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Historique du Centre de Soins 
 
 
 

 1997 
 
Juin 1997 : un gamin préférant soigner les oiseaux que réviser son bac 
demandait de l’aide à un prof passant ses week-ends à la recherche de l’oiseau 
rare, et à une mère de famille nourrissant des oisillons jusque sur son bureau, 
sous l’œil bienveillant de son patron. Ainsi renaissait l’Association du Centre de 
Soins pour Oiseaux sauvages. 
 
Les cinq mois qui suivirent faillirent perdre le peu de participants dans un 
labyrinthe administratif semé d’embûches. 
 
Décembre 1997 : les bénévoles commencent à arriver, juste au bon moment, 
pour transporter à dos d’ " âne " sur 250 m les 3 tonnes de bois nécessaires à 
la construction des volières. 
 

 1998 
 
Février 1998 : le bachelier président bénévole démissionne pour s’engager dans 
la carrière glorieuse de salarié du Centre de Soins (35 h par jour… euh, par 
semaine). 
 
Hiver 1998 : les filets supporteront-ils le poids de la neige ? Y a-t-il des 
bénévoles pour sauver les volières ? Et c’est reparti pour transporter les poutres 
nécessaires à la consolidation. 
 

 1999 
 
Juin 1999 : une nouvelle présidente pour le Centre ! Arrivée pour une petite 
mésange, elle s’est rapidement laissée engager dans le bénévolat intensif, et 
aujourd’hui, les responsabilités et autres tracas administratifs… 
 
Septembre 1999 : crash financier au Centre de Soins. Les comptes sont au plus 
mal, les bénévoles s’inquiètent… 
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Octobre 1999 : et se mobilisent ! Le week-end découverte du Centre de Soins 
est organisé. Grâce au soutien efficace des médias, le Centre voit passer près 
de 2000 personnes. Ouf ! Sauvés ! Du moins pour le moment… 
 
Décembre 1999 : le Centre de Soins dans la tourmente. A la place de la neige 
(abondante l’an dernier), c’est la tempête qui s’abat sur les volières. 
Heureusement, elles ont résisté. Vous voyez bien qu’elles sont solides ! 
 

 2000 
 
Début 2000 : eh oui, nous commençons à agrandir les volières, mais très vite, 
nous prenons du retard, elles ne seront pas prêtes pour le printemps. 
 
Juillet 2000 : nous sommes devenus fous au Centre ! Nous décidons de venir 
en aide aux jeunes martinets tombés du nid. Près de 90 de ces «petits 
rapaces»(*) nous arrivent en l’espace d’un mois. Heureusement, les bénévoles 
sont là pour les nourrir. 
 
Septembre 2000 : Pascal va enfin pouvoir souffler. Du moins, c’est ce qu’il croit. 
Un deuxième emploi-jeune est créé. Laurent est l’heureux élu (espérons qu’il ne 
s’en morde pas déjà les doigts). Il a pour rôle de sensibiliser le public à la 
protection des oiseaux en détresse. 
 

 2001 
 
Janvier 2001 : Du nouveau pour les Centres de Soins de la région Rhône-Alpes. 
Ils se regroupent en une association (Entente Rhône-Alpes des Centres de 
Sauvegarde de la faune sauvage). 
 
 
A suivre … 
 
 
(*) Les Martinets ne sont bien évidemment pas des petits rapaces. C’est pourtant ce que 
croient la plupart des personnes qui en trouvent. Leur petit bec légèrement crochu et leurs 
pattes capables de s’accrocher aux murs sont peut être l’explication d’une telle croyance. 
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Bilan STATISTIQUE, année 2000 
 
 
 
Le Centre de Soins a encore battu des records en 2000 car 777888000

8

 oiseaux ont été 
recueillis, soit 166 de plus que l’an dernier. 
 
Encourageant ? Désespérant ? On ne sait plus ce qu’il faut en penser ! 
 
Ces oiseaux se répartissent en 88111 eessppèècceess, dont quelques-unes sont peu 
courantes (Guêpier d'Europe, Blongios nain, Rougequeue à front blanc, Faucon 
émerillon, Balbuzard pêcheur, Circaète Jean-le-Blanc...). 
 
 

 
 
 
 
 

T IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFERENTES CATEGORIES D'OISEAUX T 
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T EVOLUTION DU NOMBRE D'OISEAUX PAR CATEGORIE ET PAR MOIS T 
 
 

Catégorie janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total
Rapaces nocturnes 8 5 4 8 18 24 17 4 5 10 9 2 114
Rapaces diurnes 21 14 14 11 13 38 26 17 11 8 20 13 206
Total Rapaces 29 19 18 19 31 62 43 21 16 18 29 15 320
Passereaux 1 2 2 3 14 43 31 16 7 15 12 11 157
Oiseaux d'eau et apparentés 9 2 4 2 14 8 8 3 7 3 4 3 67
Divers autres    1 14 34 89 27 26 20 11 14 236
Total 39 23 24 25 73 147 171 67 56 56 56 43 780
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On constate une évolution assez semblable parmi les 4 catégories 
d'oiseaux : le nombre d'oiseaux recueillis par mois au cours de l'année est peu 
fluctuant sauf pendant les trois mois de mai, juin et juillet où les arrivées 
peuvent être multipliées par 444 voire par 888. 
 

C'est le ramassage des jeunes oisillons, et notamment des martinets noirs 
(classés en Divers autres), qui explique ces pics de population. 
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T LISTE DES ESPECES RECUPEREES EN 2000 T 
 
Parmi les 81 espèces recueillies en 2000, on en compte 13 nouvelles (Coucou 
gris, Guêpier d'Europe, Blongios nain, Rougequeue à front blanc, Alouette des 
champs, Huppe fasciée, Perdrix grise, Aigrette garzette, Grande aigrette, 
Bouvreuil pivoine, Mésange noire, Rossignol philomèle, Faucon lanier ). 
 
 

Espèce Nombre 
Rapaces nocturnes 114 
Chouette chevêche 24 
Chouette effraie 30 
Chouette hulotte 40 
Hibou grand-duc 2 
Hibou moyen-duc 18 
Rapaces diurnes 206 
Balbuzard pêcheur 1 
Bondrée apivore 2 
Busard cendré 13 
Busard St Martin 1 
Buse variable 84 
Circaète Jean-le-Blanc 1 
Epervier d'Europe 18 
Faucon crécerelle 76 
Faucon émerillon 1 
Faucon hobereau 4 
Faucon lanier 1 
Faucon pèlerin 1 
Milan noir 3 
Passereaux 157 
Alouette des champs 1 
Bergeronnette grise 5 
Bouvreuil pivoine 1 
Chardonneret élégant 3 
Choucas des tours 3 
Corbeau freux 4 
Corneille noire 13 
Coucou gris 1 
Etourneau sansonnet 5 
Fauvette à tête noire 3 
Geai des chênes 7 
Gobemouche noir 2 
Grive musicienne 5 
Gros-bec casse-noyaux 5 
Hirondelle de cheminée 1 
Hirondelle de fenêtre 3 
Merle noir 43 
Mésange bleue 2 
Mésange charbonnière 9 
Mésange noire 2 
Moineau domestique 6 
Pie bavarde 11 
 

 
Pinson des arbres 1
Roitelet huppé 1
Roitelet triple-bandeau 2
Rossignol philomèle 1
Rougegorge familier 9
Rougequeue à front blanc 1
Rougequeue noir 3
Serin cini 2
Troglodyte mignon 1
Verdier d'Europe 1
Oiseaux d'eau et apparentés 67
Aigrette garzette 1
Blongios nain 1
Canard colvert 11
Canard mandarin 1
Cygne tuberculé 15
Cigogne blanche 1
Goéland leucophée 3
Grande aigrette 1
Grèbe huppé 3
Héron bihoreau 1
Héron cendré 18
Mouette rieuse 7
Poule d'eau 4
Divers autres 236
Engoulevent d'Europe 1
Faisan de colchide 9
Guêpier d'Europe 1
Huppe fasciée 1
Martin-pêcheur d'Europe 1
Martinet noir 90
Oedicnème criard 2
Perdrix grise 1
Perdrix rouge 3
Pic épeiche 3
Pic vert 14
Pie bavarde 1
Pigeon biset 50
Pigeon colombin 1
Pigeon domestique 1
Pigeon paon 1
Pigeon ramier 15
Tourterelle des bois 1
Tourterelle turque 40
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T LES CAUSES D'ARRIVEE, TOUTES CATEGORIES T 
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Cause Nombre % 

Indéterminée 255 32.7 
Ramassage jeunes 142 18.2 
Choc véhicule 100 12.8 
Au sol 66 8.5 
Prédateurs 54 6.9 
Autres 52 6.7 
Pièges 29 3.7 
Choc vitre 22 2.8 
Tir 17 2.2 
Maladie 14 1.8 
Electrocution  13 1.7 
Captivité 12 1.5 
Dénichage actif 4 0.5 

 
Les causes d’arrivée sont toujours diverses et variées ! A noter que la 

catégorie "pièges" englobe les pièges volontaires (pièges à mâchoires 
empoisonnement…) et les pièges involontaires (barbelés, fil de pêche, 
cheminées…). La catégorie "Autres" est très vaste : chocs avec un train ou un 
avion, mazoutage, paralysie, etc. 
 

T LES QUATRE PREMIERES CAUSES D'ARRIVEE POUR CHAQUE CATEGORIE T 
Elles représentent de 75 à 90% de toutes les causes 

 
Catégorie Cause Nombre % cumulé 

Indéterminée 86
Choc véhicule 33
Ramassage jeunes 21Rapaces diurnes 

Autres 16

75.7 

Catégorie Cause Nombre % cumulé 
Ramassage jeunes 33
Indéterminée 29
Choc véhicule 28Rapaces nocturnes 

Pièges 12

89.4 

Catégorie Cause Nombre % cumulé 
Indéterminée 34
Ramassage jeunes 11
Autres 8Oiseaux d'eau et apparentés 

Choc véhicule 7

89.4 

Catégorie Cause Nombre % cumulé 
Indéterminée 47
Prédateurs 32
Ramassage jeunes 31Passereaux 

Autres 18

81.5 

Catégorie Cause Nombre % cumulé 
Au sol 63
Indéterminée 59
Ramassage jeunes 46Divers autres 

Choc véhicule 21

80.1 

 

 8



T LA PROVENANCE GEOGRAPHIQUE T 
 
 

Département Nombre % 
Rhône 545 69.9
Ain 122 15.6
Isère 38 4.9
Hors Rhône-Alpes 28 3.6
Loire 22 2.8
Ardèche 1 0.1
Haute-Savoie 1 0.1
Indéterminé 23 2.9
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Les oiseaux qui parviennent au Centre de Soins sont donc majoritairement 
découverts dans le département du Rhône. 

La participation du département de l'Ain n'est pas négligeable du fait de 
l'importance ornithologique de la Dombes avec ses nombreux étangs. 
 
 
 

T LES RECUPERATEURS D'OISEAUX T 
 

Il faut ici rappeler que 555666%%% des oiseaux nous ont été amenés par le 
découvreur lui-même. Autrement dit, cela signifie que les bénévoles se 
déplacent généreusement dans presque la mmmoooiiitttiiiééé des cas. 

 
Le Centre de Soins les en remercie vivement. 
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T LE DEVENIR DE NOS PENSIONNAIRES T 
 
 

Catégorie Captivité En soins Mort Relâchable Relâché Transfert 
Rapaces nocturnes 4 3 49 6 52 
Rapaces diurnes 1 16 104 19 66 
Total Rapaces 5 19 153 25 118 
Passereaux 3 88 7 59 
Oiseaux d'eau et apparentés 1 1 37 5 23 
Divers autres 1 9 127 7 89 3
Total 7 32 405 44 289 3
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Le devenir des oiseaux est proche de celui de l’an dernier. Le taux 

d’oiseaux relâchés par le Centre de Soins est tout à fait satisfaisant. Malgré 
tout, suivant la devise " fffaaaiiisssooonnnsss   tttooouuujjjooouuurrrsss   mmmiiieeeuuuxxx ", nous gardons l’espoir de le 
voir encore augmenter un peu dans l’avenir ! L’acquisition de moyens 
supplémentaires (matériels, financiers et humains) pourrait nous le permettre… 

Mais d’ores et déjà, nous pouvons remercier tous ceux qui ont déjà 
contribué au succès actuel ! 
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Petite nouvelle illustrée 
Inspirée d'une histoire vécue au Centre de 

Soins 
 

 
La cigogne qui voulait voir 

l’Amérique... 
 

Tandis que le vol lent et assuré de ses 
compagnes emmenait une petite troupe de cigognes vers l’Afrique, il en était une parmi elles 
chez qui la monotonie de ce voyage annuel éveillait un rêve de grandeur et de célébrité. 
Broadway... Notre cigogne y songeait depuis son plus jeune âge... Si Dame Nature l’avait 
pourvue de ces magnifiques pattes de danseuse, il était évident qu’elle destinait la cigogne à 
une autre carrière que celle de livreur pour Maternités. 
 
« Certes », pensait notre cigogne, « la 
tâche est belle. Mais pourquoi cette 
finesse, cette élégance lorsqu’il suffit 
d’un bon bec pour transporter les 
bébés, et de bonnes ailes pour arriver 
à destination ? Le pélican n’est il pas 
visiblement un volatile mieux équipé 
pour ce métier de livreur ? Oh que 
oui ! » conclut-elle finalement. Et elle 
décida d’accomplir sa propre destinée. 
 

Abandonnant ses compagnes qui 
s’enfonçaient aveuglément dans le couloir Rhodanien, notre cigogne amorça sa descente, 
prenant le temps de réfléchir à la manière de commencer sa carrière de danseuse. 
L’Amérique, qui lui promettait une ascension rapide et un succès éclatant, lui paraissait 
soudain bien loin, et surtout, les moyens dont elle disposait pour y arriver semblaient se 
réduire à deux ailes vigoureuses, une volonté de fer et une ambition démesurée. Perdue 
dans ses pensées, et quelque peu en proie au doute, notre cigogne vit sa descente 

nonchalante brutalement interrompue par le souffle d’un 
avion passant à plusieurs pieds de là. Elle effectua une 
manœuvre rapide qui la fit partir en vrille, et tandis qu’elle 
redressait sa course, son moral remonta lui aussi en 
flèche. Elle venait de déchiffrer, écrit en grosses lettres 
sur l’oiseau de fer, la clef de sa réussite : Air-Amérique ! 
Très décidée, elle piqua alors vers la grande prairie aux 
bretelles goudronnées qui constitue le repaire des oiseaux 
de fer. Satolas... point de départ de sa carrière, Las 
Vegas... point d’arrivée. « Satolas... Las Vegas, ça rime ! 
C’est un cygne ! » se dit notre cigogne (qui maîtrisait 
aussi mal l’orthographe que la géographie...) 
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La voilà donc posée sur la pelouse de l’aéroport, scrutant les carlingues des avions à la 
recherche de la destination providentielle. Elle s’attarda en bout de piste pour gober 
quelques batraciens car le voyage promettait d’être long, et, bien que soucieuse de sa ligne, 
il lui paraissait utile de constituer quelques réserves.... Ce qu’elle avait entendu à propos de 
la nourriture en Amérique l’encourageait d’ailleurs dans ce sens....Profitant de son temps 
libre avant le décollage, elle exécuta aussi quelques exercices : pas chassées et entrechats, 
lorsqu’elle vit soudain arriver sur elle des véhicules d’où descendirent plusieurs personnes.... 
Son premier public ! Notre cigogne n’en revenait pas ! 
 

Elle ne comprit leurs mauvaises intentions que quelques minutes plus tard, lorsqu’elle 
aperçut l’attirail qu’ils transportaient. Deux d’entre eux tenaient un filet, autant dire une 
camisole, parce qu’avec leurs carrures de brancardiers, ils semblaient bien décidés à 
l’envoyer faire un séjour en hôpital psychiatrique, établissement intitulé pudiquement « 
Centre de Soins » sur l’autocollant de leur voiture. « Ah ça, jamais ! Foi de cigogne ! » Et elle 
s’envola... 
Profitant du crépuscule pour redescendre sur la pelouse de l’aéroport, elle attendit 
patiemment le lendemain matin, espérant que la nuit aurait fait son œuvre : porter conseil et 
dissuader tous ces gens de la kidnapper. 
 

Mais non ! Elle vit 
de nouveau les deux 
gaillards le matin, et 
elle doutait que ce 
fut pour lui apporter 
le petit déjeuner. 
Leurs regards 
complices ne lui 
disaient rien qui 
vaille. L’un d’eux 
semait des petits morceaux de viande, tandis que l’autre, attendait caché un peu plus loin 
avec son filet. Ces ruses de Sioux ne l’impressionnaient pas : elle avait vu tant de Westerns 
dans sa vie... et c’était rarement les Indiens qui gagnaient !!! Elle avala les morceaux de 
viande - ça changeait des grenouilles - tria les morceaux qui lui parurent étranges (des 
noyaux chimiques à l’intérieur pour m'endormir...pouah !) et évita surtout de s’approcher de 
l’Indien qu’elle avait surnommé « Petit Filet ». L’autre, le Petit Poucet, qui semait les 
morceaux de viande, était son préféré. C’est qu’il en faisait des efforts pour l’emmener où il 

voulait ! Tous ces efforts qu’elle se faisait un 
plaisir de laisser vains ! Tous ces espoirs qu’elle 
anéantissait en quelques minutes ! Elle poussa 
même l’affront jusqu'à danser un Charleston à 
quelques mètres de Petit Filet ! Ce fut hélas cet 
excès de confiance qui marqua le début de sa 
perte... 
 

Elle vit arriver le lendemain matin ses deux 
Indiens, désarmés, sans filet, sans viande et sans 
arme chimique.... les mains dans les poches. 
Dubitative quant à ce changement d’attitude, elle 
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se laissa approcher, et entendit alors 
Petit Filet siffloter un air connu... Le 
Beau Danube bleu ! Son favori ! Petit 
Poucet ouvrit alors ses bras et l’invita. 
Ils entamèrent une valse endiablée sur 
le tarmac, 1,2,3... 1,2,3.... ils 
tournèrent, tournèrent, et notre 
cigogne, quelque peu surprise par le 
tempo, se laissa entraîner. Prise d’un 
violent tournis, elle sentit soudain son 
partenaire la lâcher et elle tomba 
lourdement sur le sol. Elle comprit 
alors qu’elle venait de se faire avoir : Petit Filet qui ne sifflotait plus, lui ligotait les pattes, et 
Petit Poucet venait de lui nouer son mouchoir autour du bec. Visiblement, l’Amérique ne 
serait pas pour aujourd’hui... 
 

Elle passa quelques jours au Centre de Soins, dans les volières où, comble de l’humiliation, 
ce furent ses deux ravisseurs qui lui rendirent visite et la nourrirent. Ils la relâchèrent 
ensuite, certains de l’avoir convaincue que la destinée des cigognes était bel et bien la 
livraison des bébés, et non pas Broadway, qu’il en était ainsi depuis fort longtemps, et que 
les futurs parents n’apprécieraient pas de voir arriver leur bébé dans un bec de pélican qui 
sent le poisson. 
 

Notre cigogne fut heureuse de retrouver la liberté et de revoir ses copines, mais elle garda 
une certaine rancune envers ceux qui avaient brisé son rêve. Elle se rendait bien compte 
qu’elle avait vu grand : Broadway n’était pas pour elle. Mais quelques heures de plus en 
Guest Star à Satolas ne lui aurait pas déplu ! Elle ruminait sa revanche, elle n’était pas 
pressée : la vengeance est un plat qui se mange froid... Et c’est ainsi que 9 mois plus tard.... 
 

THE END 
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Les éternels conseils … 
 
 

SI VOUS AVEZ TROUVE UN OISEAU BLESSE 
 

Attrapez-le, par exemple en vous aidant d'une couverture ou d'un 
vêtement épais. Faites surtout attention aux serres des rapaces, et au 
bec des hérons. 

Mettez-le dans un carton au calme. Il faut éviter le contact avec l'homme, 
extrêmement stressant pour l'oiseau. 
 

Appelez tout de suite le centre de soins le plus proche de chez vous. 
(Centre de Soins du Lyonnais : 04-78-57-17-44) 
 
 
Ne lui donnez, ni à manger ni à boire : une nourriture inadaptée 
pourrait aggraver son état, et l'abreuvement forcé comporte des 
risques de noyade. 

Amenez l'oiseau au centre de soins le plus rapidement possible, en le laissant 
dans le carton fermé. 

 
Sachez que légalement, vous n'avez pas le droit de conserver une espèce 
protégée. 

 
 

CAS PARTICULIER DES JEUNES OISEAUX 
 

Ne ramassez pas les oisillons qui commencent à peine à voler. Les 
parents continuent de s'en occuper plusieurs jours après leur sortie du 
nid, le temps qu'ils aient une véritable autonomie. 

Vous pouvez les remettre en hauteur (sur une branche, éventuellement dans un 
petit carton ouvert), à proximité, pour éviter l'exposition à d'éventuels 
prédateurs. Les parents reviendront les nourrir… lorsqu'ils ne seront plus 
observés ! 

Les parents n'abandonnent pas les oisillons touchés par l'homme. En 
effet, les oiseaux ont un odorat très peu développé. Cependant, mieux vaut 
éviter trop de manipulations, néfastes à l'oisillon. 

N'hésitez pas à contacter le centre de soins en cas de doute (jeune ayant 
l'air faible ou blessé). 
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Du nouveau en Rhône-Alpes 
pour le 21° siècle 

 
L’EEERRRAAACCCSSS

•••   
•••   
•••   
•••   

 : mais que veut dire ce nouveau sigle ? 
 

Il s’agit de l’Entente Rhône-Alpes des Centres de Sauvegarde de la faune 
sauvage. Plus concrètement, c’est une nouvelle association 
qui a pour but de regrouper les 4 Centres de Soins de la 
région Rhône-Alpes : 

Mieussy en Haute Savoie . 
Meylan en Isère. 
Tournon en Ardèche. 
Et bien sûr, Francheville dans le Rhône.  

 
Cette association a pour but de donner une identité régionale aux Centres 

de Soins, de leur permettre de partager leurs compétences et leurs 
connaissances, ainsi que de chercher des financements communs. 

 
Son siège social se situe au Centre de Soins de Francheville. 

(Pour tout renseignement complémentaire sur cette nouvelle structure vous 
pouvez contacter Pascal au 04.78.57.17.44) 
 
 

Quel avenir pour le centre de 
soins ? 

 
Depuis son ouverture, voilà bientôt 3 ans, le Centre de Soins a beaucoup 

évolué. L’année 2000 lui aura permis de commencer l’agrandissement de ses 
volières, d’employer un second salarié. Il aura aussi pu approfondir ses relations 
avec ses partenaires, et rencontrer d’autres alliés. 

 
Dans les mois qui suivent, il espère acquérir de nouveaux locaux avec 

l’aide du Grand Lyon, et envisage l’embauche d’une 3ème personne, ce qui 
s’avère déjà indispensable ! Il voudrait également réfléchir sur l’extension de 
ses compétences à la récupération de mammifères sauvages en détresse. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre site Internet 
csosl.free.frccssoossll..ffrreeee..ffrr sur lequel vous trouverez le détail de nos 3 ans de travail. 
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Le Centre de Soins est une 
formidable aventure humaine 
au service de la nature… 

 
Nous avons besoin de vous, 
alors, si ce n’est déjà 
fait : rejoignez nous ! 

 
 

 

Jean G
rosson ©

 
 

Ce bilan a été réalisé grâce à l’aide de Laurence Lemaire, Laurence et Corinne Philippe, 
Nicolas Reversat et Pascal Tavernier. 
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