
 

Coup de chapeau !
Non, ce n’est pas un nouvel article sur nos improbables mésaventures mais un 
hommage on ne peut plus sérieux adressé à la formidable équipe du Centre de 
Soins  qui  a  assuré  un  travail  remarquable  cette  année,  en  particulier  au 
printemps et en été, périodes qui se sont révélées assez … apocalyptiques.

Nous avons connu toutes les galères. Les demandes de service civique ayant 
pris du retard, nous nous sommes trouvés en sous effectifs dès le départ. Les 
oiseaux  n’ont  pas  vraiment  fait  preuve d’un grand  sérieux  puisqu’ils  sont 
arrivés en plus grand nombre que prévu, victimes de toutes sortes d’accidents 
et qu’ils n’ont pas su empêcher leur progéniture de tomber du nid.

Nous avons eu droit à un déluge de martinets qui s’étaient repassé le mot en 
cas de problème et ce sont 285 individus qui nous ont demandé gîte et couvert 
sur  une  période  de  2  mois  (à  nourrir  un  par  un  car  ces « Majestés »  ne 
mangent pas seules !). Nous en avons recueilli jusque 100 en même temps, ce 
qui représente 600 repas quotidiens que notre resto du cœur leur a offert !

Tout ça encore, c’est un peu le quotidien et grâce à l’efficacité des soigneurs, 
les oiseaux ont bénéficié des meilleurs soins malgré la charge de travail.

L’équipe a aussi cumulé des problèmes de santé les uns après les autres (peut-
être quelque fatigue dissimulée sous un moral d’acier ?) et ce fut grâce à son 
état d’esprit solidaire et courageux que toute l’équipe a pu finir l’été encore 
debout.

Enfin presque. Début août, après avoir critiqué l’insouciance des oiseaux face 
aux  dangers  qui  les  guettent,  j’ai  effectué  quelques  acrobaties 
malencontreuses,  me retrouvant  immobilisé  par plusieurs fractures.  J’ai  été 
recueilli  dans  un autre  genre  de centre  de  soins  d’où j’espère  bientôt  être 
relâché après plusieurs longues semaines de convalescence. Et c’est avec un 
grand plaisir que je retrouverai les membres de mon équipe pour partager de 
nouvelles aventures…

Un  bien  petit  mot  pour  résumer  tous  ces  moments  riches  en  émotions 
partagées : merci à eux.

Pascal 
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Inquiétudes
Voici venu l'automne. Oubliées les heures joyeuses (mais non 
moins  laborieuses)  passées  à  prendre  soins  de  nos 
pensionnaires comme évoqué précédemment par Pascal. Il est 
temps maintenant,  comme chaque année à cette  époque, de 
nous pencher sur nos comptes. Hélas, l'inquiétude est grande. 
Vous l'aurez compris, l'équipe présente au Centre cet été, a été 
formidable,  tant  sur  le  plan  professionnel  que  sur  le  plan 
humain. Nous aimerions particulièrement pouvoir salarier une 
partie  de  celle-ci.  Au-delà  d'un  souhait,  c'est  même  une 
nécessité  pour  soulager  Laetitia  et  Pascal  des  nombreuses 
tâches qu'ils ont à accomplir pour faire fonctionner le Centre 
et accueillir les oiseaux toujours plus nombreux qui frappent à 
nos portes (au 15 octobre, nous avons déjà dépassé les 1600 
arrivées pour l'année 2014). 
Nous sommes donc à la recherche de financements ! La situation est d'autant plus grave que Pascal ne peut pas 
se déplacer à la rencontre de nouveaux partenaires. Nous avons une fois de plus besoin de vous. Par vos dons et  
adhésions tout d'abord même si nous sommes conscients que vous faites déjà beaucoup et que vous ne pouvez 
pas automatiquement faire plus. Vous pouvez également nous aider à trouver de nouveaux partenariats publics 
ou privés en leur plaidant notre cause. Toutes les idées et les petits coup de pouces  nous intéressent. Si vous 
souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Baptême du feu
En raison de l’indisponibilité de Pascal le 29 août dernier, Adeline et Eloïse ont eu le grand privilège de pouvoir 
agir seules sur le terrain, ajoutant ainsi une nouvelle corde à leur arc (déjà bien garni).
En effet, sur une plage de la Saône, à Villefranche, un cygne s’était emberlificoté dans une ligne de pêche et 
tournait en rond dans l’espoir de se sortir de ce mauvais pas. Il fallait intervenir avant que ce piège ne lui soit  
fatal.
Les voilà donc parties toutes les deux avec leur attirail (un grand filet, des appâts pour les cygnes et de bonnes  
paires de bottes), non sans une certaine appréhension. Certes elles avaient l’habitude de manipuler ces volatiles  
pas toujours commodes, mais c’était dans 
les locaux ou les volières où on était sûr 
du dénouement ! Allait-il falloir se jeter à 
l’eau  pour  se  saisir  de  l’animal ?,  et  si 
elles  revenaient  bredouilles?  Un  peu 
flippant quand même.
C’était  sans  compter  sur  leur  agilité  et 
une  bonne dose  de  patience  puisqu’il  a 
fallu  1h ½ pour que l’énergumène,  peu 
coopératif,  soit enfin complètement sorti 
de l’eau. Devenu enfin accessible,  il  fut 
maintenu par une paire de mains solides 
et  débarrassé  par  deux  autres  mains 
expertes de son fil de pêche et du très joli 
bouchon rouge qui l’accompagnait. Ouf !
Après s’être ébroué, un peu offusqué par 
ces  manipulations  invasives,  il  fut 
finalement assez fier d’avoir monopolisé 
l’attention de la foule qui s’était amassée 
et  repartit  dignement,  sous  un  tonnerre 
d’applaudissements.
Après  avoir  terminé  cette  mission,  nos 
deux  sauveteuses  ont  confié  à  leur 
Directeur  convalescent,  avec  beaucoup 
d’enthousiasme, qu’elles avaient « le plus 
beau métier du monde ». Ce que le cygne 
ne pourra contester…

Wanted : 
- Machines à laver
- Moulins à café
- Frigos
- personnes  habitant  proche  du  centre  de 
soins et pouvant héberger des volontaires ou 
des  stagiaires  gratuitement  ou  pour  une 
somme modique.
- Bénévoles  pour  assurer  des  astreintes 
téléphoniques  ou  de  l'accueil  d'oiseaux 
(formation assurée)
- des cartons solides et pouvant se fermer 
de  taille  (L 60  cm x  l  40  cm x  h  60  cm) 
environ, en grande quantité.



Point relais de Dardilly
Vous  avez  peut-être  pu  suivre  sur  notre  page 
Facebook l’avancement des travaux jusqu’en août et 
admirer  les  réalisations  des  bénévoles.  Le  but  n’est 
pas  de  figurer  au  prochain  numéro  de  « maisons  et 
jardins » mais  de terminer  au plus  vite  le  charmant 
chalet  d’accueil  réservé  aux  découvreurs  et  leur 
trouvaille malchanceuse ainsi qu’à nos indispensables 
récupérateurs.
Ces  travaux  ont  bien  avancé,  mais  encore  un  peu 
d’huile  de  coude  serait  nécessaire  pour  aider  à  les 
terminer.  Si  vous  avez  en  réserve  cet  ingrédient 
précieux, ce serait franchement génial de nous en faire 
profiter.  N’hésitez  donc  pas  à  nous  contacter,  vous 
serez accueilli à bras ouverts !
Nous  recherchons  également  des  personnes  qui 
aimeraient partager notre passion des oiseaux et prêtes 
à s’investir régulièrement pour les accueillir, dès que 
ce  point  relais  sera  terminé.  Une  formation  de 

quelques jours à St Forgeux est proposée, accessible à toute les bonnes volontés.
Là encore, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de nous : vous avez la possibilité de vivre une expérience 
unique au service de la faune sauvage.
En ce qui concerne les deux volières-taquet pour les passereaux, elles sont opérationnelles et déjà en mode de 
fonctionnement depuis un certain temps, de nombreux petits oiseaux y ayant séjourné sont repartis dans leur 
milieu naturel, satisfaits de leur séjour.

Drôles d’oiseaux !
Campagne oblige. Si nos préoccupations vont vers nos pensionnaires à plumes, on ne peut empêcher les autres 
créatures  d’occuper  un  territoire !  C’est  ainsi  qu’une petite  chatte  noire  a  décidé  de s’installer  autour  des 
volières.  Comme elle ne transgressait  aucun article de notre règlement,  sa présence ne posait  pas de souci 
particulier.
Une bénévole remarqua, un beau jour, que notre squatteuse prenait de la bedaine. Celle-ci s’arrondit d’ailleurs 
au fil du temps, ne laissant planer que peu de doute sur la surprise en préparation ! Doute qui ne fut plus permis 
lorsqu’un jour la Mimine revint avec une taille mannequin ! 
Nous avons cherché en vain cette « surprise » de la cave au grenier pendant plusieurs semaines, mais en raison 
du manque de temps dû au nombre de nos petits gosiers affamés, nous n’avons pu effectuer de filature sérieuse.
Environ 2 mois plus tard, on retrouva la pauvrette blessée par un véhicule (et oui, les chats n’en sont pas  
exclus !). Si ceux-ci ne sont pas les meilleurs amis de notre monde emplumé, loin sans faut, nous n’avons pas 
hésité à transporter la malheureuse chez l’une de nos vétérinaires, laissant de côté nos récriminations. Nous ne 
lui avons rien dit, mais nous en avons profité lâchement pour la faire stériliser !
Comme ses blessures n’étaient pas sérieuses elle a vite retrouvé ses rejetons, un charmant trio noir et blanc bien 
déluré, que nous avons enfin pu découvrir.
Seulement voilà, pendant son absence, quelle ne fut 
pas  notre  émoi  de  constater  qu’une  autre  chatte, 
noire  aussi  (une  jumelle ?)  venait  renouveler  une 
triple surprise, multicolore celle-là, dans une volière 
non utilisée !
Tout  ce  petit  monde  ne  s’est  pas  montré  très 
coopératif, et c’est non sans mal que les 6 chatons 
ont pu être récupérés. Bichonnés par des bénévoles 
peu  rancuniers  adeptes  des  pansements  en  tous 
genres,  ils  n’ont  pas  tardé  à  devenir  assez 
« civilisés » pour être confiés à une association qui 
leur trouvera bientôt une famille accueillante.
Mais  nous risquons d’autres  « surprises » dans  un 
avenir  proche...  la  seconde  chatte  noire, 
insaisissable,  est encore en activité ! A suivre…



Rencontre de choc
Embarquée dans l’aventure du Centre de Soins de-
puis des temps immémoriaux (ou presque !),  Sté-
phanie est une bénévole assidue et inépuisable qui 
a  comme  unique  préoccupation  le  bien  être  des 
pensionnaires.  Toujours  attendrie  par  leurs  dé-
boires, elle peste contre la civilisation en partie res-
ponsable de tous leurs malheurs.
Résidant autour des volières, Piou-Piou est un petit 
moineau futé,  conscient  de l’opportunité  de loger 
près d’un hôpital pour oiseau. Il sait qu’il ne risque 
pas grand-chose auprès de nous. Peu de voitures, 
une  grange  pour  s’abriter  des  intempéries  et  des 
graines à volonté sur le chemin des volières. Il y a 
bien deux chattes  noires qui  rôdent  parfois,  mais 
pour le moment, elles sont bien occupées à chasser 
des mulots à l'autre bout de la prairie.
Tout à l’air d’aller pour le mieux dans le meilleur 
des mondes. Piou-Piou vaque à ses occupations en sifflotant dans le local où sont stockés les cartons usagés et  
les restes de nourriture destinés à être détruits, et Stéphanie s’apprête à jeter ses déchets, toujours de bonne hu-
meur et solide comme un roc.
Solide comme un roc ? Ce fut le cas de le dire…

L’une voulant entrer et l’autre voulant s’enfuir, et ce 
de façon assez violente, la porte ne fut pas assez large 
et plaf !, le moineau percuta le tibia de Stéphanie. Elle 
n’eut  certes  pas  trop  mal  mais  la  consternation  la 
cloua sur place. Quant à Piou-Piou, il resta dans les 
choux, affalé à ses pieds !
Admis  de  suite  aux  urgences,  l’oiseau  n’eut  pas  besoin 
d’intégrer  les  soins  intensifs.  Tout  a  fait  remis  quelques 
heures  après,  il  reprit  son envol  en maugréant  après  ces 
humains  qui  ne  respectent  pas  leurs  propres  écriteaux 
« frapper avant d’entrer » et qui pratiquent le contraire !!!

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),

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, Genay, Gleizé, Jons, Les Chères, Lamure-sur-Azergues, Liergues, 

Les Mairies de Loire-sur-Rhône, Lyon, Marcilly-d'Azergues, Marcy-l'Etoile, Meyzieu, Montagny, Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d'Or,
Les Mairies de Pont-Trambouze, Pontcharra-sur-Turdine, Rivolet,  Sain-Bel, St Clément-de-Vers, 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, Vernaison,
La Mairie de 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.

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 !

Anecdote
Les oiseaux sont décidément peu attentifs aux 
obstacles qui se dressent sur leur passage. C'est 
ainsi qu'un faisan en plein décollage, vit 
soudainement apparaître devant lui un panneau 
« STOP » qui lui rappela un peu brutalement qu'il 
n'avait pas la priorité. Nous n'avons pas de 
nouvelles du panneau mais le faisan se remet bien 
de  sa mésaventure dans nos volières.



Lorsque vous lirez ces lignes, je ne serai plus là… 
Rassurez-vous ! Je serai simplement parti en Afrique retrouver une nourriture plus abondante !

Comme chaque année, les oiseaux prennent la parole pour vous rappeler combien ils ont besoin de vous pour 
les aider à retrouver leur  liberté  après leur séjour au Centre de Soins. Et bien sûr pour vous remercier  de 
l’intérêt que vous leur portez par votre soutien financier.

En  2014,  c’est  moi,  le  martinet  noir,  qui,  en  accord  avec  mes  congénères,  souhaite  se  charger  de  cette 
importante mission. En effet, nous avons été si nombreux cet été à investir le Centre de Soins que nous avons 
un peu mauvaise conscience. C’est pour cela que nous voudrions être très convaincants !

Nous  souhaitons  de  tout  cœur  que  ce  petit  bulletin  d’adhésion  puisse  revenir  auprès  de  l’équipe  en  lui 
témoignant ainsi votre soutien. Si vous avez oublié de renouveler votre adhésion en 2014, il est encore temps de 
remédier à cela. Il est même possible, pour ceux qui le peuvent, de faire un don ! Nous vous rappelons que ces 
deux actes généreux sont en partie déductibles des impôts (c’est important paraît-il pour les humains !). 

Au nom de tous les éclopés à plumes du Centre, je vous remercie chaleureusement par avance et je ne vous dis 
pas à l’année prochaine… J’espère bien que mon séjour en France se passera sans encombre cette fois et que je 
n’aurai pas besoin des soins, aussi attentionnés soient-ils, de l’équipe du Centre…
 

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


