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Mais ça ne s’arrêtera donc jamais !
9 mois se sont écoulés depuis le début de l’année, et c’est de
très loin la période la plus dure que l’Hirondelle ait jamais
connue. Chaque mois aura été l’occasion de battre de
nouveaux records de prise en charge.
L’augmentation moyenne des accueils aura été de 40%,
mais c’est notre pôle mammifères qui aura vécu l’enfer avec
une augmentation de 106% des pensionnaires soignés, et
l’année est encore loin d’être terminée !!! Pour vous donner
quelques exemples, nous avons pris en charge depuis le 1er
janvier, un castor, 2 cerfs, 2 chamois mais aussi 26 renards,
55 chevreuils et… 604 hérissons.
Grâce à votre soutien exceptionnel, nous avons jusqu’à ce jour réussi à tenir nos objectifs et n’avons pas refusé
de pensionnaires. Nous aimerions bien vous dire que nous pouvons finir l’année sereinement, mais hélas, notre
budget est encore loin d’être bouclé car il nous manque à ce jour près de 43 000 € pour finir l’année. Alors bien
évidemment, toute aide de votre part est plus que la bienvenue ! Vous trouverez à l’intérieur de cette circulaire
un petit bulletin de don pour nous apporter une fois de plus votre soutien si précieux. Et n’oubliez pas, il n’y a
pas de petits dons ! Un immense merci à tous !

Évolution du nombre d’arrivées par mois depuis 2017

Les courbes 2019 et
2020 ne sont pas
complètes car nous
avons été contraints
de fermer faute de
moyens.

e

Mais que se passe-t-il chez les écologistes lyonnais ?
L’Hirondelle n’a pas l’habitude de s’engager favorablement ou
défavorablement par rapport au comportement de certains élus,
mais là, au vu des circonstances et surtout du rôle qu’occupe
l’élu dont nous allons vous parler, nous ne pouvions pas rester muets…
Après son élection en tant que maire de Lyon, M Grégory
Doucet a décidé de nommer un adjoint chargé de la protection
animale. Mais visiblement, cette notion n'est pas la même pour
tous. M Nicolas Husson, chargé de cette thématique, a décidé de
s'exprimer concernant les pigeons en ville, et au passage, s’en
est pris à l'Hirondelle avec un langage surprenant pour un élu de
la République.
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Dans son entretien avec M Husson, Rue89Lyon rapporte les
propos suivants : « Je me vois mal subventionner généreusement une structure qui soigne les pigeons. Il s’agit
d’animaux que la Ville peine à contrôler. Le Refuge de l’Hirondelle a choisi de préserver les mémés à pigeons
qui sont leurs financeuses au détriment de la collectivité qui fait des choix stratégiques ».
Nous sommes surpris que les pigeons, qui représentent 10% environ des individus soignés par le Centre,
soulèvent autant d’aigreur de la part d’un élu chargé de la protection animale. M Husson ne devrait-il pas plutôt
se réjouir que l’Hirondelle prenne en charge les pigeons lyonnais ?
Tout d’abord, affirmer comme il est dit dans l’article que le pigeon n’est pas favorable à la biodiversité est
complètement faux. S’il devait disparaître de nos villes, il faudrait nous expliquer ce qu’il adviendrait de ses
prédateurs de plus en plus implantés sur Lyon et son agglomération. M Husson témoigne de son inquiétude
face aux risques sanitaires que peuvent poser les pigeons. Il devrait en conséquence être ravi que nous prenions
tous ces oiseaux malades, en ne les laissant pas chez les particuliers.
Une troisième raison qui ne devrait pas lui déplaire : les pigeons que nous récupérons ne sont pas réintroduits
sur Lyon, mais sur des sites plus favorables.
En parallèle, il évoque sur sa page Facebook un budget de 141 millions d’euros pour développer la nature en
ville, combien est prévu pour s'occuper de la faune en détresse ? A ce jour, alors que l’Hirondelle connaît une
augmentation de 40% du nombre d'animaux soignés, nous sommes sans réponse de la ville de Lyon pour une
aide en 2021. A savoir que nous avions obtenu en 2020, fonctionnement et investissement confondus, 32 000 €
de Lyon et de la Métropole, mais cette année, seul un budget de 7 000 € de la Métropole a été voté.
Alors pour compenser leur manque de soutien, nous comptons plus que jamais sur l’aide des “mémés aux
pigeons”, mais aussi sur nos autres sympathisants pour nous aider à trouver les financements suffisants pour
soigner tous les animaux sans discrimination.
• Pour retrouver l’article complet où vous pourrez découvrir d’autres propos surprenants comme la
proposition de M Athanaze, vice président de la Métropole chargé de la protection animale qui propose de
secouer les œufs de pigeons “comme des maracas” pour tuer les embryons : https://bit.ly/
Article_Rue89Lyon.
• Pour retrouver leurs promesses électorales : https://bit.ly/Engagement_électoral_EELV
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Un nouveau partenaire !
Suite à une intervention sur un chevreuil gravement blessé, nous
avons eu le plaisir de recevoir un appel de la directrice de la
Fondation Descroix-Vernier qui nous a fait un généreux don pour
financer une série de travaux. Un immense merci pour son soutien qui
nous permettra d’avancer dans l’aménagement de nouveaux espaces
pour nos pensionnaires toujours plus nombreux chaque année !

Drôle de bêtise !
Lætitia, qui fait partie des « dinosaures » du
centre, et qui s’occupe entre autre de la gestion des
stocks, devait passer une commande en plein pic
de notre activité de 420 rouleaux de sopalin
destiné principalement à servir de support pour
garantir une hygiène irréprochable à nos
martinets. Mais dans le feu de l’action, elle a
malencontreusement raté son clic et nous nous
sommes retrouvés avec une commande de 840
gros rouleaux de papier toilette. Malgré deux
vaines tentatives pour les retourner, nous avons
fini par devoir nous contraindre à les utiliser pour
un autre type d'usage moins conventionnel
.

Il fallait oser !
Durant l’été, nous avons reçu un appel plutôt
inhabituel. Au début rien d’anormal, on nous signale
une chouette blessée en bord de route. Après
quelques minutes d’échange avec ce monsieur, il se
permet de nous rappeler le statut de l’espèce et les
risques qu’il prend pour capturer l’animal… Puis, il
nous demande une contrepartie financière pour le
récupérer… Une rançon pour un animal blessé,
c’est une première à l’Hirondelle ! Bien
évidemment, ce n’est pas dans les habitudes du
centre de céder au chantage. Grâce à l’aide d’une de
nos bénévoles, l’animal a pu être récupéré puisque
nous avions eu les indications sur son emplacement.

De bons conseils pour nos martinets !
Étant l’espèce la plus recueillie au centre chaque année, vous
êtes très nombreux à nous solliciter pour la prise en charge de
martinets. Mais nos soigneurs spécialisés dans ces as de la
voltige, souhaitent attirer toute votre attention. En voulant bien
faire, une partie des découvreurs de martinets, essaye souvent
de les nourrir avant de nous les faire parvenir. Mais attention,
vous trouverez sur internet énormément de conseils, la plupart
du temps tous plus mauvais les uns que les autres : Steak haché,
pâtée insectivore, jaune d’oeuf, vers de farine, etc… Sachez que
tous ces aliments, même donnés en petite quantité, peuvent
avoir des conséquences dramatiques et dans certains cas
irréversibles sur nos protégés. En effet, une mauvaise alimentation des
martinets, même pour quelques repas, peut entraîner des chutes de
plumes qui ne se produiront généralement que plusieurs jours voire
plusieurs semaines après l'administration de cette nourriture de
Nous recherchons tous
mauvaise qualité. Le martinet étant un animal migrateur qui supporte
les corps de métier,
mal la captivité, il peut en conséquence se voir être condamné si son
terrassier, maçon,
plumage n’a pu être totalement remis en état à la fin de l’été. Alors
peintre, plombier,
nous vous rappelons que quelle que soit l'espèce que vous trouvez, il
soudeur, paysagiste,…
faut la mettre dans un carton fermé au calme et au chaud, sans lui
pour nous aider
donner ni à manger, ni à boire et appeler le centre de soins joignable
bénévolement pour
7jours/7 qui vous donnera les conseils nécessaires. Merci à vous !

différents travaux !

Merci à tous nos partenaires !
Nous remercions tous nos partenaires pour leur soutien indispensable avec une note particulière à la Fondation
Descroix-Vernier, au Ministère de l’Ecologie ainsi qu’au laboratoire JCD qui nous ont rejoints dernièrement.
Un grand merci aussi à tous nos fidèles partenaires, la Fondation Brigitte Bardot, la SPA de Lyon et du Sud-Est,
la Fondation Nature & Découvertes, le Safari de Peaugres, ENEDIS mais aussi les Conseils Départementaux
de la Loire, du Rhône et de la Drôme, la Communauté de communes de l'Ouest Rhodanien, la Communauté de
communes Saône Beaujolais, la Communauté de communes de la Vallée du Garon et la Métropole de Lyon
ainsi que les mairies d'Affoux, Alissas, Ancy, Bessenay, Bourg de Péage, Bron, Chasselay, Corcelles-enBeaujolais, Dardilly, Genas, Gleizé, Jons, Jullié, La Tour de Salvagny, Lamure sur Azergues, Loire-sur-Rhône,
Les Chères, Marcilly-d'Azergues, Meyzieu, Mions, Montrottier, Pouilly-sous-Charlieu, Privas, Rochetailléesur-Saône, Saint-Forgeux, Saint-Germain-Nuelles, Sainte-Catherine, Sainte-Colombe, Sainte-Consorce,
Sarcey, Taluyers, Vénissieux et Villefranche-sur-Saône sans oublier, EDF, Lilo, La Jardinerie Ferrières à
l’Arbresle, la LPO Auvergne Rhône Alpes, la Volerie du Forez, Leclerc Saint-Loup, l'Agence du Servicecivique ainsi que nos vétérinaires et bien sûr tous nos adhérents et donateurs, pour leur fidèle soutien !
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L’Hirondelle, Centre de soins pour animaux sauvages
705 Chemin du Napoly, 69490 Saint-Forgeux
contact@hirondelle.ovh
04 74 05 78 85

Bulletin de soutien
Il est toujours difficile de vous demander votre aide ; nous avons même l’impression de ne
savoir faire que ça. C’est hélas peut-être bien vrai… mais alors qu’il y a quelques années
encore, les aides publiques représentaient plus de 60 % de notre budget, elles en constituent
aujourd’hui seulement 9 %. En parallèle, sur ces 5 dernières années, le nombre d’animaux pris
en charge est passé de 2 500 à près de 7 000 pour 2021 selon nos dernières estimations. Alors
que dire de plus pour vous convaincre ? Peut-être juste… merci !
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DATE ......../........./.............
NOM …................................................

PRÉNOM ......................................…......................

ADRESSE .........................................................…...............................................................…...
CP ...............……….......... VILLE ..............…...........….......................................................….
MAIL …........................................................……………..@..................................................….
TÉLÉPHONE : …....../…....../…....../…....../........
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Votre don est déductible à 66% de vos impôts, dans la limite de 20% de
votre revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé.

Je verse un don à l’Hirondelle
10 € (votre don vous coûte 3,40 € après déduction fiscale)
20 € (votre don vous coûte 6,80 € après déduction fiscale)
50 €

(votre don vous coûte 17 € après déduction fiscale)

100 € (votre don vous coûte 34 € après déduction fiscale)
500 € (votre don vous coûte 170 € après déduction fiscale)
Autre montant : ................ €
Je suis intéressé(e) pour faire un Legs* au profit de l’Hirondelle

OUI

y

NON

*Dons par testament

L’Hirondelle, Centre de Soins pour Animaux Sauvages
705 Chemin du Napoly - 69490 Saint-Forgeux
www.hirondelle.ovh - 04 74 05 78 85

