
 

Inquiétudes 
Avec plus de 2500 oiseaux reçus par an, nous sommes l'un des plus grands 
centres de soins en France. Cependant,  cela ne nous empêche pas d'être 
dans une situation préoccupante sur le plan financier et sur le plan humain. 
2016  a  vu  se  réduire  de  façon  drastique,  le  montant  des  subventions 
publiques  qui  nous  étaient  allouées.  Dans  l'hypothèse  optimiste  où  le 
montant de nos revenus en 2017 serait équivalent à celui de 2016, il nous 
manque à ce jour, 20 000 euros pour terminer l'année. A l'heure même où 
nous  devrions  étoffer  l'équipe  salariée  afin  de  pouvoir  faire  face  à 
l'augmentation constante du nombre d'arrivées, nous ne pouvons garantir le 
fonctionnement de l'association que jusqu'en septembre prochain. 
Rassurez-vous, nous ne baissons pas les bras mais nous devons absolument 
trouver de nouvelles sources de revenus. Grâce à vous, en 2016, nous avons 
récolté plus de 60 000 euros de dons et d'adhésions ! Un immense merci à 
tout  ceux qui  ont  participé  ainsi  à  notre  action.  Continuez  à  nous  faire 
connaître autour de vous, à diffuser notre bulletin d'adhésion, à nous aider à 
trouver de nouveaux partenaires. Nous sommes ouverts à toutes les idées. 
N'hésitez pas à nous contacter par mail à 
contact@csol.fr pour  nous  faire  vos 
propositions.  Ensemble,  nous  pourrons 
continuer  notre  action  en  faveur  de  la 
faune sauvage ! Merci ! 
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    Notre Assemblée Générale aura lieu le 18 mars 2017 à 10h30
 (cf convocation jointe). Si vous ne pouvez pas être présent, merci de 

nous renvoyer votre procuration.

Bonne nouvelle
Ecogine.org est une association 
qui gère un moteur de 
recherche internet dont les 
bénéfices publicitaires sont 
reversés à des associations 
environnementales choisies par 
le public. En octobre dernier, 
nous avons participé à un de 
ces votes visant à récompenser 
trois associations. Grâce à 
vous, nous sommes arrivés en 
première place et avons ainsi 
remporté la somme de 1200 
euros. Un grand merci à toutes 
les personnes qui nous ont 
soutenus et à l'association 
Ecogine.Org pour sa démarche. 
Et n'hésitez pas à utiliser ce site 
pour vos recherches sur 
Internet.

mailto:contact@csol.fr


Bilan 2016
En 2016, 2527 oiseaux répartis en 94 espèces différentes ont été reçus au 
Centre de Soins. Le Martinet noir remporte une fois de plus la palme de 
l'espèce arrivée en plus grand nombre avec 427 individus et établit ainsi, un 
nouveau record, probablement national ! Parmi nos invités de marque, nous 
pouvons citer le guêpier d'Europe, le râle d'eau, la cigogne noire, ...

La catégorie la plus représentée reste la catégorie Divers 
Autres  qui  comprend,  entre  autres,  les  Martinets.  La 
proportion des autres catégories varie peu par rapport aux 
années précédentes.

La  majorité  des  oiseaux  reçus  provient  du  Rhône.  On  peut 
cependant remarquer une augmentation des arrivées de la Loire, 
grâce à quelques bénévoles très motivés. On peut noter également 
une  augmentation  des  arrivées  en  provenance  de  Drôme  et 
d'Ardèche. Nous sommes aidés dans ce secteur par le CSDA qui 
est  une  toute  nouvelle  association  ayant  pour  but  de  créer  un 
Centre de Soins en Drôme et en Ardèche. En attendant, ils nous 
aident en organisant le rapatriement des oiseaux de leur secteur. 
Un grand merci à tous nos bénévoles récupérateurs et à toutes les 
personnes qui nous aident à organiser le rapatriement des oiseaux 
jusqu'au Centre de Soins.

La cause « Au sol » regroupe les martinets, il est donc logique de 
la retrouver en tête des causes connues. On peut noter un net recul 
de la cause « Ramassage jeunes » qui concerne les jeunes oiseaux 
sortis  normalement  du  nid  et  dont  les  parents  continuent  à 
s'occuper. Ceci est le fruit d'un gros travail de sensibilisation du public sur la conduite à tenir dans ce cas-là.

Divers autres

Passereaux

Rapaces diurnes

Rapaces nocturnes

Oiseaux d'eau et apparentés

44%

30%

11%

9%

6%

Catégories des oiseaux reçus au centre de soins

In
dé

te
rm

in
é

A
u 

so
l

P
ré

da
te

ur
s

C
ap

tiv
ité

C
ho

c 
vé

hi
cu

le

A
ut

re
s

D
én

ic
ha

ge
 a

ct
if

R
am

as
sa

ge
 je

un
es

P
iè

ge
s

C
ho

c 
vi

tr
es

M
al

ad
ie

É
le

ct
ro

cu
tio

n

B
ar

be
lé

s

C
ho

c 
di

ve
rs

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
49,15%

14,17%
8,55% 5,58% 4,63% 4,63% 3,40% 2,85% 2,61% 2,06% 1,35% 0,40% 0,36% 0,28%

Causes d'arrivée des oiseaux reçus au centre de soins

Autres
3%

Ardèche
3%

Drôme
9%

Loire
18%

Rhône
66%

Hors Rhône-
Alpes
1%

Provenance des oiseaux reçus au centre de soins



Devenir des Oiseaux
52% des oiseaux reçus en 2016 ont déjà été relâchés. 
(Le taux de relâcher moyen des Centres de Soins en 
France est d'environ 45%). Les oiseaux transférés sont 
des martinets  que nous avons transmis  au Centre de 
Soins pour Martinets de Francfort afin qu'ils puissent y 
bénéficier de greffes de plumes.
C'est  un  résultat  satisfaisant,  cependant  nous  avons 
encore  des  pistes  de  progression  à  réaliser  et  nous 
espérons toujours faire mieux.

La parole aux oiseaux.
« Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission « Aventures Extraordinaires ! ».   Vous 
êtes de plus en plus nombreux à profiter des soins que nous prodigue la clinique des oiseaux. Nos plus fidèles 
spectateurs se souviennent certainement de notre interview de Tony Falco qui, en 2010, avait été le 20 000ème 
pensionnaire (cf circulaire 31). Aujourd'hui, 7 ans après, notre hôpital préféré a accueilli récemment son trente 
millième pensionnaire. Nous avons le plaisir d'accueillir, en exclusivité internationale, Mme Josy Butéo, sous 
vos applaudissements.... Mme Butéo, bonjour !
– Bon... bonjour, excusez-moi, je suis un peu émue...
– Vous avez donc été la 30 000ème pensionnaire de la clinique des oiseaux. Que vous est-il arrivé ? 
– Eh bien je savourais tranquillement  mon repas quand une énorme machine  m'a  foncé dessus.  J'ai  bien 
essayé de m'envoler mais celle-ci arrivait trop vite et je me suis fait heurter. Heureusement que le conducteur 
s'est arrêté et m'a transportée à la clinique. Là, j'ai été soignée, dorlotée et puis j'ai pu reprendre ma liberté au 
bout de quelques semaines.  
– Et que pouvez-vous me dire sur votre séjour ?
– Nous étions un peu à l'étroit tellement il y avait de pensionnaires. Et encore, j'ai eu de la chance, je suis 
arrivée en automne ! Il paraît que l'été dernier, c'était pire ! Surtout chez les martinets, ils ont même été installés 
dans une grange, tellement ils étaient nombreux ! Mais que le public se rassure, nos soigneurs avaient quand 
même veillé à leur offrir tout le confort nécessaire. Et d'autres travaux sont prévus cet hiver pour leur aménager 
un bel espace.
– Justement nos soigneurs, comment vont-ils ?
– Eh bien,  ils  sont préoccupés.  Ils  font de leur mieux mais ils  sont toujours à la recherche de « moyens 
financiers » et ils n’arrêtent pas de parler de « baisse des subventions publiques ». Je ne comprends pas trop ce 
que c'est tout ça, mais ça paraît vraiment important à leurs yeux. Et puis ils aimeraient bien être plus nombreux,  
mais  là  aussi  apparemment  c'est 
impossible ! 
– Eh  bien,  merci  beaucoup  pour 
votre  témoignage.  Chers 
téléspectateurs,  vous  l'aurez  compris, 
si  nous  voulons  que  notre  hôpital 
préféré continue à nous soigner, il faut 
également  agir  de  notre  côté ! Soyez 
prudents  et  tachez  d'éviter  les 
obstacles, apprenez à vos petits à fuir 
les  chats  et  autres  prédateurs.  Quant 
aux  martinets  et  autres  espèces  qui 
nichent sous les toits, n'oubliez pas de 
choisir des endroits bien aérés afin que 
vos  petits  ne  souffrent  pas  de  la 
chaleur et ne tombent pas au sol ! En 
parlant  de  chaleur,  vous  retrouverez 
dans un instant la météo présentée par 
Alain Rainette, mais tout d'abord, une 
page de publicité. Bonsoir ! ».
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Etang-Jaking en plein cœur de Lyon (ou l'affrontement de deux familles de cygnes tuberculés*)
Par une belle journée du mois de mai, 
Mr et  Mme Cygnus* et  leurs enfants, 
qui  venaient  tout  juste  d'éclore, 
barbotaient  tranquillement  sur  l'étang 
Ouagadougou sur lequel ils avaient élu 
domicile. Le soleil brillait et tout était 
calme  et  paisible.  Mr  et  Mme  Olor* 
quant  à  eux  trouvaient  leur  étang  un 
peu  étroit  ou  bien  mal  exposé  (allez 
savoir !  )  pour  élever  leurs  petits.  Ils 
décidèrent  de déménager  et  c'est  ainsi 
que toute la famille Olor arriva devant 
l'étang Ouagadougou. Mr et Mme Olor 
n'étaient pas partageurs, et pas non plus 
de  bons  voisins.  Ils  étaient  plutôt  du 
style  « Pique-Etang »  et  c'est  ainsi 
qu'une violente bagarre éclata entre les 
nouveaux  venus  et  les  anciens 
locataires qui essayaient  vainement  de 
défendre  leur  bien.  Mr  Cygnus,  bien 
que  très  courageux,  n'était  pas  très 
bagarreur  et  fut  rapidement  mis  KO. 
Mme Cygnus quant à elle, faisait de son mieux pour protéger ses petits, aidée pour cela par quelques passants courageux 
qui tentaient de s'interposer au péril de leur vie. C'est là que nous fûmes appelés en renfort. Nous volâmes donc au secours 
de la famille Cygnus, bravant courageusement la colère de Mr Olor (qui n'était franchement pas commode)  ! Toute la 
famille Cygnus fut donc rapatriée au Centre de soins où elle put se remettre tranquillement de ses émotions dans une de  
nos volières,  avant  d'être  relâchée quelques  semaines  plus  tard sur  un nouvel  étang à  la  campagne,  et  sans  voisins 
indélicats.
(* nom scientifique : Cygnus olor)

Le Centre de Soins tient à remercier tous ses partenaires, en particulier :
Le Conseil Départemental du Rhône, le Conseil Départemental de la Loire, le Conseil Départemental de la Drôme, M.Terrot (Député de la 12ème  

circonscription), la Métropole de Lyon, les Mairies d’Ancy, Bessenay, Bron, Charbonnières-les-Bains, Chasselay, Colombier-Saugnieu, Corcelles en  
Beaujolais, Dardilly, Décines-Charpieu, Fleurie, Eveux, Genas, Gleizé, Jons, Les Chères, Lamure-sur-Azergues, Liergues, Loire-sur-Rhône, Lyon,  

Marcilly-d'Azergues, Meyzieu, Pontcharra-sur-Turdine,  Rivolet, St Forgeux, St Jean-d'Ardières, St Romain en Gal, Ste Catherine, Ste  
Colombe, Ste Consorce, Sarcey, Taluyers,  Vénissieux, 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, ENEDIS, la CNR, les laboratoires TVM, le Parc  
Animalier de Courzieu, la FDCR, Carrefour Ecully, l'Agence du Service Civique, et tous les autres…

Le Centre de Soins est membre 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.

Wanted : 

- Serviettes éponges
- Machines à laver
- Moulins à café

Nous ne recherchons plus actuellement de journaux 
(notre stock déborde), ni de réfrigérateurs (nous en 
avons quelques uns d'avance). 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 !

Recherche en Drôme-Ardèche
Afin d'aider nos collègues du CSDA, nous 
recherchons un appartement à louer de 2 ou 3 pièces 
vers Crest afin de monter un point relais ou bien un 
site en Drôme ou en Ardèche pour monter le futur 
Centre de Soins de Drôme et d'Ardèche. Si vous 
pouvez nous aider, n'hésitez pas à nous contacter par 
mail à contact@csol.fr ou bien au 04 74 05 78 85. 
Merci. 



Une fois de plus, l'ampleur de votre soutien nous donne le vertige. En 2016, grâce à votre fidélité, nous 
avons récolté plus de 60 000 euros de dons et d'adhésions. Et là aussi, c'est un record... de générosité. 
Un grand grand merci à vous. En 2017, nous avons toujours besoin de vous. Devant la baisse de nos 
subventions publiques, seul votre soutien pourra nous aider à faire face aux accueils de plus en plus  
nombreux.  Alors  relevons  ce  nouveau défi  et  essayons  d'atteindre  l'objectif  fou  de  80  000 euros. 
N'hésitez pas à compléter le bulletin ci-dessous ou bien à le diffuser autour de vous. Merci ! 

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

705 Route du Napoly, 
le Satinaire

69490 Saint-Forgeux

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

ADHESION  2017

Date : …………………………

Nom : ....………………………….....................……..

Prénom …....……………………..................………....

Adresse …….......………………….....................…….

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

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

Téléphone : ……………………………………     Mail : ..........................................................................................

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. 
Ainsi un don de 50 euros vous coûtera environ 17 euros après déduction fiscale. Un reçu fiscal vous sera 
adressé. 



Le samedi 18 mars

A     10h30  
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. 
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 18 mars 2017 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.
�  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
Vers 

Pontcharra-
sur-Turdine

Route principale de 
Saint-Forgeux

Vers Villechenève
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