
Le martinet prend sa plume

« J’en ai marre de ce climat qui devient complètement fou. Je ne sais plus où habiter, il fait trop froid, trop
chaud, je n’arrive plus à me nourrir, je ne peux plus élever mes bébés, ils meurent tous au nid…Mais que vais-
je devenir ? Une bonne nouvelle cependant : malgré toutes les galères que nous avons connues, notre hôpital
préféré, qui a frôlé à de nombreuses reprises la saturation, a tenu bon tout l’été et a pu soigner plus de 900 de
mes congénères. Pour mieux comprendre ce qu’il s’est passé, Professeur Hibou nous a fait un résumé de l’été. »

« La saison a commencé début avril par une période de grand
froid avec deux jours de chutes de neige en plaine. Étonnamment,
cela aura permis à notre hôpital de connaître une courte période
d’accalmie puisque grand nombre de nos nichées n’auront pas
supporté ces froids intenses. Mais ce petit sursis n’aura été que de
courte durée puisque quelques semaines plus tard, nous subirons
notre premier coup de chaleur avec un premier pic de température
le 22 mai à 37°C. Nous aurons souffert mais la majorité d’entre-
nous aura survécu. Hélas, le répit fut encore bref. Trois semaines
plus tard, le ciel nous est tombé sur la tête avec dès la mi-juin, une
première vague caniculaire comme la France n’avait jamais connu
si tôt. Durant 9 jours, les températures ont dépassé les 35°C, ce qui
aura entraîné une perte importante dans nos rangs et fragilisé nos
services de secours déjà saturés à cette période de l’année.

Pendant ce même laps de temps, ce sont plus de 740 de nos amis à plumes et à poils, qui se seront précipités
aux urgences ! Après cette importante vague d’arrivées, nous aurions pu espérer que le pire était passé, mais
hélas, les mois de juillet et d’août auront eux aussi connu leurs très nombreux jours de canicule avec des
pointes à 42°C ainsi que de nombreux orages de grêle et des incendies, sans parler d’une sécheresse sans
précédent qui auront fini de clairsemer nos troupes. »

« Tout ça fut très instructif Professeur Hibou, même si vous ne nous rassurez guère. Il va maintenant falloir
envisager très sérieusement de développer notre hôpital qui ne pourra plus continuer à maintenir un tel
rythme. »

« Et il est important chère Madame Martinet de préciser que sans les nombreux dons qu’effectuent nos amis
bipèdes, nous ne pourrions pas être pris en charge et il me semble même avoir compris que les finances de notre
hôpital avaient été dangereusement fragilisées par cette saison compliquée que nous ne sommes pas prêts
d’oublier. Alors amis bipèdes, si vous le pouvez, continuez à soutenir notre centre de soins. Merci ! »
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Des informations utiles sur nos amis piquants

Le mammifère que l’on récupère le plus à l’Hirondelle est le hérisson européen avec 776 individus soignés en
2021. En conséquence, vous êtes nombreux à nous appeler pour nous poser de multiples questions, voici une
petite sélection d’informations qui vous seront probablement utiles.

Comment se passe l’hiver pour ces petits mammifères ?
En règle générale, c’est un animal hibernant, mais certains individus peuvent rester actifs durant l’hiver. Le
poids du hérisson n’est aujourd’hui plus un critère permettant de décider si oui ou non, le hérisson « trop petit »
doit être pris en charge par un centre de soins. Des études démontrent qu’un jeune hérisson de 200g n’est pas
forcément en danger l’hiver (1). Il vaut mieux se fier à l’état général de l’animal plutôt qu’à son poids. Au
moindre doute, n’hésitez pas à appeler l’Hirondelle !
Attention aux dérangements ! Pour ne pas être surpris d’en trouver un sous votre tas de bois cet hiver ou sous
un tas de feuilles mortes, vous pouvez lui fabriquer un ou plusieurs gîtes dans votre jardin pour qu’il puisse
hiberner sans prendre le risque de le déranger.

Que faire si vous voyez un hérisson de jour ?
Le hérisson est un animal nocturne. Si vous le voyez en plein jour, il faut s’inquiéter. Prenez une photo et
appelez rapidement l’Hirondelle pour que nous évaluions au plus vite la situation et que nous organisions sa
prise en charge.

Attention dangers !
Les piscines et bassins sont une menace pour les hérissons. Vous pouvez
installer une simple planchette pour éviter la noyade. Chaque printemps,
les tondeuses et débroussailleuses causent d’énormes dégâts. De
nombreux hérissons arrivent avec de graves lésions parfois irréparables.
Faites le tour de votre jardin avant de les utiliser. Concernant les tondeuses
robotisées, ne les utilisez surtout pas la nuit. Attention également aux
cavités dangereuses tels que les regards ou départs de canalisation. Vous
pouvez installer très facilement un grillage afin d’éviter aux plus curieux
de s’y aventurer. Et bien évidemment évitez l’utilisation de la mort-aux-
rats ou autres poisons dans vos jardins y compris la bière qui peut les
alcooliser. Le hérisson est un allié indéniable pour vos potagers.

a Sources
• (1) Dr Sophie Lund Rasmussen, Chercheuse post-doctorante en écologie du hérisson, et bénévole au Centre de soins pour

hérissons Pindsvine Plejerne, au Danemark : « The ecology of suburban juvenile European hedgehogs (Erinaceus europaeus)
in Denmark - Rasmussen - 2019 - Ecology and Evolution - Wiley Online Library »
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Participez à l’avenir de la faune sauvage en détresse en faisant un legs

Grâce à la Confédération Nationale Défense de l’Animal qui est exonérée de tous droits de
succession, l’Hirondelle qui en est membre, peut recevoir des legs. A cause de notre surcharge
d’activité, ceux qui avaient coché la petite case sur nos bulletins n’ont malheureusement pas eu
de nos nouvelles. Nous tenions à nous excuser de notre silence. Alors pour ceux qui sont
toujours intéressés par cette démarche, n’hésitez pas à nous contacter par mail à
legs@hirondelle.ovh ou par téléphone au 07 49 36 28 97.



Un sauvetage qui fait plouf !!!

24 ans que Pascal fait des sauvetages, et 24 ans qu’il s’en sort sans « égratignure ». Mais lors d’une journée
ensoleillée pendant les derniers jours de février, il est parti avecAudrey pour capturer un cygne s’étant emmêlé
une patte dans un fil de pêche.
Le sauvetage s’annonçait facile mais tout ne se passa pas comme prévu… Le cygne gêné dans ses
déplacements, restait à distance… Après plusieurs tentatives infructueuses, il était temps de sortir les
cuissardes pour éviter de se retrouver trempé. Audrey, pour une fois prudente, resta sur la berge pour appâter
notre cygne et Pascal, avec de l’eau à la taille, tentait de s’en approcher pour l’attraper. Arrivé à distance
raisonnable, il tenta à nouveau de le capturer mais beaucoup moins à l’aise dans l’eau que sur terre, il se
retrouva entraîné dans l’eau par notre ami le cygne. Malgré cela, après s’y être repris à plusieurs reprises, il
finit par le maîtriser en sortant trempé de la tête aux pieds. Bien entendu, pas de rechange dans la voiture, c’est
Audrey qui s’est chargée de lui acheter une nouvelle tenue en catastrophe !

Un numéro d’équilibriste

Une femelle de faucon crécerelle coincée à une antenne télé nous a été signalée. Cela faisait plus de 24h que
l’oiseau était pris au piège par un fil à la patte qui l’empêchait de s’envoler. Malgré cette situation périlleuse,
notre femelle de faucon n’était pas toute seule, son mâle venait la voir et lui apportait même de la nourriture.
L’accès à l’oiseau n’était pas aisé car le toit était très élevé. Après avoir solidement amarré l’échelle à la galerie
de la voiture pour gagner de la hauteur, nous avons pu y accéder. Une fois là-haut, le plus dur restait à faire.
L’antenne télé était encore à plus de 3 mètres…Comme toujours, il faut faire preuve d’ingéniosité pour accéder
à ces animaux en toute sécurité. Nous tentons une première approche, mais en vain, le faucon était trop haut et
nous ne pouvions pas prendre le risque de le
laisser s’échapper avec ses liens aux pattes.
Pascal, s’étant remis de sa baignade avec le
cygne, a été contraint de faire l’équilibriste sur la
cheminée en ayant pris le soin de s’assurer au
préalable. A bout de bras, il arrivait tout juste à
atteindre l’oiseau et a sorti son arme ultime, un
scalpel au bout d’une canne de ramonage pour
couper le fil. Ça y est, notre faucon a été libéré.
Un check-up complet a été réalisé sur place après
lui avoir retiré le fil à la patte. Et chose assez rare,
on a même pu la relâcher dans la foulée.



L’Hirondelle, Centre de Soins pourAnimaux Sauvages
705 Chemin du Napoly, 69490 Saint-Forgeux

contact@hirondelle.ovh
04 74 05 78 85

Quelques records de l’été !

• 1618, c’est le nombre de pensionnaires qui ont été pris en charge sur le seul mois de juin,
soit 252 de plus que notre dernier record qui datait de juillet 2021.

• 112, c’est le nombre d’animaux récupérés dans la seule journée du 20 juin.
• 740, c’est le nombre d’animaux pris en charge en 9 jours de canicule. C’est 90 de plus
que le nombre de pensionnaires pris en charge sur la première année de fonctionnement
du centre de soins en 1998.

• 1244, c’est le nombre de pensionnaires que nous avons eu en soins en même temps alors que pour
« comparaison », la moyenne de lits d’hospitalisation dans un hôpital en France est de 156.

• 25, c’est le nombre de journées où la température a dépassé les 35°C sur l’agglomération Lyonnaise.
• 227, c’est le nombre d’animaux que nous avons relâchés en une seule journée le 11 juillet !

Merci à tous nos partenaires !

Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires qui nous permettent chaque jour de continuer à prendre
en charge tous les animaux pour lesquels nous sommes sollicités ! Un grand merci à tous nos fidèles
partenaires, la Fondation Brigitte Bardot, la SPA de Lyon et du Sud-Est, la Fondation Nature & Découvertes,
la Fondation 30 Millions d’Amis, la Confédération Nationale Défense de l’Animal, le Safari de Peaugres,
ENEDIS mais aussi la Fondation SNCF, HM Clause, Ecomail, le Ministère de la Transition Ecologique, les
Conseils Départementaux de la Loire, du Rhône et de la Drôme, 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, Bron, Dardilly, Jullié, Loire-sur-Rhône, Lyon, Meyzieu, Pouilly-sous-
Charlieu, Privas, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Forgeux, Saint-Germain-Nuelles, Sainte-Catherine, Taluyers,
Vénissieux et Villefranche-sur-Saône sans oublier, Lilo, la Jardinerie Ferrières à l’Arbresle, Leclerc Saint-
Loup, le Laboratoire JCD, EDF, Eatic, les Naturiales et l'Agence du Service-civique ainsi que nos vétérinaires
et bien sûr vous tous, fidèles adhérents et donateurs, pour votre générosité !

N

Carnet rose à l’Hirondelle
A l’Hirondelle, la vie n’est pas toujours rose et nous sommes
confrontés au quotidien à des animaux en détresse. Mais
certaines journées nous réservent quelques belles surprises.
Cet été, certains de nos pensionnaires nous ont tout
particulièrement attendris. Deux femelles hérissons arrivées à
la suite de blessures assez importantes ont mis bas dans leur
enclos de rééducation. Tout s’est bien passé pour elles et leurs
petits. Ils ont pu tous ensemble retrouver leur liberté. Encore
plus marquant, une chevrette (femelle du chevreuil), récupérée
suite à une collision avec un véhicule a donné naissance à deux
magnifiques faons pendant sa phase de rééducation.



Je soutiens les missions de l’Hirondelle en faisant tous les 10 du mois un don de

3 € 5 € 10 € 25 € 50 € 100 € ……… €

J’indique mes coordonnées ci-dessous et renvoie ce mandat signé par courrier
ou par e-mail (contact@hirondelle.ovh) en vérifiant bien les informations de mon RIB.

En optant pour le soutien régulier, vous nous permettez de renforcer notre sécurité financière
et de nous donner les moyens de nous consacrer pleinement aux soins des animaux !

DATE ……../..……/…………

NOM………………………………………………………………

PRÉNOM…………………………………………………………

ADRESSE ……………………………………………………….

CP ……………… VILLE ………………………………..

MAIL …………………………………………………………….

TÉLÉPHONE : …………………………………………………..

Bulletin de soutien mensuel
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Association bénéficiaire
L’Hirondelle, Centre de Soins pour Animaux Sauvages
705 Chemin du Napoly
69490 Saint-Forgeux
N° ICS : FR21ZZZ8845F9

Référence unique de mandat
À remplir par l’association

En signant ce formulaire de mandat, j’autorise l’Hirondelle, centre de soins pour animaux sauvages à envoyer des
instructions à ma banque pour débiter mon compte et j’autorise ma banque à prélever chaque mois la somme indiquée
ci-dessus. J’ai bien noté que je recevrai en début d’année suivante, un reçu fiscal du montant total de mes versements.

A tout moment, je suis libre de modifier mes prélèvements ou d’y mettre fin par courrier ou par e-mail à
contact@hirondelle.ovh.

Signature (obligatoire) :

Signé à le

NUMÉRO D’IDENTIFICATION INTERNATIONAL DU COMPTE BANCAIRE - IBAN

CODE INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION DE VOTRE BANQUE - BIC

y



i 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 : ................. €

Bulletin de soutien ponctuel

Je suis intéressé(e) pour faire un legs* au profit de l’Hirondelle

OUI NON

Ce bulletin est à renvoyer complété à
l’Hirondelle - 705 Chemin du Napoly - 69490 Saint-Forgeux

(*dons par testament)

Soutenez l’Hirondelle pour qu’elle puisse continuer à sauver de très
nombreux animaux sauvages !

Même les petits dons sont les bienvenus !

DATE : ……../..……/…………

NOM……………………………………………………………

PRÉNOM……………………………………………………………

ADRESSE ……………………………………………………………………………………

CP ……………… VILLE …………………………………………………………….

MAIL …………………………………………………………………………………………

TÉLÉPHONE : ………………………………………

Vos dons sont déductibles à 66% de vos impôts, dans la limite de 20% de
votre revenu imposable. Concernant les entreprises, les dons sont
déductibles à hauteur de 60% dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires
annuel hors taxe. Un reçu fiscal vous sera adressé.W


