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Novembre 2003

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le mercredi 7 janvier 2003 à 19h30 à la
Salle Claude Vacheron à Francheville (voir plan).
Sont prévus à l’ordre du jour :
- Rapport moral
- Rapport d’activités
- Bilan financier
- Bilan des oiseaux
- Bilan des animations
- Projets 2004
- Election du Conseil d’Administration
- Questions diverses
NB : Les personnes ne pouvant pas être présentes à l’Assemblée Générale sont
invitées à nous retourner la procuration jointe au bulletin d’adhésion.
Merci
Laetitia

Des perspectives d’avenir
intéressantes…
Mais encore une fois, nous avons besoin de votre aide !
Voilà bientôt 6 ans que le centre est ouvert, et l’année
2003 aura été riche en événements et en réflexions !
Grâce à votre soutien, nous avons recommencé à
récupérer tous les oiseaux blessés : satisfaction de taille,
puisque cette année 1.500 oiseaux seront ainsi passés
entre nos mains ! Certes, ce fut difficile durant les mois
d’été, mais notre objectif de non-refus a été atteint !
Cependant, nous avons pris conscience que beaucoup
d’oiseaux ne nous parvenaient pas : vétérinaires ne
voulant pas augmenter notre saturation, communes trop
éloignées… Nous devons aussi nous rendre à l’évidence
que nous ne pouvons pas nous étendre éternellement sur
le site, dont nous ne sommes pas les seuls occupants.
Alors, quelles solutions ?
A court terme, la Communauté Urbaine de Lyon nous a
autorisés à agrandir nos volières (les petits bras
musclés… ou du moins motivés de tous les amateurs
seront appréciés pour le montage !) ; et un aménagement
de nos locaux devrait nous permettre de tenir le coup une
année de plus (si les moyens humains continuent à
suivre !). Mais cela ne résoudra pas tous nos problèmes à
moyen et long terme.
Pour trouver des solutions dans la durée, un
déménagement partiel ou total de notre structure est
indispensable ; nos partenaires n’y semblent d’ailleurs
pas opposés.

Dans cette optique, nous souhaitons acquérir un terrain
d’au moins 5.000 m2, dans un large ouest lyonnais
(jusqu’aux limites de la Loire). Contrainte de taille (en
plus de nos moyens limités !) : il nous faut pouvoir y
implanter des locaux, ou réaménager un bâtiment
existant. Si vous avez des propositions à nous faire, ou si
vous voyez des petites annonces intéressantes, n’hésitez
pas à nous contacter ! Nous aurons aussi besoin de
personnes travaillant dans le bâtiment et qui pourraient
nous aider, directement ou indirectement, à réaliser ces
futurs travaux, et à nous procurer du matériel à moindre
coût.
Alors, une fois de plus, nous pouvons retrousser nos
manches, afin d’offrir à tous les oiseaux un centre de
soins digne de ce nom. Que ce soit pour la construction
des nouvelles volières (depuis le temps que vous rêviez
de vivre ce moment unique…), qui devrait commencer
fin décembre, ou pour la création d’un nouveau centre,
faites-nous savoir si vous pensez pouvoir nous aider !
Malgré le scepticisme de certains, nous sommes sûrs de
pouvoir accomplir des prouesses. Si vous rejoignez notre
joyeuse équipe de « fêlés », récupérer dans de bonnes
conditions tous les animaux de notre secteur ne sera plus
seulement une douce utopie !
Pascal

Premier bilan 2003.
Du 1er janvier 2003 au 20 novembre, 1425 oiseaux ont été recueillis au centre de soins. C’est déjà un record (avec une
mention spéciale pour la journée du 23 juin durant laquelle 36 arrivées ont été enregistrées !). Grâce à votre générosité,
aucun oiseau n’a été refusé.
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La catégorie Divers Autres contient
essentiellement les 290 martinets reçus
cette année (dans un délai de un mois
et demi).
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Le devenir Transfert représente les oiseaux transférés
dans un autre centre de soins pour y être relâchés.
Ainsi, toutes les jeunes chouettes chevêches ont été
relâchées en Haute-savoie dans le cadre d’un
programme de réhabilitation de l’espèce avec un suivi
par télémétrie. Les oiseaux relâchables sont ceux qui
seront relâchés de façon sure. Plus de 45% des oiseaux
sont ou seront relâchés, c’est un bon résultat.

La majorité des oiseaux n’ont pas de
cause connue d’arrivée. La cause Au
sol regroupe les martinets.
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Plus de 68% des oiseaux proviennent
du Rhône, et environ 17%
proviennent du département de l’Ain.
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Plus de 300 oiseaux ont été présents au centre de soins en même temps. Le nombre
d’oiseaux en soins et le nombre d’arrivées par jour sont à leur maximum entre fin juin et
début juillet.

Un invité inattendu…
Tout a commencé un soir avec un appel pour un renard blessé errant dans Vaulx-en-Velin. Bien sûr, ce n’est pas
franchement un oiseau, mais faute de mieux, nous étions tout désignés pour le récupérer et le transférer vers une structure
adaptée.
N’aimant pas nous déplacer pour rien, nous avions demandé à notre interlocutrice de vérifier que nous n’aurions aucun
mal à rattraper l’animal. Ce ne fut pas pour tout de suite : il avait déjà disparu ! Il revint pourtant le lendemain, et après
une folle journée de course-poursuite, notre amie très motivée réussit à le coincer sous un seau dans son abri de jardin.
Le soir, nous sommes donc arrivés, munis de gants, filets, couvertures… Tout le nécessaire pour l’attraper sans risque.
Mais une fois le seau soulevé, quelle ne fut pas notre surprise de découvrir… un petit fennec ! Vraisemblablement
importé illégalement d’Afrique (inconscience tant pour ce pauvre animal privé de liberté que pour ses maîtres ignorants
du risque de rage !), il avait dû s’échapper, et avait été battu par des gamins du quartier.
Cette fois, ce n’était vraiment plus de notre ressort ! Dès le lendemain, la mignonne petite bête fut remise à un parc
zoologique qui lui apporterait des soins adaptés. Espérons qu’il y coulera des jours heureux, et réussira à oublier la bêtise
humaine !
Laurence

Programme des manifestations :
Du 1er au 6 décembre : Exposition « le Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages » à Dardilly.
Le 3 décembre à 19h30 : Conférence sur le théme « Comment protéger les oiseaux ? » à Dardilly.
Du 8 au 14 décembre : Exposition « le Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages » au Grand Moulin de l’Yzeron,
Francheville.
Le 9 décembre à 19h30 : Conférence sur le thème « Comment protéger les oiseaux ? » à St Genis les Ollières.
Du 15 au 19 décembre : Exposition « le Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages » à la maison des jeunes, 18 rue
Ampère, Pierre-Bénite.
Le 19 décembre : conférence sur le thème « Comment protéger les oiseaux ? » à la maison des jeunes, 18 rue Ampère,
Pierre-Bénite.
Le 7 janvier à 19h30 : Assemblée Générale, salle Claude Vacheron à Francheville.
Le 16 janvier : Conférence au parc de Lacroix-Laval (thème à définir).
Du 17 au 31 janvier : Exposition « le Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages » au parc de Lacroix-Laval.
Toutes ces animations nous sont financés par la Communauté Urbaine de Lyon, leur entrée est gratuite. Pour les
conférences, il est fortement conseillé de s’inscrire au 04-78-57-17-44.
Lors du week-end découverte du Centre de Soins,
beaucoup d’entre vous étaient avides de connaître le
poids du panier garni mis en jeu. Estimé entre 2 kg
636 et 9 kg 374, il pesait en réalité 4 kg 955. Certains
ont du l’estimer à la hauteur de leur gourmandise !

Un appétit d'oiseau...
150 grammes de vers de terre... C'est ce que mangeait
quotidiennement une Bécasse des bois de 230 grammes avant qu'elle
ne soit relâchée.
Pour la petite histoire, elle a recouvré sa liberté le 3ème jeudi du mois
de novembre... dans le Beaujolais.
Si elle boit autant qu'elle mange...

Wanted :
- des frigos et des congels
des petis pots en verre (type pot de crème desserts) et en terre (type
pot bas dans lesquels sont vendus certains fromages)

Des sous, toujours des sous…
Depuis quelques semaines, je me suis lancé dans la recherche de nouveaux financements, afin de boucler notre
budget de fonctionnement (cette année, une fois de plus, nous n’équilibrerons pas nos comptes…), et ce n’est pas
gagné d’avance !
Des démarches ont été lancées auprès d’une quinzaine de communes de l’agglomération lyonnaise (Brindas, Bron,
Caluire, Chaponost, Charbonnières-les-Bains, Dardilly, Ecully, Lyon, Oullins, St Genis Laval, St Genis-lesOllières, St Priest, Ste-Foy-les-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune, Villefranche, Villeurbanne).
A ce jour, seules les mairies de Bron et de Dardilly (en plus de Craponne, Francheville et Meyzieu qui nous
aidaient déjà) semblent prêtes à nous soutenir. Les autres n’ont pour la plupart pas donné suite, ou sont en train
d’étudier notre dossier. Enfin, deux nous ont répondu négativement (Caluire et St Genis-les-Ollières).
Mais nous ne voulons pas nous laisser abattre ! Alors, si vous habitez dans une de ces communes ou si vous
connaissez des élus (quel que soit le lieu), n’hésitez pas à le faire savoir pour plaider notre cause ! Tenez-nous aussi
au courant de vos démarches. Merci !
Si toutes les communes où nous intervenons acceptaient de faire un petit geste, nous aurions beaucoup moins de
soucis à nous faire pour l’avenir. Les oiseaux ont besoin de nous, et nous ne les laisserons pas tomber !
Affaire à suivre…
Pascal

Héron, Héron,…
Les journées Découvertes organisées fin septembre ont
eu du succès. Les personnes présentes le dimanche
étaient nombreuses à assister au seul relâcher possible de
la journée. L’heureux candidat était un magnifique
oiseau au long bec emmanché d’un long cou…un héron,
victime d’un prédateur alors qu’il était encore juvénile.
Malgré le fait qu’il soit resté aveugle d’un œil, il était
parfaitement capable de chasser et de se débrouiller seul.
Au moment de son relâcher, un peu désorienté, au lieu
de se percher dans les arbres qui entourent la prairie, il a
préféré se poser, un peu maladroitement, dans les
ronciers qui bordent l’Yzeron.
Beaucoup d’entre vous se sont inquiétés, mais je peux
vous rassurer. Comme certains des oiseaux que nous
relâchons, il est resté quelques jours sur le site pendant
lesquels nous avons pu voir qu’il volait parfaitement.
Le 18 novembre, nous avons eu la surprise de découvrir
un héron dans une volière que nous avions laissé
ouverte. Bien qu’il n’ait pas voulu se laisser faire, nous
avons pu l’attraper et vérifier qu’il était en parfaite santé
(et même plutôt bien nourri !). Et grâce à la bague qu’il
portait, nous avons pu constaté que c’était bien le héron
relâché le dernier dimanche de septembre. Après tant
d’émotions, il a pu retrouver sa liberté. Peut-être un jour
aurons nous de nouveau de ses nouvelles…
Laetitia

Y’a plus de bugs !
Un grand merci à notre député Michel Terrot et à la
Direction Régionale de l’Environnement grâce à qui
nous avons pu renouveler notre matériel informatique.
Ceci nous permet de gagner un temps précieux et de
pouvoir mieux nous consacrer aux soins des oiseaux.
Nous remercions également tous nos autres partenaires,
du plus petit au plus grand, pour leur soutien à notre
action.

7-3+1
Par ce beau dimanche de novembre (un peu pluvieux
peut-être), Pascal était content, il allait enfin pouvoir
relâcher 3 des 7 cygnes présents au centre de soins. On a
beau les aimer, les cygnes prennent de la place et par
leur piétinement incessant, ils empêchent le beau gazon
que Laurent sème dans les volières, de pousser (quand
ils ne le mangent pas). Et puis pour une fois, il pouvait
en profiter pour faire un peu de tourisme…
C’était sans compter sur le destin…En passant sur le
pont de Neuville, il n’a pas pu s’empêcher de repérer un
cygne hors de l’eau qui ne paraissait pas en forme.
L’ayant attrapé, il a continué son périple afin
d’accomplir sa mission première. (je vous laisse
imaginer 2 personnes, 4 cygnes et un labrador dans une
voiture…). Il a ensuite ramené au centre notre nouveau
pensionnaire qui sera relâché dès qu’il aura repris un
poids
suffisant.

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

Les articles parus n’engagent que leurs auteurs. Merci à tous ceux qui ont participé à cette circulaire

Le Centre de Soins tient à remercier tous ses partenaires, en particulier :

Le Grand Lyon, le Conseil Général du Rhône, le Conseil Général de l’Ain, le Conseil Régional Rhône-Alpes
Les mairies de Francheville, Meyzieu, et Craponne
Les laboratoires Pfizer, TVM, Intervet, Francodex, la COVELY
La Fondation Nature & Découvertes, la SPA Lyon et sud est, l’ENVL, Carrefour Ecully, et tous les autres…

