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HISTORIQUE DU CENTRE DE SOINS 
 

1997 
 

Juin 1997 : un gamin préférant soigner les oiseaux que réviser son bac demandait 
l’aide d’un prof passant ses week-end à la recherche de l’oiseau rare et d’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.  

 

1998 
Février 1998 : le bachelier, président bénévole, démissionne pour s’engager dans la 

carrière glorieuse de salarié du centre de soins (35h par jour … euh, par semaine). 
Hiver 1998 : les filets supporteront-ils 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 
dans les responsabilités et autres tracas administratifs . 

Fin 1999 : le centre de soins est dans la tourmente, de gros problèmes financiers 
pointent leur nez. Une fois de plus, les bénévoles répondront « présent » pour trouver des 
solutions . 

 

2000 
Début 2000 : Moins de deux ans après notre ouverture, nous agrandissons nos 

volières déjà surpeuplées.  
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 entre autres de sensibiliser le public à la protection des 
oiseaux. 

 



2001 
 

Janvier 2001 : L'Entente Rhône-Alpes des Centres de Soins (ERACS) est créée, à 
l'initiative de Pascal. Une partie de nos locaux est aménagée afin de pouvoir  accueillir les 
oiseaux dans de meilleures conditions. 

Eté 2001 : C’est la panique au centre de soins, malgré 4 personnes à plein temps 
(bénévoles, stagiaires, et permanents) nous nous voyons dans l’impossibilité d’accepter tous 
les oiseaux et près de 300 d’entre eux seront refusés en l’espace de deux mois. 

Décembre 2001 : A l’heure des bilans, près de 1300 oiseaux auront été recueillis 
dans l'année. Sans commentaire ! ! ! 

 

2002 
 

Début 2002 : Le Grand Lyon double notre surface de locaux. Notre joie est 
rapidement tempérée car Laurent est victime d'un important problème de santé, qui va le 
contraindre à stopper son travail pour quelques mois.  

Juin 2002 : Débordés par l'afflux des oiseaux et malgré l'embauche d'une salariée 
saisonnière ainsi que le remplacement temporaire de Laurent, le Centre se voit dans 
l'obligation de refuser les oiseaux, faute de moyens humains, matériels et financiers. Plus 
de 800 oiseaux vont subir cette discrimination. 

Automne 2002  : Laurent revient enfin parmi nous. Quant au Centre, il doit 
absolument évoluer pour faire face à l'accroissement constant du nombre d'oiseaux 
arrivant à Francheville. Un projet de nouveau centre est en cours de réflexion. 

 



BILAN STATISTIQUE ANNEE 2002 
 

 
Cette année, 1159 oiseaux ont été accueillis au Centre. C'est un tout petit peu moins qu'en 

2001 où nous avions récupéré 1282 oiseaux mais le Centre a dû refuser près de 800 oiseaux 
en 2002. On arrive donc à un chiffre d'environ 2000 oiseaux potentiels contre 1500 
potentiels l'an dernier. Quoiqu'il en soit, c'est beaucoup plus que ce que le Centre est capable 
d'absorber dans les conditions actuelles, d'un point de vue humain, matériel et financier. 

 
Nous restons à ce jour l’un des plus grands centres de soins en France. 
 
Les oiseaux récupérés sont répartis en 85 espèces différentes et parmi elles, certaines 

rares ou prestigieuses: 
 
Espèce Nombre
Busard des roseaux  1
Busard cendré 25
Milan royal   2
Faucon pèlerin    2
Faucon émerillon  1
Faucon hobereau 2
Hibou petit-duc  2
Hibou grand-duc 4
Aigrette garzette 1
Blongios nain 2
Cigogne blanche 1
Goéland cendré   2
Loriot d'Europe 3
Héron pourpré  1
Martinet alpin 1
Huppe fasciée 1
Pie Grièche Ecorcheur 1
Pic noir 1
 

 Huppe fasciée



LES DIFFERENTES CATEGORIES D’OISEAUX 
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EVOLUTION DU NOMBRE D’OISEAUX  
PAR CATEGORIES ET PAR MOIS  

 
Tout comme les années précédentes, on observe un pic d’oiseaux important au 

printemps et en été avec un record au mois de Juin : 320 oiseaux sont arrivés, soit 
une moyenne de 12 oiseaux par jour.  

 
Catégorie Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc TOTAL
Rapaces nocturnes 6 5 10 22 22 40 22 6 9 7 9 18 176

Rapaces diurnes 48 11 10 9 14 55 59 17 8 18 11 15 275

(Total rapaces 54 16 20 31 36 95 81 23 17 25 20 33 451)

Passereaux 8 5 14 32 91 86 21 4 6 6 2 2 277
Oiseaux d'eau et 
apparentés 20 0 2 6 15 34 7 10 10 7 5 5 121

Divers autres 8 13 13 35 56 105 43 15 11 11 2 0 312

TOTAL 90 34 49 104 198 320 152 52 44 49 29 40 1159
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LISTE DES ESPECES RECUPEREES EN 2002 
 
 

Oiseaux d'eau et apparentés Divers autres
Espèce Nombre Espèce Nombre
Aigrette garzette 1 Bécasse des bois 1
Bécassine des Marais 1 Caille des blés 1
Blongios nain 2 Coucou gris 1
Canard colvert 38 Courlis cendré 3
Cigogne blanche 1 Faisan de colchide 8
Cygne noir 1 Huppe fasciée 1
Cygne tuberculé 33 Martinet Alpin 1
Foulque Macroule 1 Martinet noir 135
Goéland cendré 2 Perdrix grise 1
Goéland leucophée 1 Pic épeiche 9
Grèbe huppé 7 Pic noir 1
Héron cendré 12 Pic vert 27
Héron pourpré 1 Pigeon biset 53
Martin-pêcheur 
d'Europe 5 Pigeon colombin 1

Mouette rieuse 7 Pigeon ramier 12
Nette rousse 1 Tourterelle des bois 3
Oie cendrée 1 Tourterelle turque 54
Poule d'eau 1 Total 312
Vanneau huppé 4   
Total 120   

 
 

Rapaces nocturnes
Espèce Nombre
Chouette chevêche 52
Chouette effraie 42
Chouette hulotte 58
Hibou grand-duc 4
Hibou moyen-duc 18
Hibou petit-duc 2
Total 176

 
Chouette chevêche 

 
 
 



Rapaces diurnes
Espèce Nombre Espèce Nombre
Bondrée apivore 3 Faucon émerillon 1
Busard cendré 25 Faucon hobereau 2
Busard des roseaux 1 Faucon pèlerin 2
Buse variable 94 Héron cendré 1
Epervier d'Europe 21 Milan noir 2
Faucon crécerelle 121 Milan royal 2
  Total 275

 
Passereaux
Espèce Nombre Espèce Nombre
Chardonneret élégant 6 Mésange bleue 6
Choucas des tours 7 Mésange charbonnière 29
Corbeau freux 10 Moineau domestique 16
Corneille noire 16 Pie bavarde 25
Etourneau sansonnet 14 Pie-grièche écorcheur 1
Fauvette à tête noire 3 Pinson des arbres 2
Geai des chênes 9 Pouillot véloce 1
Grive draine 5 Roitelet huppé 1
Grive musicienne 1 Rougegorge familier 10
Gros-bec casse-noyaux 1 Rougequeue noir 2
Hirondelle de fenêtre 2 Serin cini 1
Hirondelle rustique 2 Tarier des prés 1
indéterminée 2 Tarin des Aulnes 1
Loriot d'Europe 3 Verdier d'Europe 3
Merle noir 95 Total 276
Mésange à longue queue 1   

 
 



LES CAUSES D’ARRIVEE 
 

Cause Nombre Pourcentage
Indéterminé 337 29.0
Ramassage jeunes 293 25.2
Choc véhicule 106 9.1
Au sol 88 7.6
Prédateurs 71 6.1
Autres 67 5.8
Choc divers 37 3.2
Pièges 34 2.9
Dénichage actif 30 2.6
Captivité 22 1.9
Choc vitres 21 1.8
Tir 19 1.6
Maladie 11 0.9
Electrocution 10 0.9
Barbelés 9 0.8
Poison 6 0.5

 
Comme tous les ans, la proportion de causes indéterminées et de ramassage jeunes 

est importante. Le tir est peu représenté mais cette année, il touche des populations 
d'espèces protégées car en danger : faucon émerillon, faucon hobereau, faucon pèlerin, milan 
royal. 
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Remarque : la catégorie « au sol » concerne essentiellement le martinet noir. En effet, 

muni de trop petites pattes par rapport à sa taille, il ne peut plus décoller une fois posé. 
Lorsqu’il s’agit d’un adulte, il suffit parfois de le lancer en l’air pour qu’il puisse repartir ! 

 



LA PROVENANCE GEOGRAPHIQUE 
 

Département Nombre Pourcentage
Rhône 794 68.4

Ain 198 17.1
Isère 83 7.15
Loire 47 4.05

Indéterminé 18 1.55
Hors Rhône-

Alpes 15 1.3

Savoie 4 0.34
Drôme 1 0.09

Ardèche 1 0.09
 
Les oiseaux qui arrivent au centre de soins proviennent majoritairement du Rhône. L’Ain est 
toujours bien présent avec 17 % des oiseaux, que nous récupérons pour certains d'entre eux 
par l'intermédiaire du Parc de Villars les Dombes.  
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LES RECUPERATEURS D’OISEAUX 
 
Sur les 1159 oiseaux récupérés en 2002, 418 ont été acheminés par des bénévoles, soit 36%. 
(C'est quasiment le même nombre que l'an dernier (420) mais la proportion tombe à 32%). Un 
grand merci à eux qui se déplacent sans compter leur temps ni leur argent car leurs frais 
kilométriques ne leur sont pas payés. 
 
 
 



LE DEVENIR DE NOS PENSIONNAIRES 
 

Catégories Mort Relâché En soins Captivité Transfert Total
Rapaces 191 178 26 3 53 451
Passereaux 181 91 4 0 0 276
Oiseaux d'eau et apparentés 61 53 4 2 0 120
Divers autres 203 100 2 2 5 312
Total 636 422 36 7 58 1159
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Devenir global
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Devenir par catégories 

 

En 2002, le pourcentage d’oiseaux relâchés est stable par rapport à 2001, bien qu'une 
légère régression puisse être observée (37 versus 39) mais elle n'est pas statistiquement 
significative (test de l'écart-réduit, ε= 1,01 seuil 5%). 

Les résultats concernant les rapaces sont excellents et tout à fait honorables pour les 
Oiseaux d'eau et apparentés. L'aménagement d'un vrai bassin de rééducation est 
indispensable pour améliorer nos taux de relâchers. Par contre, faute de structures adaptées, 
ce même taux est plus faible dans les catégories Divers autres et Passereaux. Enfin, 58 
oiseaux dont 53 rapaces ont été transférés au Centre de Soins de Haute Savoie, via les 
accords de l'Entente Rhône-Alpes des Centres de Soins (ERACS), ce qui nous a permis 
d'assurer les soins de ces oiseaux dans une structure adaptée. 



LES ETERNELS CONSEILS … 
 
 

  
Si vous trouvez un oiseau blessé 

 

 

Le capturer en l'effrayant le moins possible. Le
mettre dans un carton au calme et au chaud. Le stress
peut le tuer ! Attention aux serres des rapaces et
surtout aux becs des hérons et des cigognes, qui
peuvent vous faire mal. 
 

 

Appelez tout de suite le centre de soins le plus proche
de chez vous. 

(Centre de Soins du Lyonnais : 04-78-57-17-44) 
 

 

Amenez l'oiseau au centre le plus rapidement possible
en le laissant dans le carton. Ne lui donnez ni à manger,
ni à boire. 
 

 

Si vous trouvez un jeune oiseau au sol, incapable de
voler, tentez si possible de le remettre en hauteur et
à l'abri des chats (sur une branche d'arbre, par
exemple). Les parents continueront à le nourrir. S'il a
l'air blessé, contactez vite un centre de soins. 
 

 

Sachez que, légalement, vous n'avez pas le droit de
conserver une espèce protégée mais seulement de la
transporter dans les plus brefs délais au Centre de
soins le plus proche.



QUEL AVENIR POUR LE CENTRE DE SOINS ? 
 

Depuis sa création en Mars 1998 le centre de soins a beaucoup évolué. L'année 2002 a été 
particulièrement difficile.  
 
Le centre étant saturé par le nombre d'oiseaux, il a fallu se résoudre à trier les appels et 
refuser certains oiseaux en détresse. Ce "choix" a été très mal vécu, à la fois au sein du 
Centre, qui se sentait coupable de faillir à sa mission et du public. Chez ce dernier, ce 
refus, qui contraste avec l'image habituelle d'un Centre engagé et volontaire, a engendré 
une incompréhension totale, voire une réaction très vive de la part de certaines personnes. 
Les cotisations et dons s'en sont d'ailleurs fortement ressentis.  
 
Mais nous gardons la volonté de métamorphoser ces soucis en points positifs. C'est 
pourquoi, depuis la fin de l'été, le Centre a élaboré des projets d'agrandissement voire de 
déménagement ou encore de création d'un nouveau Centre qui fonctionnerait en parallèle 
avec celui de Francheville. 
 
Pour cela, nous avons récemment rencontré tous nos partenaires afin d'exposer nos idées 
et de nous assurer de leur soutien, dont nous ne doutons pas. Leur accueil chaleureux nous 
a particulièrement touchés. 
 
C'est main dans la main que nous pourrons, tous ensemble, évoluer pour assurer la 
pérennité du Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages du Lyonnais. 
 

Chevalier sylvain
 

Le Centre de Soins est une formidable aventure humaine 
au service de la nature. Nous avons besoin de vous, alors 
rejoignez nous ! 
 
Ce bilan a été réalisé par Corinne et Nicolas REVERSAT ainsi que Pascal TAVERNIER. Les illustrations sont 
de Laurence LEMAIRE et Jean GROSSON. 


