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Meilleurs vœux !

Assemblée Générale
Les administrateurs, employés et bénévoles du centre de soins
Un projet qui avance à petits pas
vous présentent tous leurs vœux pour cette année 2005.
2004 : en trois temps et 1907 oiseaux
Pourquoi ?
Wanted
Encore eux !
Assemblée Générale :
Merci…
Petit rappel
La prochaine Assemblée Générale se tiendra le vendredi 11 mars à 19H30 en 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 en cours
- 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 au verso du plan. Merci de spécifier un nom, un prénom,
ou une fonction d’un membre.
Laetitia

Un projet qui avance à petits pas
Dans la dernière circulaire, nous vous annoncions nos difficultés et le besoin de nous agrandir.
Depuis nous n’avons cessé de travailler ; malheureusement les projets se sont succédés et beaucoup sont tombés à
l’eau. La somme à débloquer est toujours importante, les autres acheteurs potentiels sont parfois plus rapides…ou
encore le bâtiment, l’environnement ne conviennent pas aux oiseaux. Nos exigences sont multiples pour le bien-être
des oiseaux durant leur séjour au centre de soins. Difficile, difficile…
Une opportunité est encore à développer, nous y travaillons. Nous ne saurons cependant que dans plusieurs mois
s’il est possible de s’implanter sur ce terrain.
Vous serez bien sûr tenus au courant de toute évolution.
Rappel pour les nouveaux adhérents, et les anciens qui ne trouvent plus notre dernière circulaire dans leurs tiroirs :
Nous recherchons :
- une nouvelle structure. Nous souhaitons acquérir au minimum 1,5 ha (eh oui! ça augmente !!) de terrain autour
de l'agglomération lyonnaise (couronne allant de Brignais, Courzieu, l'Arbresle, Neuville, Meyzieu, à St Priest).
A noter que tous types de terrain peuvent potentiellement nous intéresser, même ceux classés en zone agricole
ou naturelle
- de nouveaux partenaires qui pourraient participer au financement d'un tel projet qui devrait avoisiner les 450
000 € .
Pascal

2004 : en trois temps et 1907 oiseaux
En trois temps, cela aurait pu être une valse; malheureusement pour les oiseaux et pour nous, l’année 2004 a plutôt
ressemblé à un triathlon.
Une pollution au niveau de Neuville sur Saône fin mars nous fit recueillir 38 cygnes mazoutés en quelques jours.
Les cygnes à peine relâchés, les premiers oisillons arrivèrent. L’été nous apporta 1250 oiseaux en 4 mois.
Après un mois et demi de répit (c’est un bien grand mot ! Entendez : nous ne passons plus 200% de notre énergie
aux oiseaux mais 100 % aux oiseaux et 100% aux dossiers de subvention et aux projets) nous avons été confrontés
à une « intoxication » massive au botulisme sur le plan d’eau du Grand Large (Est lyonnais) fin octobre. 51 oiseaux
ont pu être récupérés vivants. A ce jour, des oiseaux atteints de botulisme continuent à arriver au centre de soins.
En dépit de tout cela, et pour la deuxième année consécutive, nous n’avons pas refusé d’oiseaux. La force
conjuguée des bénévoles, adhérents, partenaires et donateurs a joué et nous pouvons en être fiers.
Ainsi 1907 oiseaux ayant besoin de secours ont pu être recueillis, amenés au centre de soins puis soignés. 43.3%
d’entre eux ont déjà pu être relâchés.
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Les oiseaux d’eau ont eu peu de chance cette année.
Proportionnellement, nous en avons recueilli beaucoup
plus que les années précédentes.
Les martinets représentent la majorité des oiseaux de la
catégorie « Divers autres ». Cependant ces 30,7%
comprennent aussi des espèces telles que la cigogne
blanche, le pic épeiche …
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Nous retrouvons ainsi les cygnes de Neuville dans
la catégorie « mazoutage », les oiseaux atteints de
botulisme dans les « maladies » et les martinets sous
la cause « au sol ». Enfin tous les jeunes oiseaux
ramassés à tort par des particuliers sont regroupés
en « ramassage jeunes ».
Des oiseaux peuvent avoir besoin de l’aide du
centre de soins pour des raisons bien particulières.
Prenez l’exemple de ce goéland, qui voulant profiter
d’une mouette morte pour son repas, ne s’était pas
aperçu qu’un hameçon était planté dans le cadavre
et s’emberlificota dans le fil de pêche associé à
l’hameçon. Délivré du filin, il put repartir
rapidement.

Provenance
Les oiseaux proviennent majoritairement des départements du
Rhône et de l’Ain.
Le nombre d’oiseaux provenant de la Loire augmente chaque
année. Nous sommes maintenant les seuls à intervenir sur ce
département.
Les plus grands « voyageurs » cette année furent un martinet
noir trouvé en Bretagne, et un faucon crécerelle dans les
Pyrénées- orientales.
Il ne faut pas oublier les oiseaux trouvés dans notre région,
mais provenant de contrées lointaines, par exemple cette
mouette rieuse baguée en Slovaquie.
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Les oiseaux relâchables sont ceux qui seront relâchés de façon
quasi certaine. Nous ne pouvons à ce jour pas savoir ce que
deviendront les oiseaux « en soins ».
Au moins 50.7 % des oiseaux sont ou seront relâchés. Ce
résultat est très satisfaisant, malgré cela des améliorations sont
encore possibles.
Marie-clémence

POURQUOI ???
Pourquoi le centre de soins a-t-il du mettre en alerte sa commission « Au secours ! »* pour la deuxième fois
de l’année 2004 fin octobre?
Pourquoi au moins 150 oiseaux sont-ils morts de botulisme?
Pourquoi une telle maladie en hiver, et sur le plan d’eau du Grand Large (Est lyonnais)?
Pourquoi avons-nous du prendre en charge le ramassage et l’incinération des cadavres ?
Pourquoi devions nous être présents sur le site tous les jours pendant plusieurs semaines et régulièrement
encore maintenant ?
Pourquoi le Laboratoire Vétérinaire Départemental a-t-il dû faire des analyses à ses frais ?
Pourquoi le problème n’est-il pas encore résolu, et des oiseaux continuent-ils à mourir ?
Pourquoi…
A ces questions nous répondrons juste que le rôle du centre de soins est d’alerter sur un éventuel problème
sanitaire et de soigner les oiseaux blessés ou malades.
Une autre question cependant nous vient à l’esprit :
A quand une structure d’état prenant en charge la gestion de tels problèmes sanitaires et environnementaux ?

Peut-être, un jour, aurons-nous une réponse !
Pascal
* La commission « Au secours ! » est chargée d’estimer et de constituer, en 24 H, les moyens nécessaires (bénévoles,
matériel, nourriture…) à une arrivée massive d’oiseaux.

Devinettes
a- Combien de doigts comporte une patte d’oiseau ?
b- Quel est le poids moyen d’un cygne tuberculé adulte ?
Cachées au fil de la circulaire, les réponses risquent de vous surprendre.

Wanted :
- des moulins à café
- des chaises pour remplacer les anciennes (qui ont connu une seconde et dernière vie au
centre)
- un portemanteau sur pied
- des congélateurs et réfrigérateurs
- des journaux (papier non glacé et sans agrafes). Si vous pouviez nous les amener bien
pliés et triés par taille, le pauvre bénévole qui devra les ranger ou s’en servira en
urgence vous en saura gré.
- des séries de cartons. Montés, ils doivent avoir un fond d’à peu près 58 x 38 cm; leur
hauteur ne doit pas dépasser 40 cm. Nous remercions vivement les personnes qui nous
en fournissent déjà, malheureusement les oiseaux nous en demandent toujours plus.
- des membres, habitant à proximité du centre de soins ou sur une commune desservie
par les transports en commun, pouvant loger gracieusement bénévoles ou stagiaires
pendant la période estivale. C'est URGENT! Cette aide nous serait précieuse afin
d'avoir une équipe suffisamment nombreuse pour soigner les oiseux cet été.
NB : Un grand merci pour tout ce que vous nous proposez. Nous n’avons malheureusement que peu de temps
disponible et il n’est pas rare qu’il faille attendre plusieurs semaines avant que nous puissions venir chercher ce
que vous mettez à notre disposition. Nous nous en excusons, et espérons nous améliorer (en tous les cas nous
faisons de notre mieux). Bien sûr, si vous avez possibilité d’amener vos « présents » au centre, nous les
accepterons aussi avec grand bonheur.

Encore eux !

Petit rappel aux adhérents
Lorsque vous trouvez un oiseau blessé, la meilleure attitude
à avoir est de le mettre dans un carton fermé, au calme et de
nous appeler tout de suite. Certains d’entre vous semblent
oublier cette dernière partie et nous appellent 2 voire 3
jours après avoir pris en charge l’oiseau ! Ce n’est pas pour
rien que nous faisons TOUT notre possible pour récupérer
les oiseaux dans la journée. Les premiers soins sont aussi
faits le jour même, quelle que soit l’heure. En 24 ou 48
heures, des plaies peuvent nécroser, des os sécher…
Par pitié appelez-nous vite, ce n’est pas parce que nous
avons beaucoup de travail que nous ne prendrons pas en
charge votre protégé. Rappelez-vous : nous sommes au
service des oiseaux !

Vous le saviez peut-être, les cygnes ayant
subi la pollution sur Neuville sur Saône ont
été bagués avant d’être relâchés. Nous avons
pu connaître par hasard le devenir de certains
d’entre eux. Un cygne n’a pas eu beaucoup
de chance en percutant une voiture 7 mois
après son départ du centre. Il y est donc
revenu pour en repartir le 24 décembre.
Un autre, non content d’avoir subi une
pollution, se retrouva sur le plan d’eau du
Grand Large en présence des toxines
botuliques. Heureusement en bonne santé,
nous n’avons pas eu besoin de le ramener au
centre.

Merci …
Toute l’équipe du centre de soins tient à remercier particulièrement la S.P.A de Lyon et ses membres pour leur
soutien suite à l’article paru dans leur revue trimestrielle de décembre 2004. Nombreux ont été les dons, les
adhésions et les nouveaux bénévoles.
Nous tenons de même à manifester notre plaisir de voir à nos côté un nouveau partenaire dans le laboratoire
Aguettant. Leur aide nous a permis de réhydrater de nombreux oiseaux et continue à leur rendre de multiples
services.
Nous remercions également les communes qui nous ont nouvellement rejoint et nous épaulent en nous versant
des subventions de fonctionnement : Bron, Dardilly et Villefranche sur Saône. La mairie de Neuville sur Saône,
de son côté, nous a fortement soutenus lors de la pollution qui a eu lieu sur sa commune au printemps dernier.
Bien sûr, nous n’oublions pas nos fidèles partenaires, qui année après année, restent à nos côtés :
Le Conseil Général du Rhône, le Conseil Général de l’Ain, le Conseil Régional Rhône-Alpes,
Le Grand Lyon,, Michel Terrot (député), la DIREN,
Les mairies de Craponne, Francheville, Meyzieu,
Les laboratoires Bio-mérieux, Francodex, Intervet, Pfizer, TVM, la COVELY
La Fondation Nature & Découvertes, la Fondation Brigitte Bardot, l’ENVL, la FDCR,
Carrefour Ecully, Barque Sauvetage et loisirs de Genay, et tous les autres…

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

