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Eh oui, une saison de plus de passée mais toujours avec beaucoup de
difficultés. Le Centre de Soins a maintenant 20 ans et a beaucoup grandi
depuis ses débuts. Le nombre d'arrivées a une fois de plus battu des records et
nos finances restent toujours délicates. Côté bonnes nouvelles, nous assurons
une meilleure prise en charge des animaux grâce en particulier au CSDA
(Centre de Sauvegarde Drôme Ardèche) qui a un local à Crest dans la Drôme.
Notre taux de relâcher reste également tout à fait satisfaisant (cf bilan 2017).
Et puis, vous nous avez montré une fois de plus que nous pouvions compter
sur votre soutien puisque le montant global de vos dons et adhésions n'a
jamais été aussi élevé. Un grand merci à tous !
Mais hélas, il reste quand même de gros points noirs : Adeline, notre maman
martinets, n'a pas pu être remplacée, et nous craignons le pire en ce qui
concerne la prochaine saison. Nous n'avons pas à ce jour, les moyens de
pérenniser des salariés supplémentaires. Et nous savons déjà que nous allons
battre de nouveaux records cette année. Alors, si vous n'avez pas encore
réadhéré pour 2018, complétez vite le bulletin d'adhésion joint à cette
circulaire. Dans le cas contraire, ne le laissez pas se perdre et diffusez-le
autour de vous. Merci !

Unissons nos forces !

Centre de Soins pour Oiseaux
Sauvages du Lyonnais
705 Route du Napoly
le Satinaire
69490 Saint-Forgeux
04 74 05 78 85
contact@csol.fr
http://csol.fr

Le CSDA est une jeune association
en plein essor. Eux aussi doivent
faire face à de plus en plus de
sollicitations pour la prise en charge
des animaux blessés de leur secteur.
Et leur équipe de bénévoles s'y
emploie avec passion au quotidien !
Leurs moyens et structures d'accueil
étant encore limités, notre aide reste
essentielle dans la réussite de leur
mission. Mais l'inverse est aussi
vrai ! En effet, une partie de leurs
bénévoles se sont également
investis dans la vie du CSOL, nous
faisant profiter notamment de leurs
compétences administratives. Forts
de cette synergie, nous envisageons,
afin de nous permettre de continuer à œuvrer à la sauvegarde des animaux
sauvages du Rhône, de la Loire, de la Drôme et de l'Ardèche dans de bonnes
conditions, de regrouper les deux associations en une seule, tout en gardant
quand même deux sites d'accueil des animaux pour une bonne couverture de
notre territoire d'intervention. L'intérêt serait ainsi une meilleure prise en
charge de nos pensionnaires, mais également un regroupement du pôle
administratif, allégeant certaines tâches redondantes aux deux associations.
La décision définitive sera prise lors de nos Assemblées Générales
respectives. Toutes les explications vous seront fournies à ce moment-là. Si
vous ne pouvez pas être présent à notre Assemblée Générale et que vous
souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.

Bilan 2017
2912 oiseaux de 105 espèces différentes ont été pris en charge au Centre de Soins, faisant ainsi de 2017, la plus
grosse année depuis son ouverture en 1998 ! La palme de l'espèce la plus accueillie revient une fois de plus au
Martinet noir avec 524 individus reçus.
Nous pouvons également noter la prise en charge d'espèces remarquables telles que le Harle Bièvre, le faucon
Kobez,... Atteindrons nous les 3000 oiseaux en 2018 ? Les paris sont lancés !
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Provenance des oiseaux
Les oiseaux proviennent en majorité
du Rhône. On peut remarquer une
nette progression de la Drôme et de
l'Ardèche. Ceci est possible grâce à
nos collègues du Centre de Soins de
Drôme-Ardèche qui prennent en
charge et procurent les premiers
soins aux animaux de ce secteur.
Les animaux ayant besoin de
rééducation ou de soins plus
poussés sont ensuite principalement
transférés chez nous.

Catégories reçues
Les Oiseaux d'eau sont en léger recul cette
année. Nous n'avons eu que 26 canetons de
colverts (contre une soixantaine en
moyenne les années précédentes). Les
canes auraient-elles enfin appris à mieux
sécuriser leurs nichées ? La catégorie
Divers Autres contient entre autres le
Martinet noir. C'est ce qui explique qu'elle
se trouve en tête des catégories d'oiseaux
arrivés.
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Bilan (suite)
Plus de 51 % des oiseaux reçus en 2017 ont
déjà été relâchés ou le seront dans les
prochaines semaines. C'est un résultat correct
Relâché par rapport aux autres centres de soins (la
48,0% moyenne nationale du taux de relâcher est
d'environ 45%). Cependant nous sommes
toujours à la recherche de nouveaux
protocoles nous permettant de progresser et
d'améliorer encore ce résultat.
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Un long voyage
Nous savions déjà que notre « renommée » dépassait
les frontières. Ainsi nous recevons régulièrement des
demandes de conseils de personnes hors de France.
Nous savions aussi que les oiseaux étaient parfois
prêts à venir de loin pour profiter d'un petit séjour au
Centre de Soins, mais à ce point là... Un jeune pigeon
a été trouvé dans un chargement en provenance du
Maroc. Avait-il, si jeune, un tempérament aventurier
ou bien ses parents avaient-ils mal choisi
l'emplacement de leur nid ? Nous ne le saurons jamais.
Toujours est-il qu'après ce long voyage, notre jeune
Indiana Jones poursuit sa croissance au centre de soins
avant de pouvoir voler vers d'autres aventures...

Mazoutage en série
Dans les causes d'arrivée des oiseaux en 2017, on peut noter la cause Mazoutage. Difficile à croire pour un
centre aussi éloigné que nous le sommes de la côte, pourtant chaque année, ou presque, nous recevons des
oiseaux, en particulier des oiseaux d'eau, dont le plumage a été souillé par des hydrocarbures. Ainsi, début
novembre, une dizaine de canards sont récupérés suite à la pollution d'un cours d'eau par de l'essence sur la
commune de Saint-Genis-Laval. Quelques jours plus tard, ce sont une quinzaine de cygnes qui sont touchés sur
Lyon. Même si la pollution est moins spectaculaire que ce
que l'on a pu voir lors de grandes marées noires, les
hydrocarbures se déposent sur le plumage des oiseaux, lui
faisant ainsi perdre son étanchéité. Si l'oiseau n'est pas
récupéré et nettoyé, il peut alors mourir d'hypothermie.
Après une bonne séance de nettoyage et de séchage, tout
ce petit monde est passé en volière de rééducation afin de
retrouver un plumage complètement étanche. Nous pûmes
également vérifier qu'ils n'avaient pas perdu leur solide
appétit puisque ce n'est pas moins d'une trentaine de
salades et de 5 kg de graines qu'ils consommaient
quotidiennement. Grâce à la météo clémente du mois de
janvier, ils ont pu retrouver leur liberté. Espérons qu'ils
auront appris à éviter les prochaines nappes suspectes à la
surface de l'eau ! Nous en profitons au passage pour
remercier tous nos fournisseurs de salades.

Cumul
Trouver la cause d'arrivée de nos pensionnaires est souvent
un casse-tête pour la personne chargée de l'accueil. Une
chouette hulotte, quant à elle, a décidé d'en cumuler deux
d'un coup ! Comme beaucoup, elle s’est retrouvée coincée
dans une cheminée. Elle aurait pu s’arrêter là et se
retrouver chez nous pour cette unique raison, mais non !
Lorsque le découvreur a ouvert la trappe afin de la délivrer,
pressée d'échapper à cette situation embarrassante, elle s'est
envolée et a heurté violemment la fenêtre fermée. Après
quelques semaines de convalescence, elle a pu être
relâchée.
Nous intervenons régulièrement pour délivrer des oiseaux
coincés dans des cheminées ou autres conduits d'aération.
Afin d'éviter cette situation, il suffit de placer un grillage à
maille large au niveau de l'extrémité du conduit... Pensez à
vérifier tout de même ponctuellement que le grillage ne
s'encrasse pas et ne gêne pas le tirage de votre cheminée.

Wanted :

Arrondira ? Arrondira pas ?

Serviettes éponges
Machines à laver
Moulins à café
Journaux
Graines pour canaris et oiseaux
exotiques

-

Si vous allez faire un tour dans les magasins Nature et
Découvertes de Lyon dans les prochaines semaines, on vous
proposera au moment de votre passage en caisse de faire l'arrondi
au profit de notre association. En quoi cela consiste-t-il ? Tout
simplement à arrondir à l'euro supérieur le montant de votre ticket,
la différence sera reversée sous forme de don au Centre de Soins.
Ainsi, si le montant de vos achats est de 14,90 euros et que vous optez pour l'Arrondi, 10 centimes seront
collectés au profit de nos pensionnaires. Alors, n'hésitez plus, vous nous aiderez ainsi à poursuivre nos actions.
Nous en profitons d'ailleurs pour remercier chaleureusement la Fondation Nature et Découvertes ainsi que les
magasins Nature et Découvertes de Lyon Part Dieu et Lyon République qui sont engagés avec nous dans cette
opération jusqu'au 31 août.

Gagnez de l'argent en soutenant le Centre de
Soins
Comment ? Tout simplement en faisant vos achats sur
Internet grâce au site www.facile2soutenir.fr. Le principe :
Vous achetez comme vous en avez l'habitude sur certains
sites marchands partenaires de facile2soutenir. Lorsque vos
achats sont terminés, les sites partenaires reversent un
pourcentage de votre commande au profit de l'association de
votre choix. Cela ne vous coûte rien. Mieux encore, les dons
ainsi obtenus peuvent faire l'objet d'un reçu fiscal (à
condition que vous nous en fassiez la demande) et peuvent
ainsi être déduits de vos impôts de la même manière qu'un
don classique. Alors plus besoin de vous priver, voilà une
bonne raison de faire votre shopping sur Internet.
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 (ancien Député de la
12ème circonscription), la Métropole de Lyon, les Mairies d’Ancy, Bessenay, Bron, Charbonnières-les-Bains, Chasselay, Corcelles en Beaujolais,
Dardilly, Décines-Charpieu, Fleurie, Eveux, Genas, Gleizé, Jons, Les Chères, Lamure-sur-Azergues, Liergues, Loire-sur-Rhône, Lyon, Marcillyd'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, les laboratoires TVM, le Parc Animalier de Courzieu, la FDCR,
Leclerc St Loup, l'Agence du Service Civique, et tous les autres…
Le Centre de Soins est membre de la Confédération Nationale des SPA de France
Toute l’équipe vous remercie pour votre soutien fidèle.
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette circulaire.

ADHESION 2018
20 ans ! 20 ans que nos soigneurs s'occupent de nos petits et gros bobos, 20 ans qu'ils se battent pour
prendre en charge tous ceux d'entre nous qui en ont besoin, 20 ans qu'ils surmontent les obstacles les
uns après les autres sans baisser les bras, 20 ans également qu'ils courent après les moyens financiers
afin de poursuivre leurs actions. Alors retroussons-nous les ailes et propageons de nid en nid ce bulletin
pour sensibiliser un maximum de personnes à notre cause et aider ainsi nos soigneurs à continuer
longtemps de prendre soin de nous. Merci !
Les oiseaux sauvages.
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

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

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 5 mai 2018
A 10h00
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 une

Assemblée Générale Extraordinaire
Ordre du jour :
 Fusion avec le Centre de Soins Drôme-Ardèche
 Modification des statuts et du nom de l'Association
Celle-ci sera suivie à 10h30 par

l'Assemblée Générale Ordinaire
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.

Assemblées Générales du 5 mai 2018 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 aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire.
 ne participera pas aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires. Dans ce cas, je
donne pouvoir à (N’hésitez pas à désigner une personne pour vous représenter !) : ……...................................
……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...
Fait à : ……………………………………………….

Le ………………………………………….
Signature :

