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Article 1 : Objet

Le Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages est une association ayant pour but de soigner les oiseaux 
sauvages blessés afin de les relâcher dans le milieu naturel. Il intervient principalement sur le Rhône et la 
Loire et ponctuellement en Drôme, Ardèche et Nord-Isère. Il a besoin de vous pour l'aider à acheminer 
jusqu'au Centre de Soins les oiseaux que les découvreurs ne peuvent pas amener.  En vous inscrivant 
comme récupérateur, vous vous engagez à respecter les consignes suivantes (cf.  article 2). Cependant, 
vous n'avez aucune obligation d'assurer un minimum de trajets que ce soit en quantité ou en durée. De 
plus, vous n'êtes pas obligés d'acheminer l'oiseau directement jusqu'au Centre de Soins, des relais peuvent 
être effectués avec d'autres bénévoles.

Les frais kilométriques engagés lors des récupérations ne sont pas remboursables, ils peuvent cependant 
être déduits de vos impôts. Pour ce faire, nous vous enverrons un formulaire à remplir et à nous renvoyer 
en début d'année civile avec la liste de vos récupérations de l'année précédente afin que nous puissions 
vous établir un reçu fiscal. N'hésitez pas à nous contacter si vous ne le recevez pas.

Ce site est inédit et lance un nouveau mode de fonctionnement. Vos retours sont très importants pour 
nous.  N'hésitez  pas  à  nous  faire  vos  remarques,  suggestions  et  critiques  à  l'adresse  suivante : 
csosl@free.fr

Article 2 : Consignes

1. Avant de partir récupérer un oiseau 
• Vérifier l'heure et le lieu du rendez-vous avec le découvreur 
• Ne pas oublier d'avoir sur soi les coordonnées téléphoniques de la personne et du Centre de 

Soins.
• S'assurer avant de partir que l'oiseau est toujours vivant et qu'il ne s'est pas envolé 
• Malgré les consignes données au découvreur de l'oiseau, il peut arriver que le carton ne soit 

pas bien fermé. N'hésitez pas à avoir un carton à plat dans le coffre de votre voiture 
2. Consignes de bases 

• Laisser l'oiseau dans un carton fermé et ne pas l'ouvrir ! 
• Ne pas regarder par les aérations (Attention danger ! Un coup de bec malencontreux dans 

l'oeil est toujours possible) 
• Laisser le carton au calme (pas de bruit autour, par ex. radio trop forte dans la voiture), et 

le manipuler avec douceur et précaution. Bien caler le carton dans la voiture afin que celui-
ci ne soit pas ballotté dans tous les sens 

• On l'achemine au Centre le plus rapidement possible 
3. Capture des oiseaux 

• Dans  de  très  rares  cas,  l'oiseau  n'est  pas  attrapé.  Si  vous  vous  sentez  d'intervenir,  les 
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consignes sont rappelées avant le départ par le Centre de Soins référent 
• La capture doit être rapide et ferme (sans être brutale) pour minimiser les risques de stress 

et de blessures supplémentaires pour l'oiseau et … pour le récupérateur 
• On peut utiliser des gants, une couverture ou un vêtement épais. Pour les gants, les choisir 

avec un indice de perforation le plus élevé, si possible 3 ou 4. (Vous pouvez en trouvez 
dans les magasins de bricolage). Attention, cependant, ils ne sont pas toujours suffisants 

• Les risques sont à apprécier en fonction des espèces. (voir ci-dessous) 
• Contention des rapaces 

• Le danger vient avant tout des serres ; un coup de bec peut être parfois douloureux, 
mais n'est que rarement dangereux. Attention cependant au visage ! 

• On maîtrise d'abord les serres, puis on plaque les ailes sur le corps de l'oiseau et on 
le plaque contre soi 

• Même si l'oiseau est puissant et se débat, ne jamais lâcher les pattes ! 
• Contention des échassiers 

• Le danger vient du bec pointu et puissant. Attention à la détente du cou lorsque 
l'animal attaque : maîtriser le bec en premier, puis le corps et les pattes 

• Mention spéciale pour les grèbes (taille d'un canard), petits mais pas commodes, et 
au bec très acéré 

• Contention des passereaux et petites espèces 
• Le principal risque est généralement pour l'oiseau lui-même 
• Pour  certaines  espèces,  même  toutes  petites,  le  bec  peut  être  douloureux,  mais 

nullement dangereux 
• N'hésitez pas à faire preuve de fermeté car le risque de blessure est nettement plus 

important lorsque l'oiseau se débat.

Article 3 : Fonctionnement du Centre

• Le Centre de soins pour Oiseaux Sauvages du Lyonnais est joignable au 04 74 05 78 85 tous les 
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h week-end inclus 

• Si nécessaire et quand on le peut, les récupérateurs peuvent être attendus le soir, ou l'oiseau peut 
être déposé dans un endroit convenu à l'avance 

• Si la récupération n'a pas pu être faite pour une raison quelconque, ne pas oublier de prévenir le 
Centre : cela évitera des attentes longues et vaines à l'équipe 

• Si l'oiseau venait à mourir lors de la récupération et qu'il n'était pas acheminé jusqu'au Centre de 
soins, merci d'en informer rapidement ce dernier. Afin d'éviter tout risque de dérives, une preuve 
(photo par exemple) pourrait vous être demandé 

Article 4 : Contact

Si vous permettez au Centre de Soins de vous contacter directement lors de votre inscription, vous pouvez 
être sollicité par téléphone selon les modalités que vous aurez définies, afin de récupérer des oiseaux dans 
votre secteur d'intervention. Même dans ce cas, vous n'avez aucune obligation à accepter.

Article 5 : Indisponibilités

Si vous ne voulez plus ou ne pouvez plus effectuer de récupérations que ce soit de façon momentanée ou 
définitive, il vous suffit de cocher la case « indisponible » dans la page « vos données personnelles ». 
Aucune justification ne vous sera demandée.
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