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de l’Hirondelle

L’Hirondelle prend sa plume
Puisque je suis à l’honneur cette année, j’ai été choisie par
mes congénères pour rompre le silence de ces longs mois
sans nouvelle.
L’année 2018 aura été une année charnière pour notre
avenir. Vous aviez eu l’écho, dans notre dernière circulaire,
que le Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages du Lyonnais
(CSOL) et le Centre de Soins Drôme Ardèche (CSDA)
avaient décidé d’unir leurs forces. Ce qui a été l’occasion
pour le CSOL d’étendre son activité à la prise en charge
des mammifères sauvages ne dépassant pas la taille du
Renard et du Blaireau. Nous, les oiseaux, avons constaté
qu’une dizaine de petits enclos avaient été construits sur 3
sites différents. Nous accueillerons ces nouveaux réfugiés
à poils avec plaisir.
Votre association s’appelle dorénavant L’Hirondelle,
centre de soins pour animaux sauvages et intervient
dans le Rhône, La Loire, la Drôme et l’Ardèche.
En 2018, deux principaux événements ont provoqué une
montée d’adrénaline chez nos soigneurs : l’augmentation
de près de 28 % du nombre d’animaux recueillis soit au
total 3874 éclopés et les chutes de neige d’octobre qui
ont provoqué l’effondrement des 2/3 de nos plus grandes
volières de rééducation.
Heureusement, grâce aux appels lancés
sur Internet ainsi qu’au soutien des
partenaires du centre, les sommes
nécessaires à leur reconstruction ont déjà
permis de réaliser une partie des travaux.
Porte-parole de tous les pensionnaires
à poils et à plumes, je transmets mille
mercis à la Fondation Brigitte Bardot, à la
SPA de Lyon, à la Confédération Nationale
Défense de l’Animal, à l’IFAW, sans oublier
les donateurs, petits et grands, sans qui
ce défi n’aurait pu être relevé.
J’ai tout de même remarqué des regards
d’inquiétude chez nos soigneurs. Il parait

qu’il leur a manqué quelques milliers d’euros pour boucler
leur budget 2018 et ils craignent pour notre avenir.
Je ne sais pas si nous devons nous inquiéter, parce que
nous savons, nous les éclopés, que l’équipe qui nous
dorlote ne baisse jamais les bras et que, grâce à votre
soutien, elle est championne des sauts d’obstacles !
Malgré ces difficultés, l’année 2019 s’annonce pleine de
projets. Il faut auparavant terminer la reconstruction
des volières détruites à St-Forgeux qui prendra plusieurs
mois et déjà réfléchir à l’ouverture du centre aux grands
mammifères (même si rien n’est acquis) !
De plus, les locaux des deux centres étant trop exigus, nos
soigneurs prévoient aussi de déménager le local de Crest
pour un espace nettement plus grand (mais situé sur la
même commune) et projettent déjà la réhabilitation d’un
bâtiment de St-Forgeux non encore aménagé. Qui dit
mieux, les ailes m’en tombent !
Avant de remettre ma plume en place, et avec beaucoup
de retard, je vous souhaite, au nom de tous les animaux
sauvages, une très bonne année 2019.
J’ai été honorée et ravie de rédiger cette première
circulaire du centre de soins qui porte mon nom.
A bientôt pour la suite de nos aventures...
L’Hirondelle.

Anciennenement

La communication et le centre
Décidément, la communication n’est pas notre point fort !
En 2018, vous n’avez reçu qu’une circulaire et il est clair que
nous devons mieux faire ! Nous avons bien l’intention de
nous améliorer cette année...
Pour tenter de faire progresser cette fameuse
communication, nous avons mis en place quelques
petits changements. Tout d’abord, nous avons créé une
nouvelle page Facebook qui remplace celle du CSDA et
du CSOL, appelée « l’Hirondelle, centre de soins pour
animaux sauvages ». Nous essayons de l’actualiser le plus
régulièrement possible et ceux qui ne s’y sont pas encore
rendus trouveront quelques sympathiques petites vidéos.
D’autre part, si nous avons besoin de votre soutien en
urgence, comme cela a été le cas lors de l’effondrement des
volières, ceux d’entre vous qui nous auront communiqué
leur adresse mail pourront être plus rapidement informés.
Pour ceux qui ne sont pas des adeptes de l’informatique
et des réseaux sociaux, nous ne vous oublions bien
évidemment pas et tenterons en 2019 de vous donner plus
régulièrement des nouvelles.
Et pour nous faire pardonner et avoir une meilleure visibilité,
nous avons conçu des autocollants dont vous trouverez un
exemplaire en remerciement de votre précieux soutien.

Salon Primevère
Les 22, 23 et 24 février prochains, l’Hirondelle tiendra un
stand au salon Primevère à Lyon (Eurexpo). N’ayant que
très rarement l’occasion et le temps d’échanger avec vous,
nous serions ravis de vous rencontrer pour mieux faire
connaissance.
Pour ceux qui sont intéressés, nous disposons de billets
d’entrée à tarif réduit (6 € au lieu de 9 €) que nous pouvons

mettre à votre disposition ou vous envoyer sur demande.
La vente de ces billets nous permet de rembourser les frais
d’inscription au salon.
Alors n’hésitez pas et rejoignez-nous pour un petit moment
convivial !

À savoir
Attention aux confusions entre l’Hirondelle et la Ligue pour
la Protection des Oiseaux (LPO) :
Dernièrement la LPO a diffusé de manière très large à ses
sympathisants une plaquette d’appel aux dons intitulée
« Volons au secours de la faune sauvage en détresse »
précisant que « les équipes LPO s’activent partout en
France pour secourir les animaux en détresse dans le but
de pouvoir limiter leur souffrance et les relâcher ».
Certains d’entre vous nous ont indiqué adresser désormais
leurs dons pour la faune sauvage à la LPO au niveau national
et non directement à nous. Il semble donc nécessaire
de préciser que l’Hirondelle est une association locale
indépendante, les aides que vous pourriez lui apporter sont
exclusivement destinées à une meilleure prise en charge
des animaux en détresse de notre secteur d’intervention
(Rhône, Loire, Drôme et Ardèche).
La LPO est une association nationale disposant d’un réseau
d’associations locales dans les départements. Sur la 50aine
de centres existant en France, 7 sont des « centres de soins
LPO ». Dans les départements où nous intervenons, la LPO
est bien présente et participe à de nombreuses actions
de préservation de l’environnement et nous renvoie de
nombreux appels, mais ne dispose pas de centre de soins.
En 2018 les associations locales de la LPO Drôme et de
la LPO Rhône ont eu la gentillesse de nous accorder
respectivement 190 € et 300 € de don, mais les dons que
vous pourriez accorder à la LPO pour la faune sauvage en
détresse seront destinés aux seuls 7 centres de soins gérés
par elle, et non directement aux animaux blessés de notre
secteur d’intervention !

Les requêtes de l’Hirondelle
Nous recherchons des bénévoles bricoleurs pour aider à la
reconstruction de nos volières et participer à la construction
de nichoirs pour la réintroduction de jeunes rapaces.
Mais aussi et comme toujours, des machines à laver, des
serviettes éponges et des coupelles en terre. Et pour ceux
qui veulent participer à l’achat de nourriture pour les
animaux, nous avons toujours besoin de boîtes d’haricots
verts et de fruits frais !

Bilan des animaux 2018
Dans le bilan 2017, nous nous posions la question de
savoir si le seuil des 3000 pensionnaires serait atteint
en 2018.... Eh bien, non seulement nous l’avons atteint
mais, une fois de plus, nous avons battu tous les records
puisqu’en 2018, 3874 animaux répartis en 130 espèces
différentes ont été pris en charge.

Comparatif du nombre d’animaux arrivés
par mois en 2017 et en 2018

Les records de 2018 !

Évolution du nombre d’animaux arrivés de 2012 à 2018
L’espèce la plus accueillie chez les mammifères est le
Hérisson d’Europe, et bien qu’il fasse directement partie
du trio de tête, il ne détrône pas le Martinet Noir qui reste
l’espèce la plus recueillie au centre de soins avec 604
individus.
Sur les 3874 pensionnaires, 14% d’entre eux sont des
mammifères et 86% des oiseaux.

Provenance des animaux recueillis

● Le plus grand nombre de martinets :
643 (ancien record 556)
● Le plus grand nombre d’oiseaux :
3337 (ancien record 2912)
● Le plus grand nombre de mammifères :
537 dont 271 hérissons
● Le plus grand nombre d’animaux :
3874 (ancien record 3029)
● Le plus grand nombre d’animaux
reçus en un mois : 978 (ancien record 718)
● Le plus grand nombre d’arrivées par jour :
77 (ancien record 60)
● Le plus grand nombre de membres :
2321 (ancien record 1974)
Mais aussi...
● Le plus grand nombre de volières effondrées
en 1 nuit sous le poids de la neige : 6 !
● La plus grosse quantité de grillons congelés donné à la
bécquée en 1 été : 795 000 grillons !
● Le plus grand nombre d’oiseaux désincarcérés de
conduits de cheminée ou d’aération : 28

Des micros dons
en faveur de l’Hirondelle

Quelle maman !
Lors d’une matinée ensoleillée, nous recevons un appel
d’une personne chargée de l’entretien d’un parc que nous
appellerons Pierre. Il nous signale qu’après avoir abattu
un arbre, il s’est retrouvé nez à nez avec une portée de 5
bébés écureuils. Après avoir pris connaissance des détails
de la situation, nous prenons ensemble la décision de
reconstituer un nid sur l’ancien emplacement de l’arbre
pour y installer les bébés, dans l’espoir de voir la mère
venir les récupérer.
L’abattage avait eu lieu à 8h du matin et, à 10h, l’installation
est prête, il n’y a plus qu’à espérer... les heures passent,
11h... 12h... 13h... toujours aucune nouvelle de Pierre qui
devait nous tenir informés... À 14h, n’y tenant plus, nous
l’appelons. Il nous explique alors que les petits vont bien et
restent bien chauds, mais que la mère n’est pas revenue...
Va-t-elle oser s’approcher de notre aménagement artificiel
? Surmontera-t-elle la terreur qu’elle a dû ressentir face
aux tronçonneuses ? Nous l’espérons, sinon une prise
en charge des bébés sera nécessaire. Pierre ne pouvant
nous les amener qu’après la fin de son travail, vers 17h,
et au vu de leur bonne forme, nous lui demandons de
continuer à les surveiller de temps à autres en attendant
leur transport.
16h15... le téléphone sonne à nouveau. Pierre nous
informe qu’à sa grande surprise, il vient de voir un adulte
transporter un bébé vers un des nids de substitution que
prévoient toujours les futurs parents.
17h... c’est l’heure de partir, Pierre s’apprête à récupérer
les petits et s’aperçoit à notre grand bonheur que tous les
bébés ont été déplacés !
Nous savons que les animaux abandonnent difficilement
leur bébé, mais le dévouement et le courage de cette
maman écureuil est une encore une belle leçon de vie !

Le centre de soins a mis en place un partenariat avec
l’entreprise Heoh qui permet à toute structure (clinique
vétérinaire, parc animalier...) utilisant un système de
paiement par carte bancaire, de proposer à leurs clients
de rajouter quelques centimes de dons à leur règlement
au profit du centre. L’installation est simple, rapide, ne
coûte rien à l’entreprise et peut être interrompue à tout
moment. Si vous ou si l’une de vos connaissances, êtes
intéressé(e)s pour nous aider via ce système, n’hésitez pas
à nous contacter soit par e-mail à direction@hirondelle.
ovh, soit en appelant au centre en demandant Anne. À ce
jour, le parc animalier de Courzieu, le jardin aux oiseaux
d’Upie ainsi que plusieurs cliniques vétérinaires ont mis
en place ce nouveau concept avec nous. Nous espérons
que vous serez nombreux à nous rejoindre.
Un autre système d’arrondi a été mis en place en 2018
avec les magasins Nature et Découvertes de notre secteur
et nous a rapporté plus de 5 000 €.
Un grand merci à tous ceux qui nous aident déjà !

Merci à tous les partenaires
et en particulier :
Les fondations Brigitte Bardot et Nature et Découvertes,
le Conseil régional, les Conseils départementaux de la
Drôme, du Rhône et de la Loire, la métropole de Lyon,
les mairies d’Ancy, Bessenay, Bron, Charbonnièresles-Bains, Chasselay, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly,
Décines-Charpieu, Fleurie, Genas, Gleizé, Jons, Lamuresur-Azergues, Les Chères, Porte-des-Pierres-Dorées,
Loire-sur-Rhône, Lyon, Marcilly-d’Azergues, Meyzieu,
Vindry-sur-Turdine, Saint-Forgeux, Saint-Jean-d’Ardières,
Saint-Romain-en-Gal, Sainte-Catherine, Sainte-Colombe,
Sainte-Consorce, Sarcey, Taluyers, Vénissieux, Villefranchesur-Saône. La SPA de Lyon et du Sud-Est, la Confédération
Nationale Défense de l’Animal, les LPO Rhône et Drôme,
ENEDIS, les laboratoires TVM, le Parc animalier de
Courzieu, le jardin aux oiseaux d’UPIE, la FDCR, Leclerc
Saint-Loup, l’Agence du Service civique, l’IFAW ainsi que
toutes les cliniques vétérinaires qui nous soutiennent.

