
 

Que ferions-nous sans vous ?
Le 31 décembre a sonné, c'est l'heure de faire les bilans et une fois de plus, grâce à vous et  
malgré la suppression de plusieurs subventions (cf circulaire 37), le résultat financier de 
2013 sera proche de l'équilibre. Au moment de notre appel dans la dernière circulaire, la 
situation  financière  du  Centre  était  très  mauvaise  puisque  les  résultats  attendus  étaient  
clairement négatifs. Une fois de plus, vous avez répondu à notre appel et grâce à votre 
générosité, nous avons reçu en 2013 plus de 40 000 euros de dons et d'adhésions. Ce chiffre 
est en constante augmentation malgré la situation économique actuelle (cf graphe). Toute 
l'équipe du centre de soins vous remercie chaleureusement pour votre soutien. 
Et comme un remerciement n'arrive jamais seul au centre de soins, n'oubliez pas qu'il est 
temps (si ce n'est pas déjà fait) de renouveler votre adhésion pour l'année 2014. N'hésitez 
pas à faire circuler autour de vous ce bulletin afin que tous ensemble nous relevions un 
nouveau défi, battre en 2014, le montant record des dons et adhésions reçus. Mais surtout 
afin que nous puissions continuer à mener à bien notre action et à pouvoir accueillir tous 
les oiseaux sauvages qui le nécessiteront. En effet, l'année 2014 nous inquiète car, outre le  
fait que la crise soit toujours présente, c'est également une année électorale ce qui pourrait  
pousser certaines communes à remettre en cause une partie de nos subventions. De plus,  
afin  de  soulager  l'équipe,  nous  venons  de  créer  un  poste  en  emploi  aidé.  Mais  pour 
pouvoir  continuer à remplir  toutes nos missions,  il  est  impératif  que nous puissions le  
pérenniser dans l'avenir. 
Nous profitons de cet article pour attirer votre attention sur le fait que nous sommes une 
association indépendante qui ne dépend pas de la LPO. En effet, beaucoup de personnes  
confondent les deux structures. Même si nous nous intéressons tous deux aux oiseaux, la  
LPO Rhône-Alpes a une mission d'étude des populations et de protection des milieux dans 
lesquels les oiseaux vivent ainsi qu'une mission d'éducation et de sensibilisation du public,  
tandis que le Centre de Soins a pour mission principale de soigner les oiseaux blessés. Il 
nous arrive très  régulièrement  de travailler  avec la  LPO sur  certains  sujets  mais  nous 
sommes bien deux associations différentes et nous sommes complètement indépendants 
sur le plan fonctionnel et financier. Merci ! 
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Circulaire n° 38
Février 2014

 Toute l'équipe du centre de soins et ses pensionnaires vous souhaitent avec un 
  peu de retard une bonne et heureuse année 2014.

       Nous en profitons pour vous inviter à notre Assemblée Générale qui           aura lieu le
                 Samedi 5 avril à 10h à Saint-Forgeux (voir convocation ).
     Si vous ne pouvez  pas  être présents, merci de renvoyer la procuration jointe.
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Recherche bénévoles
Le Centre de Soins souhaite étoffer son équipe de bénévoles. Nous 
recherchons particulièrement : 

– Un  électricien  et  un  plombier  pour  nous  aider  à  installer 
notre futur point d'accueil de Dardilly.

– Des personnes pour accueillir les oiseaux, les installer et leur 
donner les premiers  soins sur la commune de Dardilly (cf 
circulaire 37). Le site est accessible en transports en commun 
et une formation sera assurée.

– Des personnes pour répondre au téléphone et accueillir les 
découvreurs d'oiseau sur le site de Saint-Forgeux. Là encore 
une formation sera assurée. La seule qualité nécessaire est de 
savoir garder son calme et le sourire en toutes circonstances. 

– Des personnes prêtes à assurer des astreintes téléphoniques 
le  week-end à  leur  domicile.  Une  formation  est  à  prévoir 
auparavant  à  Saint-Forgeux.  Il  est  également  nécessaire 
d'avoir un ordinateur équipé d'internet.

Si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à nous contacter. La saisie 
des appels et des oiseaux se faisant sur une base informatique, il est 
obligatoire de savoir se servir, de manière basique, d'un ordinateur. 
Si ces propositions ne vous conviennent pas mais que vous souhaitez 
nous  aider  autrement,  contactez-nous  également,  nous  sommes 
ouverts à toutes les idées. En espérant avoir bientôt le plaisir de faire 
votre connaissance.
 
Pauvre Directeur
Pascal, en tant que Directeur du Centre de soins a la lourde tâche de veiller sur le bien-être de nos pensionnaires mais  
également sur la sécurité et le bien-être de l'équipe qui l'entoure. Et ce n'est pas toujours facile  ! Surtout quand on connaît 
la capacité de Laetitia à mouiller sa chemise (ou plutôt ses pantalons) pour secourir les oiseaux. Après avoir goûté au bain  
dans le canal de jonage par une soirée de septembre (cf circulaire 16), elle a décidé cette fois-ci de faire trempette, un soir  

de  janvier,  dans  la  mare  des  installations  de  la  Police 
Scientifique  et  Technique.  Appelée  sur  les  lieux  afin  de 
capturer un héron ayant tapé une vitre, elle n'a pas hésité à 
braver  le  froid  et  les  quatre-vingt  centimètres  d'eau  afin 
d’attraper le volatile qui prenait un malin plaisir à se cacher 
dans la végétation. Au grand dam de Pascal qui aurait aimé 
qu'elle se montre un peu plus raisonnable ! 
Il était pourtant le premier, il y a quelques années à braver 
le danger en montant  en haut  d'un château d'eau afin de 
sauver  un  oiseau  en  détresse  (cf  circulaire  10).  Mais 
aujourd'hui,  il  se  bat  pour  améliorer  les  conditions  de 
sécurité  au  Centre  de  Soins.  Avec  Adeline  qui  vient  de 
rejoindre l'équipe et qui montre elle aussi, un petit brin de 
folie et quelques prédispositions à la « maladresse », Pascal 
n'a pas finit de se faire des cheveux blancs mais c'est aussi 
ça qui fait le charme des journées au Centre de Soins. 

Chagrin
Par une journée pluvieuse du mois de novembre, 
nous avons appris une bien triste nouvelle. 
Récupératrice assidue et membre du Conseil 
d'Administration depuis de nombreuses années, 
Corine  s’est envolée, comme ces oiseaux à qui 
elle portait tant d’affection. Nous partageons 
l’immense chagrin de toutes les personnes qui 
l’aimaient. Nous n’oublierons jamais sa 
gentillesse, sa générosité et son éternelle bonne 
humeur, y compris dans les moments les plus 
difficiles, et qui resteront à jamais gravées dans 
notre cœur.

A la page
Leur plus belle plume ne leur suffisant plus pour 
s’exprimer, les oiseaux sauvages se sont mis «  à 
la page  »… Facebook bien évidemment !
 ( https://www.facebook.com/association.csol)
Ils vous invitent donc chaleureusement à venir 
les rencontrer sur ce support (même si vous n'y 
êtes pas inscrit) pour mieux les connaître, 
prendre de leurs nouvelles, suivre les actualités et 
surtout les besoins d’aide (variés et nombreux  !) 
de leur hôpital préféré. 
Le conseil du Hibou Grand-Duc  : «  n’hésitez 
pas à partager cette page avec vos amis pour 
qu’ils puissent avoir l’occasion de découvrir le 
travail et les péripéties de cette équipe de 
passionnés qui s’acharnent à rendre la liberté aux 
pauvres éclopés que nous sommes  ». 
Alors soyez nombreux à venir visiter notre page 
et cliquez sur «  j’aime  »…. 

https://www.facebook.com/association.csol


Bilan 2013
En 2013, 1457 oiseaux répartis en 91 espèces différentes ont été reçus au centre de soins. Cette année encore, nous  
avons eu la  fierté  de pouvoir  accueillir  tous  les  oiseaux pour  lesquels  nous avons été  sollicités  sans  distinction 
d'espèces.  Parmi  nos  pensionnaires  remarquables,  nous  pouvons  citer  un  aigle  royal,  un  hibou  des  marais,  un 
plongeon imbrin,  un busard des roseaux,  un circaète  Jean-Leblanc,  un héron gardeboeuf,....  Cette  année encore,  
l'espèce la plus représentée est le martinet noir. Vous retrouverez prochainement notre bilan 2013 complet sur notre  
site internet http://csosl.free.fr

La catégorie  la  plus  représentée est  la  catégorie  Divers 
autres qui comprend le martinet  noir et le pigeon biset. 
Celle-ci prend une proportion de plus en plus importante 
depuis quelques années à cause du retour des martinets 
dans les pensionnaires accueillis au centre de soins, mais 
également à cause d'arrivées de plus en plus nombreuses 
de pigeons bisets ayant des symptômes infectieux. C'est là 
que notre rôle de veille sanitaire des populations sauvages 
intervient,  en  nous  permettant  de  détecter  d'éventuels 
risques pour la santé animale ou humaine. 

Les  oiseaux  proviennent  majoritairement  du  Rhône  et  de  la 
Loire. Suite à la fermeture du Centre de Soins de Tournon en 
fin  d'été  2012,  nous  avons  récupéré  environ  70  oiseaux  en 
provenance de Drôme et d'Ardèche. En parallèle, un projet de 
nouveau centre de soins sur ce secteur est à l'étude.

La principale cause d'arrivée reste la cause « Indeterminé ». On 
peut cependant remarquer une augmentation des arrivées de la 
cause « Maladie ».
Nous progressons en effet chaque année dans la détection et le 
traitement des maladies touchant les oiseaux sauvages, même 
s'il nous reste encore des progrès à faire dans ce domaine. La 
cause  d'arrivée  « Au  Sol »  concerne  les  martinets  qui  ne 
peuvent  que très  difficilement  décoller  une fois qu'ils  sont  à 
terre. C'est la seule espèce dont les jeunes ne sortent pas du nid 
avant  de  savoir  voler  et  dont  les  parents  ne  s'occupent  pas 
lorsqu'ils sont au sol.
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Devenir des oiseaux 
Le taux d'oiseaux qui seront relâchés ou qui l'ont déjà été est 
d'environ 50%. (la moyenne nationale est de 47%). C'est moins 
qu'en 2012 mais cela reste satisfaisant. En effet, les conditions 
météorologiques particulières du printemps dernier ont retardé 
la reproduction de certaines espèces d'oiseaux et en particulier, 
du  martinet  noir.  Cependant,  les  adultes  sont  quand  même 
partis en migration à la période habituelle, en laissant alors au 
nid,  les  jeunes  qu'ils  n'avaient  pas  fini  d'élever.  Nous avons 
alors  récupéré  un  grand  nombre  de  jeunes  martinets,  très 
affaiblis et très amaigris, dont certains n'ont pas pu être sauvés. 

Le Centre de Soins tient à remercier tous ses partenaires, en particulier :
Le Conseil Général du Rhône (spécialement Messieurs Forrissier, Fialaire, Larochette et Charmot), le Conseil Général de la Loire,

M. Terrot (Député de la 12ème circonscription), M. Verchère (Député de la 8ème circoncription),
Mme Lamure (Sénateur, Présidente de l’Association des Maires du Rhône), le Grand Lyon,

Les Mairies d’Ancy, Bessenay, Bron, Champagne-au-Mont-d'Or, Charbonnières-les-bains, Chasselay, Corcelles en Beaujolais, Cours-la-Ville, 
Les Mairies de Craponne, Dardilly, Décines-Charpieu, Fleurie, Francheville, Gleizé, Jons, Les Chères, Lamure-sur-Azergues, Liergues, 

Les Mairies de Loire-sur-Rhône, Marcilly-d'Azergues, Marcy-l'Etoile, Meyzieu, Montagny, Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d'Or,
Les Mairies de Pontcharra-sur-Turdine,  Rivolet, St Clément-de-Vers, St Cyr-au-Mont-d'Or, St Forgeux, St Jean-d'Ardières, 

Les Mairies de St Marcel l'Eclairé, St Romain-de-Popey, Ste Catherine, Ste Colombe, Ste Consorce, Sarcey, Tassin-la-Demi-Lune, 
Les Mairies de Tupin-et-Semons, Vernaison, Villefranche sur Saône, La Fondation Brigitte Bardot, la Fondation Nature & Découvertes, la SPA  

de Lyon et du Sud-est, la Confédération Nationale des SPA de France, ERDF,  les laboratoires Intervet, les laboratoiresTVM, le Parc Animalier  
de Courzieu, la FDCR, Carrefour Ecully, Eco Energie, et tous les autres…

Le Centre de Soins est membre de l’Union Française des Centres de Sauvegarde de la Faune Sauvage, de l'Entente Rhône-Alpes des Centres de  
Sauvegarde de la Faune Sauvage, de la Confédération Nationale des SPA de France et de la Maison Rhodanienne de l’Environnement.

Toute l’équipe vous remercie pour votre soutien fidèle.
 Merci à tous ceux qui ont contribué à cette circulaire.

La famille s'agrandit
Dans la circulaire 31, nous vous annoncions 
l'arrivée du petit Clément, fils de Laurence (l'une 
de nos vétérinaires) et de Pascal (notre directeur). 
Celui-ci a eu le plaisir de recevoir la visite, non 
pas du père noël, mais d'une cigogne qui lui a 
amené une petite sœur. Si la petite Aline montre 
les mêmes prédispositions que son grand frère, 
nous pouvons être sûrs que la relève sera assurée.

En soins 2,47%

Relâchable 3,02%

Mort 47,70%

Relâché 46,81%

Wanted : 
- Coupelles en terre cuite (dans lesquelles 

sont  vendus  certains  fromages  par 
exemple)

- Machines à laver
- Moulins à café
- Frigos
- personnes  habitant  proche  du  centre  de 
soins et pouvant héberger des volontaires ou 
des stagiaires pour une somme modique.

Legs
Certains  de  nos  fidèles  adhérents  ou  donateurs  nous 
contactent ponctuellement pour nous faire part de leur 
souhait de nous accorder un legs après leur disparition. 
Nous en sommes  très touchés et nous leur rappelons 
qu’il  suffit  de préciser dans le testament que ce legs 
sera  versé  à  la  Confédération Nationale  des  SPA de 
France  (25  quai  Jean  Moulin  69002  Lyon)  pour 
l’Association  du  Centre  de  Soins  pour  Oiseaux 
Sauvages du Lyonnais.

Nous nous tenons à la disposition de toute personne se 
sentant concernée par cette possibilité et désirant des 
informations  complémentaires.  Nous  en  profitons 
d’ailleurs  pour  remercier  chaleureusement  les 
personnes qui nous ont communiqué leur décision de 
nous léguer une partie de leurs biens en faveur de nos 
pensionnaires…  et  nous  leur  souhaitons  encore  de 
longues et heureuses années de bonheur !



Comme tous les ans, nous les oiseaux sauvages, revenons vers vous, chers adhérents. D’abord pour remercier tous ceux 
qui nous soutiennent déjà, parfois depuis longtemps, et pour accueillir avec plaisir tous ceux qui viennent nous rejoindre.

Nous avons été 1457 en 2013 à faire la queue au bureau des entrées de notre hôpital préféré. Comme d’habitude, nous 
avons bénéficié des meilleurs soins et beaucoup d’entre nous sont retournés à leurs affaires après un séjour plus ou moins  
long passé auprès d’une équipe dévouée à notre sauvegarde.

Le problème, comme vous le savez déjà, est que le forfait journalier de cet établissement, est toujours très élevé, malgré  
les efforts acharnés de nos soigneurs pour boucler le budget. 

C’est  pourquoi  nous nous devons de les aider à notre façon en lançant  cet  appel  afin de leur permettre de pouvoir  
continuer leurs missions aussi passionnantes que difficiles. Même si nous faisons attention aux dangers qui nous guettent, 
il y a et aura toujours des malchanceux pour rencontrer des vitres, des poteaux, des voitures, tomber dans les cheminées  
ou se trouver dans la trajectoire d’un plomb égaré ! Sans compter les multiples oisillons intrépides qui chutent de leur nid 
au printemps et les redoutables prédateurs qui guettent !

Votre soutien en 2013 a représenté près de 40 % des revenus du Centre de Soins, inutile de faire un commentaire pour  
que vous compreniez à quel point nous avons besoin de votre générosité ! Le hibou Grand-Duc, très pragmatique, vous 
rappelle que vos dons et adhésions sont déductibles à 66% de vos impôts et que vous aurez droit à un reçu fiscal en bonne 
et  due  forme !  Vous  pourriez  ainsi  octroyer  à  la  trésorière,  immergée  au  milieu  des  factures,  quelques  bouffées  
d’oxygène !

En espérant de tout cœur que vous ne nous oublierez pas en ces temps un peu difficiles, nous, les oiseaux sauvages, vous  
remercions vivement par avance de nous permettre d’être « réparés » malgré tous les pièges que la civilisation humaine 
place sur notre route…

Bulletin à compléter ou à recopier sur papier libre, et à retourner au :
Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages

Ronzière, le Satinaire
69490 Saint-Forgeux

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date : ……………………………………………....….

Nom : ....…..………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………....

Adresse : ……………………………………………...…….

................................................................................................

................................................................................................

Téléphone : …………………………………………………

Profession : ..........................................................  

(vos compétences pourraient nous être un jour utiles!)

Adhère à l’Association du Centre de Soins pour Oiseaux sauvages du Lyonnais.

● Je verse ma cotisation de :

15 € : individuelle
 23 € : familiale (merci dans ce cas d’indiquer le nombre de personnes dans la famille : …………………)

● Facultatif (mais ça nous aiderait bien !) : je verse un don de :
 15 €  30 €  50 €  75 €  100 €  250 €   500 €    Autre : …………………

  

 Merci d’établir votre chèque à : Centre de soins pour Oiseaux sauvages.
Les dons et adhésions sont déductibles à 66% de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
Un reçu fiscal vous sera adressé.

 Je souhaite recevoir des informations sur le centre de soins par E-mail. 
Adresse : ……………………………………………………

ADHESION  2014



Le samedi     5 avril 2014  

A     10h  
A la salle d’animation de Saint-Forgeux 

(à gauche du bar des sports, en face de la mairie)

Le Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages vous invite à son

Assemblée Générale

Ordre du jour : 

  Rapport moral
  Rapport d'activités
  Bilan financier

  Bilan des oiseaux 

  Élection du Conseil d'Administration
  Questions diverses

A la suite de l'assemblée générale, nous nous retrouverons autour d'un apéritif convivial. Nous envisageons également  
d’organiser  une  visite  des  installations  du  Centre  de  Soins.  Vous  pourrez  ainsi  juger  de  l’avancement  des  travaux. 
L’inscription pour la visite est obligatoire. Celle-ci pourra être annulée en fonction des conditions climatiques. 

Conformément  à  nos statuts,  les  personnes  souhaitant  être  membres  du Conseil  d'Administration  sont  invitées  à  se  faire  
connaître au plus tard une semaine avant la date de l'Assemblée Générale. Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez  
pas  à  nous  consulter.  Les  personnes  qui  hésitent  ont  également  la  possibilité  d'être  invitées  aux  séances  du  Conseil 
d'Administration avant de se porter candidates l'année suivante.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT : Afin de faciliter son organisation, merci de nous confirmer votre présence au 
minimum 48h avant l'Assemblée Générale. Si vous ne pouvez pas être présent, merci de bien vouloir 

désigner quelqu'un pour vous représenter.
Assemblée Générale du 5 avril 2014 du Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages du Lyonnais

Je soussigné :
Nom : .…………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………….
Adhérent de l’Association du Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages du Lyonnais

participera à l'Assemblée Générale.
participera à la visite. (nombre de personnes : …...  )
ne participera pas à l'Assemblée Générale. Dans ce cas, je donne pouvoir à (N’hésitez pas à 

désigner une personne pour vous représenter !) : ……...................................……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...

Fait à : ……………………………………………….              Le ………………………………………….
Signature :

Salle 
d’animation

Mairie

Si vous n’êtes pas véhiculé mais que 
vous souhaitez assister à l’Assemblée 
Générale, n’hésitez pas à nous le faire 
savoir et nous verrons s’il est possible 
de trouver des solutions.

Vers Villechenève
Vers 

Pontcharra-
sur-Turdine

Route principale de 
Saint-Forgeux
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