
 

Conseils de saison
Avec le retour du beau temps et l’arrivée du printemps, les premières jeunes tourterelles 
sont  arrivées  au  centre  suivies  de  près  par  quelques  jeunes  chouettes  hulottes.  Nous 
aimerions  en profiter  pour  vous  rappeler  quelques  conseils  bien  utiles  en ce  début  de 
saison !
Chaque année, de nombreux oisillons arrivent au centre en bonne forme, ramassés par des 
passants attendris,  persuadés de sauver un jeune qu’ils enlèvent en fait  à leurs parents,  
discrets mais la plupart du temps, bien présents. Les oisillons au sol ne sont pas toujours en 
danger. En effet, chez toutes les espèces hormis le martinet, les oisillons sortent du nid  
avant de savoir voler et les parents continuent de les nourrir. Si vous trouvez un oisillon vif  
et non blessé au sol, voici les gestes à adopter : Laisser l’oisillon en place, s’il n’est pas en 
danger près d’une route ou exposé aux prédateurs. Si l’oiseau est en danger, vous pouvez 
le  déplacer  (jusqu'à  une vingtaine de mètres  environ)  et  le  reposer  en hauteur,  où ses 
parents le retrouveront. Si l'oisillon est blessé, trop jeune ou que c'est un martinet, il devra 
être pris en charge par le Centre de Soins. En cas de doute, n’hésitez pas à nous appeler !  
N'essayez pas d'élever vous-même un oiseau, vous ne lui laisseriez que peu de chances de 
s'en sortir. 
Avec  l’arrivée  des  beaux  jours,  il  est  également  temps  de  stopper  le  nourrissage  des 
oiseaux. En effet, celui-ci étant néfaste en été, c’est le moment de ranger vos boules de  
graisse et de vider vos mangeoires… jusqu’à l'hiver prochain ! Vous voilà prêt pour la 
belle saison, les oiseaux vous en remercieront !
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Avril 2015

    Notre Assemblée Générale aura lieu le samedi 2 mai 2015 à 10h
 (cf convocation jointe). Si vous ne pouvez pas être présent, n'hésitez pas à

nous renvoyer votre procuration. Merci.

Dernière minute.
Nous vous parlons depuis plusieurs mois 
des travaux de notre point-relais de 
Dardilly. Bonne nouvelle ! Ceux-ci sont 
presque achevés. Et nous devrions avoir 
des services civiques et des bénévoles à 
partir du 15 avril afin de réceptionner les 
oiseaux qui pourraient y être déposés.  
Cependant, avant de vous déplacer, merci 
de toujours nous appeler au  04 74 05 78 
85.  Nous répondons au téléphone 7 jours 
sur 7 de 10h à 12h et de 14h à 18h. Merci ! 

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 
(26  rue  Thomassin  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 !

mailto:csosl@free.fr


Souvenirs d'un séjour au Centre de Soins
Il  est  9h  du  matin,  grand  soleil,  petite  brise, 
temps  idéal  pour  aller  profiter  d’un  bon repas 
gratuit ! Au fait, je ne me suis pas présenté, je 
suis  un  magnifique  milan  royal  dont  l’histoire 
aurait pu mal finir si je n’avais pas reçu l’aide 
du centre de soins.

C'était  un  vendredi,  je  faisais  ma  balade 
quotidienne,  rêvassant  sûrement  un  peu  trop, 
quand soudain j’ai senti un choc violent Et puis 
plus rien, blackout total ! Je finis par reprendre 
mes esprits et comprendre que j’avais du voler 
un peu trop bas et rentrer en collision avec un de 
ces bolides à quatre roues qui  foncent  sur des 
rubans noirs goudronnés.

Des géants sur deux pattes avec une grosse tête 
m’ont  récupéré,  car  je  ne  pouvais  plus  me 
déplacer  et  m’ont  installé  dans  une  boite 
aménagée  pendant  plusieurs  jours.  J’ai  été 
nourri, logé et remis sur pattes rapidement. Je garde quelques traces sur mon beau plumage mais ils ont quand même bien 
bossé, je ne vais pas m’en plaindre.

Après avoir repris des forces, j'ai emménagé dans un loft avec cuisine aménagée, aire de jeux et dortoir. Il paraît que les  
géants appellent ça des volières ! Nous étions une dizaine de colocataires venant de différents horizons.

Il y avait des faucons crécerelles, toujours à donner de la voix pour un rien, des buses très discrètes mais toujours alertes,  
Monsieur Jean le Blanc le Circaète, avec son regard insistant et pénétrant. 

De mon perchoir, je pouvais observer d’autres lofts semblables au mien avec de nombreux résidents de toutes sortes,  
parmi eux, une cigogne avec un drôle de long bec, pas très pratique selon moi. Une fois par jour, le service d'étage venait 
faire le ménage et nous apportait nos repas respectifs, le grand luxe ! 

Nous avions également un service de sécurité, patrouillant 24 heures sur 24 tout autour de la résidence. Des moutons,  
d'après certains de mes colocataires. Tout de blanc vêtus, les poils bouclés et se déplaçant sur quatre pattes (sûrement  
pour assurer une meilleure stabilité en cas d’attaque), ils n’hésitaient pas à stopper les géants qui tentaient de nous rendre 
visite en poussant de grands cris assourdissants. Certains se sont même mis au « rodéo » pour déstabiliser les bipèdes. 
Technique assez drôle à observer, mais plutôt efficace !

Mais un beau jour, alors que je me prélassais au soleil, un des géants est entré dans notre loft et avant que je n’eus le  
temps de réaliser ce qui se passait, j’ai senti que je ne pouvais plus bouger. Sur le coup, je n’ai pas vraiment compris ce  
qui m’arrivait, mais peu de temps après je retrouvais la liberté, c’est le plus important !

Depuis, j’ai repris mes petites habitudes et je continue à planer au dessus de la résidence de temps à autre. Il faut dire  
qu’on y trouve de la nourriture même à l’extérieur sur des petites tables prévues à cet effet, alors pourquoi s’en priver ! 

Finalement ils ne sont pas si méchants que ça ces drôles de géants. Je n’oublierai jamais ce qu’ils ont fait pour moi, bien  
qu’il soit préférable de garder mes distances, on ne sait jamais… La liberté n’a pas de prix !

La suite des aventures de nos amis à poils  !
Comme nous l’avions redouté, nos amis les chats ont 
encore fait parler d’eux. En particulier la deuxième 
chatte noire sauvageonne que nous n’avions pas réussi 
à capturer.(cf circulaire 39). Celle-ci nous a vite fait 
regretter de l’avoir séparé de ses petits et pour se 
venger, elle nous en a présenté de nouveaux… 
Toujours avec autant de difficultés et de ruses, nous 
avons cette fois ci réussi à la capturer et à la faire 
stériliser sans lui demander son avis. Quant aux trois 
petits chatons, ils ont été recueillis par Laetitia et 
Adeline, complètement « accros » à ces petites 
fripouilles débordantes d’énergie  !
Nous espérons que cette minette n’a pas une sœur 
triplée à nous présenter dans les mois qui viennent  !



Bilan 2014
En 2014, 1777 oiseaux de 93 espèces différentes ont été accueillies au Centre de Soins. L'espèce arrivée en plus grand  
nombre reste une fois de plus le martinet noir. Mais on peut noter également des espèces remarquables telles que le 
faucon kobez, le faucon émerillon, le faucon pèlerin, l'engoulevent d'Europe, le grèbe castagneux,...

La  catégorie  la  plus  représentée  est  la  catégorie 
« Divers  Autres »  qui  comprend  entre  autre,  le 
Martinet Noir, espèce arrivée en grand nombre cette 
année.  Par  rapport  aux  années  précédentes,  on  peut 
remarquer  une  augmentation  de  la  proportion  de 
passereaux au détriment de la proportion de rapaces. 
L'hiver 2013-2014 ayant été plutôt doux, nous avons 
reçu moins de rapaces diurnes (en particulier les buses 
variables)  que  les  années  précédentes.  De  plus,  la 
météo étant clémente, certaines espèces, telles que le 
Merle  noir  se  sont  reproduit  plus  tôt  et  plus 
longtemps.  Tandis que pour d'autres, le vent violent 
ayant soufflé certains jours, a fait tomber de nombreux 
petits du nid prématurément. 

La majorité des oiseaux proviennent  du Rhône et  de la Loire.  Suite à la fermeture  en 2012 du Centre de Soins de 
l'Ardèche, nous continuons, avec nos collègues du Tichodrome, de prendre en charge les oiseaux de Drôme et d'Ardèche.  
En parallèle, un projet de création d'un nouveau Centre de Soins sur ce secteur est en cours mais il faudra certainement  
plusieurs années avant que celui-ci ne voit le jour.

La  première  cause  d'arrivée  reste  la  cause 
« Indéterminée » avec plus de 46% des accueils. En 
effet,  malgré  tous  nos  efforts,  il  est  souvent 
impossible de savoir avec certitude ce qui est arrivé 
à nos pensionnaires. On peut noter une forte baisse 
de la cause « Ramassage jeunes » par rapport aux 
années précédentes. Cette cause regroupe les jeunes 
oiseaux non blessés  ramassés  à  tort  alors  que les 
parents continuent  de s'en occuper.  La diminution 
de cette cause d'arrivée est le  fruit d'une meilleure 
sensibilisation du public et d'efforts accrus afin que 
les oisillons dont les parents sont toujours présents, 
puissent être laissés dans le milieu naturel avec les 
meilleures chances de survie. 
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Devenir des oiseaux 
Plus  de 54 % des  oiseaux arrivés  en 2014 ont  été 
relâchés. (La moyenne française du taux de relâcher 
est  de  46%).  C'est  le  meilleur  résultat  qu'on  ait 
obtenu depuis notre ouverture en 1998 et ce, malgré 
les difficultés toujours présentes. Merci à toutes les 
personnes ayant passé un peu de temps auprès de nos 
pensionnaires  ainsi  qu'à  nos  donateurs  et  nos 
partenaires sans qui cela n'aurait pas pu être possible. 
Il  reste  cependant  certains  axes  sur  lesquels  nous 
souhaitons  progresser  afin  d'améliorer  encore  ce 
résultat !

Le centre aux sports d’hiver…
Malgré un hiver assez doux, le site de St Forgeux qui se situe non pas en haute montagne mais tout de même à 600 mètres 
d’altitude, a été touché une fois de plus par la neige ! Mais grâce à ses courageux bénévoles et salariés, toujours prêts à  
braver  le  froid  pour  s’occuper  de  ses  nombreux 
pensionnaires, tout s’est finalement bien déroulé. 
Le plus difficile était peut être d’accéder au site sur 
une  route  un  peu  chaotique  vu  les  conditions 
météorologiques  !  Mais  il  en  faut  plus  pour  nous 
décourager, bien heureusement !
Chaque jour, il fallait compter plus de 2 heures pour 
déneiger les volières, afin que celles-ci ne s’écroulent 
pas sous le poids de la neige comme cela s’est déjà 
produit dans le passé. 
Sans compter le temps passé à briser la glace dans les 
nombreuses gamelles d’eau de nos différents protégés 
à poils et à plumes.
Ce  dur  labeur  fut  tout  de  même  récompensé  par 
quelques moments de rire, à observer certains oiseaux 
sautiller  tels  des  kangourous,  essayant  d’éviter  de 
poser une patte dans cette épaisse couche blanche et 
froide recouvrant le sol de leur volière. 
Heureusement pour tout le monde cet épisode neigeux 
fut très temporaire, bien que ce soit un spectacle assez 
magique à observer, le retour des beaux jours fut le 
bienvenu, annonçant un peu de repos…

Le Centre de Soins tient à remercier tous ses partenaires, en particulier :
Le Conseil Général du Rhône, le Conseil Général de la Loire, 

M. Terrot (Député de la 12ème circonscription), Mme Lamure (Sénateur du Rhône, maire de Gleizé), 
Les Mairies d’Ancy, Bessenay, Bron, Charbonnières-les-bains, Chasselay, Corcelles en Beaujolais, Dardilly, Décines-Charpieu, Fleurie, 

Les Mairies de Francheville, Genay, Gleizé, Jons, Les Chères, Lamure-sur-Azergues, Liergues, Lyon
Les Mairies de Marcilly-d'Azergues, Marcy-l'Etoile, Meaux-la-Montagne, Meyzieu, 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, Ste Catherine, Ste Colombe, Ste Consorce, Sarcey, Tassin-la-Demi-Lune, 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, 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.

Relâché
54,4%

Mort
43,1%

En Soins
2,0%

Transfert
0,5%

Wanted : 
- Coupelles  en  terre  cuite  (dans 

lesquelles  sont  vendus  certains 
fromages par exemple)

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



Au Centre de Soins, nous sommes très joueurs. Nous aimons beaucoup relever des défis et battre des records, le 
tout dans la bonne humeur. Pour le défi que nous voulons lancer aujourd'hui, nous avons besoin de vous ! Vous 
êtes déjà très généreux envers nos pensionnaires et nous souhaitons remercier chaleureusement chacun d'entre 
vous. Il n'y a pas de petits gestes, tous sont importants et, cumulés, peuvent engendrer de très belles sommes. 
Ainsi en 2014, nous avons pu récolter 45002 euros de dons et d'adhésions. 
N'ayez pas d'inquiétudes, nous savons que vous faites déjà tout ce que vous pouvez pour nous aider et nous ne 
voulons pas vous demander de donner davantage ni d'hypothéquer vos biens ! Nous aimerions seulement que 
vous diffusiez largement autour de vous le bulletin d'adhésion ci-dessous afin de nous permettre cette année 
encore de battre un nouveau record de dons et d'adhésions. Ceci est essentiel, car sans vous nous ne pourrons 
pas pérenniser l'équipe actuelle et nous mettrons alors en danger une fois de plus la survie de notre association. 
Nous comptons sur vous et votre aide et, à l'instar de ce qui se fait pour d'autres causes tout aussi louables : 
C'est parti pour le « CSOLéthon ». Merci à tous et à bientôt pour les premiers résultats...

 Toute l'équipe du Centre de Soins

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  2015



Le samedi     2 mai 2015  

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. 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 2 mai 2015 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 
Pontcharra-
sur-Turdine

Route principale de 
Saint-Forgeux

Vers Villechenève
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