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Le mot des oiseaux…Le mot des oiseaux…

L'année  2014  fut  plutôt  calme  par  rapport  à  d'autres.  Pas  d'épidémies  de  botulisme, 
d'empoisonnement ni de nappes d'hydrocarbures dans lesquelles auraient pu se tremper nos amis 
les cygnes ! Enfin calme... Nous avons quand même été 1777 à venir profiter du gîte et du couvert 
dans notre « hôpital » préféré ! 

Mais  si  nous  avons  été  si  nombreux,  ce  n'est  pas  seulement  pour  la  qualité  des  soins  mais 
également pour l'ambiance agréable qui y règne. Nos cervelles d'oiseaux ont un peu du mal avec 
les chiffres mais il paraît que nous n'avons jamais été aussi nombreux à pouvoir retrouver la liberté.  
Et même si, parfois les rires de nos soigneurs troublaient la quiétude ambiante, ceux-ci nous ont 
aussi,  par  leurs  maladresses,  donné  de  bonnes  raisons  de  nous  moquer  d'eux  (mais  toujours 
gentiment, nous les aimons bien quand même !) Comme ce jour d'été, où le Directeur a décidé de 
faire des acrobaties. Voulait-il nous distraire ou bien montrer aux jeunes martinets comment s'y 
prendre pour l'envol ? Nous ne le savons pas exactement mais malheureusement pour lui, il n'a ni  
notre agilité ni des ailes pour planer. Et il s'écrasa lamentablement sur le sol. Il a ainsi expérimenté 
la fracture de la patte et de l'aile, sauf que chez les humains, la guérison est beaucoup moins rapide 
que chez les oiseaux ! Et il s'est vu contraint malgré lui à de longues vacances... dont il n'est pas 
encore complètement revenu. Et d'après le Hibou Grand Duc, il paraîtrait qu'il n'aurait pas pu du 
coup, partir à la recherche des moyens financiers. Nous avons toujours du mal à savoir ce que cela 
représente exactement mais cela a l'air tellement important pour nos soigneurs que nous espérons 
qu'ils arriveront à sortir une fois de plus de ce mauvais pas.

Malgré leurs  difficultés,  nos  soigneurs  cherchent  toujours  de nouvelles  idées  pour mieux nous 
accueillir. Ils ont ainsi mis en place un point relais et deux nouvelles volières très confortables sur 
la  commune  de  Dardilly.  Ceci  nous  permet  d'être  pris  en  charge  plus  rapidement  et  dans  de 
meilleures conditions. Nous avons été nombreux à en profiter dès le printemps dernier, avant même 
la fin des travaux.

A Saint-Forgeux, ils ont également  créé une nouvelle salle,  entièrement  carrelée et  munie d'un 
bassin pour que les cygnes et autres canards puissent passer l'hiver au chaud. Celle-ci est tellement 
confortable qu'elle a été prise d'assaut dès cet été par des canetons dont les mères inconséquentes 
n'avaient pas bien réfléchi à l'emplacement de leur nid. (cf photo p.7). Plusieurs canes ont ainsi 
décidés de pondre dans des patios entourés de murs. Impossible pour elle d'emmener ensuite leurs 
petits jusqu'à la mare la plus proche ! Heureusement que ceux-ci ont pu être récupéré par le Centre 
de Soins.

Même si nous ne nous sommes pas attardés sur les difficultés que rencontre le Centre, celles-ci sont 
toujours présentes et nos soigneurs ont toujours autant besoin d'aide. Ils nous chargent de vous 
transmettre  leurs  remerciements.  Vous  trouverez  sur  la  page  5,  la  carte  des  communes  qui 
soutiennent  le  Centre  de  Soins.  Si  de  nouvelles  mairies  souhaitent  aider  nos  protecteurs,  nous 
sommes prêts à leur prêter nos plumes afin de signer la convention de prise en charge des oiseaux 
blessés. 

Nous  espérons  que  pour  2015  et  les  années  suivantes,  vous  serez  nombreux  à  répondre 
favorablement à cet appel et que nous pourrons garder notre joyeuse équipe de soigneurs. 

Les oiseaux sauvages
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Le point relais en imagesLe point relais en images
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Vue d'ensemble Le bureau d'accueil

La partie animalerie Les éleveuses permettant de réchauffer nos 
pensionnaires

Les volières de rééducation... … idéales pour les petits passereaux



Aide des communes du Rhône en 2014.Aide des communes du Rhône en 2014.
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Liste des communes : 

Grèbe huppé en volière de rééducation
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1 ANCY 61 € 26 MEYZIEU
2 BESSENAY 233 € 27 MONTAGNY refus
3 BRON 150 € 28 MORNANT refus
4 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (2013) 250 € 29 NEUVILLE-SUR-SAONE (2013) 711 €
5 CHARBONNIERES-LES-BAINS 470 € 30 POLEYMIEUX-AU-MONT-D'OR 100 €
6 CHASSELAY 275 € 31 PONT-TRAMBOUZE 60 €
7 CHAUSSAN refus 32 PONTCHARRA-SUR-TURDINE 251 €
8 CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS 84 € 33 RILLIEUX-LA-PAPE refus
9 COURS-LA-VILLE (2013) 100 € 34 RIVOLET 30 €

10 DARDILLY 800 € 35 SAIN-BEL 229 €
11 DECINES-CHARPIEU 500 € 36 SAINT-CLEMENT-DE-VERS 30 €
12 FLEURIE 130 € 37 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR refus
13 FRANCHEVILLE 450 € 38 SAINT-FORGEUX 148 €
14 GENAY 150 € 39 SAINT-JEAN-D'ARDIERES 363 €
15 GIVORS refus 40 SAINT-JEAN-DES-VIGNES refus
16 GLEIZE 791 € 41 SAINT-MARCEL-L'ECLAIRE (2013) 54 €
17 JONS 150 € 42 SAINT-MARTIN-EN-HAUT refus
18 LA TOUR-DE-SALVAGNY refus 43 SAINT-ROMAIN-DE-POPEY refus
19 LES CHERES 144 € 44 SAINTE-CATHERINE 95 €
20 LAMURE-SUR-AZERGUES 113 € 45 SAINTE-COLOMBE 100 €
21 LIERGUES 193 € 46 SAINTE-CONSORCE 196 €
22 LONGES refus 47 SARCEY 94 €
23 LYON 48 VERNAISON 455 €
24 MARCILLY-D'AZERGUES 92 € 49 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 150 €
25 MARCY-L'ETOILE (2013) 338 € 50 YZERON refus

2 000 €

1 000 €



Bilan des oiseauxBilan des oiseaux

Les espèces d'oiseaux recueillis
En 2014,  1777 oiseaux de 93 espèces différentes ont été accueillies au Centre de Soins. L'espèce 
arrivée en plus grand nombre reste une fois de plus le martinet noir. Mais on peut noter également 
des espèces  remarquables  telles  que le  faucon Kobez,  le  faucon émerillon,  le  faucon pèlerin,  le 

circaète  Jean-Leblanc,  l'engoulevent  d'Europe,  le  grèbe 
castagneux,...

Depuis  notre  ouverture  en  1998,  plus  de  25 400 oiseaux, 
répartis en 184 espèces ont franchis nos portes. Ce qui fait 
de nous, l'un des plus grands centres de soins français. 
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Passereaux
Espèce Nombre

Alouette des champs  1
Bergeronnette grise  3
Bergeronnette printanière  1
Bouvreuil pivoine  1
Bruant proyer  1
Chardonneret élégant  9
Choucas des tours  25
Corbeau freux  9
Corneille noire  45

8
Fauvette à tête noire  13
Geai des chênes  17

6
Grimpereau des jardins  1
Grive draine  7
Grive musicienne  2
Grosbec casse-noyaux  1
Hirondelle de fenêtre  25
Hirondelle rustique  9

3
Linotte mélodieuse  5
Loriot d'Europe  2
Merle noir  118
Mésange à longue queue  12
Mésange bleue  8
Mésange charbonnière  42
Mésange noire  2
Moineau domestique  24
Moineau friquet  1
Pie bavarde  60
Pie-grièche écorcheur  1
Pinson des arbres  9
Pinson du nord  2
Pouillot véloce  3
Roitelet huppé  2
Rossignol philomèle  2

7
6
16

Rousserolle Effarvatte  1
Serin cini  4
Troglodyte mignon  1
Verdier d'Europe  11
Total 526

Etourneau sansonnet  

Gobemouche noir  

Indeterminé passereaux  

Rougegorge familier  
Rougequeue à front blanc  
Rougequeue noir  

Rapaces nocturnes
Espèce Nombre

Chouette chevêche  44
Chouette effraie  8
Chouette hulotte  55
Hibou grand-duc  12
Hibou moyen-duc  9
Hibou petit-duc  4
Total 132

Rapaces diurnes
Espèce Nombre

Bondrée apivore  5
Busard cendré  5
Buse variable  33
Circaète Jean-le-Blanc  2

26
Faucon crécerelle  102
Faucon émerillon  2
Faucon hobereau  4
Faucon kobez  1
Faucon pèlerin  3
Milan noir  4
Milan royal  2
Total 189

Epervier d'Europe  



        

On peut noter la présence d'un grand nombre de canards colverts dans les effectifs du Centre de 
Soins cette année par rapport aux années précédentes. Ce sont surtout des canetons dont les mères 
n'ont  pas  bien  choisi  leur  site  de  nidification.  S'étant  retrouvées  en  difficultés  au  moment  de 
ramener leurs petits au niveau d'un point d'eau, celles-ci ont été dans l'obligation de les abandonner. 
Récupérés au Centre de Soins, ces canetons ont pu profiter de notre nouvelle salle bassin tout juste 
terminée. Ils ont tous pu être relâchés une fois qu'ils ont pu voler.

Jeunes canetons en salle bassin.
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Divers Autres
Espèce Nombre

Caille des blés  1
Cigogne blanche  2
Coucou gris  1
Engoulevent d'Europe  1
Faisan de colchide  6
Faisan obscure  1
Huppe fasciée  5
Martinet Alpin  20
Martinet noir  266
Perdrix grise  2
Perdrix rouge  1
Pic épeiche  11
Pic vert  16
Pigeon biset  263
Pigeon colombin  8
Pigeon ramier  75
Tourterelle turque  103
Total 782

Oiseaux d'eau et apparentés
Espèce Nombre

Aigrette garzette  1
Bécasse des bois  3
Canard colvert  83
Cygne tuberculé  28
Foulque Macroule  1
Goéland leucophée  5
Grand Cormoran  1
Grèbe castagneux  1
Héron cendré  7
Ibis Sacré  1
Indeterminé Oiseaux d'eau  1
Martin-pêcheur d'Europe  4
Mouette rieuse  10
Poule d'eau  1
Vanneau huppé  1
Total 148



Les différentes catégories d’oiseaux
        

La catégorie la plus représentée est la catégorie « Divers Autres » qui contient,  entre autres, le 
Martinet Noir, espèce arrivée en grand nombre cette année. Par rapport aux années précédentes, on 
peut remarquer une augmentation de la proportion de passereaux au détriment de la proportion de 
rapaces. L'hiver 2013-2014 ayant été plutôt doux, nous avons reçu moins de rapaces diurnes (en 
particulier  les  buses  variables)  que  les  années  précédentes.  De plus,  la  météo  étant  clémente, 
certaines espèces, telles que le Merle noir se sont reproduit plus tôt et plus longtemps. Tandis que 
pour d'autres, le vent violent ayant soufflé certains jours, a fait tomber de nombreux petits du nid 
prématurément.  
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Divers autres

Passereaux  

Rapaces diurnes  

Oiseaux d'eau et apparentés

Rapaces nocturnes  

44%

30%

11%

8%

7%

De par leur bec légèrement crochu et leurs 
pattes qui serrent fort, les jeunes martinets 
sont souvent confondus avec des bébés rapaces. 
Ainsi, un découvreur persuadé d'avoir trouvé 
un bébé faucon n'a pas hésité  à rebaptiser son 
oiseau en « faucon martinet » inventant ainsi 
une nouvelle espèce !

Jeune martinet noir en soins

Jeunes faucons crécerelles en soins



L'évolution des arrivées dans l'année

Nombre d’oiseaux arrivés au centre de soins par mois selon leur catégorie

Comme les années précédentes, le pic des arrivées a eu lieu en juillet avec près de 450 oiseaux 
accueillis  en un mois.  La journée la  plus chargée  a  été  le  15 juillet  avec 36 arrivées  dont  22 
martinets dans la même journée.

Comparaison des arrivées entre 2012, 2013 et 2014
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L'évolution du nombre d'oiseaux présent au Centre

Nombre d’oiseaux présents au Centre de Soins par jour

Le nombre d'oiseaux présent au Centre de Soins en 2014 a varié de 79 (le 14/03/2014) à 372 le 
23/07/2014. Les jours où le nombre d'oiseaux diminue brusquement correspondent à des journées 
de  contrôles  et  de  relâchers  d'oiseaux.  Pendant  ces  journées  particulières,  ce  sont  en  général 
plusieurs dizaines d'oiseaux qui retrouvent la liberté.
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Le nombre maximum de martinets en soins en même temps a été 
de 117 en 2014. Ce qui représente 702 repas quotidiens et 10530 
 grillons utilisés par jour. Nous profitons de ces quelques lignes pour 
remercier la Fondation Brigitte Bardot qui prend en charge nos frais 
de nourriture.

Nourrissage d'un martinet 
alpin avec des grillons 



Les causes d’arrivées

La première cause d'arrivée reste la cause « Indéterminée » avec plus de 46% des accueils. En effet, 
malgré tous nos efforts, il est souvent impossible de savoir avec certitude ce qui est arrivé à nos 
pensionnaires.  On peut  noter une forte baisse de la cause « Ramassage jeunes » par rapport  aux 
années précédentes. Cette cause regroupe les jeunes oiseaux non blessés ramassés à tort alors que les 
parents continuent de s'en occuper. La diminution de cette cause d'arrivée est le fruit d'une meilleure 
sensibilisation  du  public  et  d'efforts  accrus  afin  que  les  oisillons  dont  les  parents  sont  toujours 
présents,  puissent  être  laissés  dans  le  milieu  naturel  avec  les  meilleures  chances  de  survie. 
L'augmentation de la cause « Au Sol » est due, quant à elle, à l'augmentation du nombre de martinets 
accueillis au Centre de Soins en 2014. On peut remarquer la présence d'une cause « Météo ». Cette 
cause regroupe les arrivées dues à des phénomènes climatiques extrêmes (grands froids, vent violent 
faisant tomber des nids ou des oisillons, orages de grêles,...)
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Les oiseaux sont décidément peu attentifs aux 
obstacles qui se dressent sur leur passage. C'est 
ainsi qu'un faisan en plein décollage, vit 
soudainement apparaître devant lui un panneau 
« STOP » qui lui rappela un peu brutalement 
qu'il n'avait pas la priorité. Nous n'avons pas de 
nouvelles du panneau mais le faisan s'est bien 
remis de  sa mésaventure et a pu être relâché.

Jeune merle sorti du nid 
mais encore nourri par ses 

parents



La provenance géographique

Départements de provenance des oiseaux en 2014

La majorité des oiseaux proviennent du Rhône et de la Loire. Suite à la fermeture en 2012 du Centre 
de Soins d’Ardèche, nous continuons, avec nos collègues du Tichodrome, de prendre en charge les 
oiseaux de Drôme et d'Ardèche. En parallèle, un projet de création d'un nouveau Centre de Soins sur 
ce secteur est en cours mais il faudra certainement plusieurs années avant que celui-ci ne voit le jour.

L’acheminement des blessés au Centre de Soins :
65% des oiseaux ont été amenés par les personnes les ayant trouvés, soit directement à St Forgeux, 
soit dans notre point relais provisoire de l'Ouest Lyonnais. Les autres ont été acheminés grâce à des 
bénévoles récupérateurs. Nous en profitons pour les remercier car leur frais kilométriques ne leur 
sont pas payés.
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Rhône
71%

Isère
3%

Hors Rhône-Alpes
1%

Autres
2%

Drôme
4%

Loire
19%

Par une belle nuit de décembre, 
deux chouettes ont décidé 
d'explorer une cheminée, et se sont 
retrouvées coincées, bloquant ainsi 
le passage au Père-Noël ! 
Heureusement, elles ont pu 
compter sur Adeline pour les sortir 
de ce mauvais pas et leur rendre la 
liberté. Au grand soulagement des 
habitants de la maison...

Adeline en tenue 
d'intervention. Les 

lunettes et le masque 
servent à éviter les 
inhalations ou les 

projections de suie.



Carte des arrivées d’oiseaux en 2014
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Faucon pèlerin en 
volière de rééducation



Devenir de nos pensionnaires

Devenir global des oiseaux soignés au centre de soins en 2014

Les oiseaux transférés sont des oiseaux envoyés dans d'autres centres de soins, pour être mieux pris 
en charge. Ce fut le cas notamment de plusieurs martinets arrivés en fin de saison que nous avons 
transférés au Centre de Soins pour Martinets de Francfort et dont certains ont pu ainsi bénéficier de 
greffes de plumes. Nous les remercions vivement d'avoir accepté de prendre en charge ces oiseaux 
malgré le nombre important de martinets qu'ils avaient encore à gérer.
Plus de 54 % des oiseaux arrivés en 2014 ont été relâchés. (La moyenne française du taux de relâcher 
est de 46%). C'est le meilleur résultat qu'on ait obtenu depuis notre ouverture en 1998 et ce, malgré  
les difficultés toujours présentes. Merci à toutes les personnes ayant passé un peu de temps auprès de 
nos  pensionnaires  ainsi  qu'à  nos  donateurs  et  nos  partenaires  sans  qui  cela  n'aurait  pas  pu  être 
possible. 
Il reste cependant certains axes sur lesquels nous souhaitons progresser afin d'améliorer encore ce 
résultat dans les années à venir ! 

Cigogne blanche lors de son relâché
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Relâché
54,4%

Mort
43,1%

En Soins
2,0%
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RemerciementsRemerciements

Toute  l'équipe  du  Centre  de  Soins  pour  Oiseaux  Sauvages  du  Lyonnais  souhaite  remercier 
vivement tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent son action et en particulier : 

Le Conseil Général du Rhône
Le Conseil Général de la Loire 
Mme Lamure, Sénateur du Rhône, Maire 

de Gleizé
M.  Terrot,  député  de  la  12ème 

circonscription du Rhône
La Mairie d'Ancy
La Mairie de Bessenay
La Mairie de Bron
La Mairie de Charbonnières-les-Bains
La Mairie de Chasselay
La Mairie de Corcelles-en-Beaujolais
La Mairie de Dardilly
La Mairie de Décines-Charpieu
La Mairie de Fleurie
La Mairie de Francheville
La Mairie de Genay
La Mairie de Gleizé
La Mairie de Jons
La Mairie des Chères
La Mairie de Lamure-sur-Azergues
La Mairie de Liergues
La Mairie de Lyon
La Mairie de Marcilly-d'Azergues
La Mairie de Marcy-l'Etoile
La Mairie de Meaux-la-Montagne
La Mairie de Meyzieu
La Mairie de Neuville-sur-Saône
La Mairie de Poleymieux-au-Mont-d'Or
La Mairie de Pontcharra-sur-Turdine

La Mairie de Pont-Trambouze
La Mairie de Rivolet
La Mairie de Sain-Bel
La Mairie de Saint-Clément-de-Vers
La Mairie de Saint-Forgeux
La Mairie de Saint-Jean-d'Ardières
La Mairie de Saint-Marcel-l'Eclairé
La Mairie de Sainte-Catherine
La Mairie de Sainte-Colombe
La Mairie de Sainte-Consorce
La Mairie de Sarcey
La Mairie de Tassin-la-Demi-Lune
La Mairie de Vernaison
La Mairie de Villefranche-sur-Saône
La Fondation Brigitte Bardot
La Fondation Nature et Découvertes
La SPA de Lyon et du Sud-Est
Électricité Réseau Distribution France
Le Parc Animalier de Courzieu
La Confédération Nationale des SPA de France
Le Laboratoire TVM
Carrefour Ecully
La Fédération des Chasseurs du Rhône
Les pompiers du Rhône et de la Loire
Nos vétérinaires
Toute  l'équipe  des  salariés,  bénévoles, 

volontaires et stagiaires
Nos adhérents et donateurs
Et  tous  ceux  qu'on  aurait  pu  oublier...(qu'ils 

nous en excusent!)

Le  Centre  de  Soins  est  membre  de  l'Union  Française  des  Centres  de  Sauvegarde  de  la  faune 
sauvage, de l'Entente Rhône-Alpes des Centres de Sauvegarde de la Faune Sauvage, de la Maison 
Rhodanienne de l'Environnement et de la Confédération Nationale des SPA de France.

16


