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EDITO

COMMUNIQUEZ, COMMUNIQUEZ, IL EN RESTERA
TOUJOURS QUELQUE CHOSE !
Cette formule construite pour dénoncer la médisance est
aujourd’hui une maxime pour les communicants. Quelle que soit
votre cause, bonne ou mauvaise, elle n’a aucun avenir sans une
communication active. Elle demeurera invisible.
Qu’il serait bon que le mérite soit automatiquement reconnu, que le
bouche à oreille suffise à assurer notre réputation ! Mais non, dans
la jungle de l’information, il faut faire sa place. C’est ce que votre
association s’emploie à faire. D’année en année, sa communication
s’est musclée pour rendre Faune Alfort VISIBLE. Une visibilité pour
porter la cause de la souffrance « discrète » de la faune sauvage en
détresse, de ces animaux « qui se cachent pour mourir ».
Site, réseaux, impressions, stands, reportages demandent du temps
et des moyens mais sont d’indispensables outils au service de nos
animaux. Pour mieux les exploiter, notre association a embauché
Aurore ce 1 er octobre, en emploi aidé, pour faire grandir notre
communication, en étroite collaboration avec notre directrice
Céline.
Cette Pie est le premier numéro composé par elle. Bienvenue
Aurore !

Jean-François Courreau, président de Faune Alfort

L'ESPÈCE DU MOIS

LE ROUGE-QUEUE NOIR

©Cgriline

Le rouge-queue noir (Phoenicurus ochruros pour les latins) est un passereau de la famille
des Muscicapidae qui porte très bien son nom puisque ses plumes rectrices (plumes de la
queue jouant le rôle de gouvernail) portent une belle couleur rousse. La teinte du corps
diffère selon le sexe : tandis que les femelles sont plutôt grises, les mâles arborent un
plumage noir agrémenté de blanc sur les ailes et le front. Les jeunes oiseaux possèdent un
duvet gris foncé et sont reconnaissables grâce à leur gosier d’un jaune vif. D’une envergure
d’environ 25 cm et d’une taille équivalente à celle d’un rouge-gorge (13 à 15 cm), le rougequeue noir est cependant plus svelte que celui-ci, avec une longue queue et des ailes larges.
Espèce d’origine montagneuse (vivant jusqu’à 3000 mètres !),
elle occupe également d’autres milieux ouverts comme des
plaines ou des zones habitées par les humains. Peu
farouches, les individus sont facilement observable seuls : en
effet, l’espèce est peu grégaire et si vous avez la chance de
voir un groupe d’oiseaux ensembles, alors il s’agira très
probablement d’un attroupement familial car chez eux, la
famille, c’est sacré ! Sinon, il s’agira bien sûr de la période de
reproduction, qui est suivie par une nidification cavernicole
au printemps (avril-mai) ou en été (juin-juillet). La période
d’incubation des œufs dure environ 2 semaines et la
couvaison est exclusivement assurée par la femelle. C’est
après l’éclosion que le mâle vient aider sa compagne : les
deux parents partagent la becquée pendant 16 à 18 jours,
jusqu’à ce que les jeunes oiseaux soient assez grands pour
voler de leurs propres ailes.
Souvent perché bien en évidence sur des points hauts
(branche d’arbre, piquet) le rouge-queue noir est également
observable au sol lorsqu’il se déplace par petits bonds en
agitant la queue frénétiquement. Il n’hésite pas à lancer son
chant caractéristique et perçant afin de se faire entendre : un
grincement faisant penser à une porte mal huilée suivi d’un
“tu tu tu tu” spécifique. Si vous voulez y jeter une oreille,
c’est par ici : pour écouter son chant

Le rouge-queue noir est majoritairement
insectivore : il se nourrit de larves et d’insectes
attrapés au vol grâce à son bec fin et pointu. Il
lui arrive également de consommer des baies en
automne, qu’il saisit directement sur les arbres.
Plutôt indépendant, il se sert très rarement dans
la nourriture mise à disposition par les humains sauf en cas de grande nécessité !
Ce passereau, bien que petit, peut s’avérer être
un migrateur ! Les populations du nord voyagent
en effet dès septembre et jusqu’au mois
d’octobre pour le sud de l’Europe et le nord de
l’Afrique afin de profiter d’un climat plus chaud.
Les individus déjà présents plus au sud sont
plutôt sédentaires : ils restent sur le sol français
et on peut les entendre chanter en décembre et
en janvier, de quoi embellir les journées d’hiver.

Largement répandu et observable en France, le rouge-queue noir n’est pas
considéré comme en danger sur notre territoire. Il bénéficie cependant d'une
protection totale depuis l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 relatif aux oiseaux
protégés sur l'ensemble du territoire. Ainsi, il est interdit de le capturer, de le
détenir, de le mutiler, de le tuer ou encore de perturber son environnement. En
Europe, l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) a attribué le
statut de “préoccupation mineure” au petit passereau : il semblerait que sa
population augmente faiblement et que son risque d’extinction soit faible.
Continuons donc à lui offrir un habitat propice !
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Malgré la relative stabilité des populations, des individus
peuvent se retrouver en centre de soins à cause des
nombreux risques existants. Etant donné que les jeunes
rouges-queues noirs s’émancipent assez rapidement, il
n’est pas rare d’observer des oiseaux au sol après une
première tentative de vol ratée. S’ils peuvent avoir l’air
abandonné et vulnérable, pas de précipitation ! Les
parents peuvent être proches et il est inutile d’intervenir
si l’individu n’est pas blessé. Bien entendu, s’il existe un
risque imminent pour l’oiseau, il faudra, si possible, le
placer hors de portée de tout danger. Des véhicules
lancés à toute vitesse ou encore des prédateurs
constituent une menace sérieuse pour ces oiseaux.
Certains individus recueillis en centre peuvent ainsi avoir
été mutilés par des coups de griffes ou de serres et il
arrive également que des jeunes se retrouvent orphelins
après un accident.
Si vous trouvez un animal blessé, contactez-nous !

écrit par Nora Affejee
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RENDEZ-VOUS ANNUELS
LES ÉVÉNEMENTS
RENCONTRES
FAUN'HUMAIN

RENDEZ-VOUS ANNUELS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le mois d’octobre a débuté par l’Assemblée générale. Tout d'abord, merci à ceux qui ont pu
participer, de près ou de loin.
Un moment important de partage et d’informations sur le bilan de l’année, essentiel pour
appréhender de la meilleure façon l’année à suivre.
Cette journée est la seule de l’année où nous pouvons tous nous retrouver pour suivre
l’évolution de l’association.
On se donne rendez-vous l'année prochaine ?

Merci à tous de votre présence et de votre soutien

FORMATION NATURE ET SOCIETE

Chaque année, l'association
Nature et Société, invite
Faune Alfort à réaliser
l'atelier " des premiers gestes
de secours à réaliser pour
secourir un animal sauvage
en détresse" effectué par
notre vice-président, Thierry
Vesz

Le 13 octobre j’ai fait une présentation de l’association puis
après avoir relâché deux goélands nous sommes retournés
en salle et avons fait un atelier faune sauvage en détresse
en insistant sur se qu’il faut et surtout sur se qu’il ne faut
pas faire, le but étant de donner les outils pour avoir les
bons réflexes face à un animal en détresse.

LES ÉVÉNEMENTS

Merci aux administrateurs, aux services civiques et aux
bénévoles pour leur présence et leur dynamisme sur les stands.

FÊTE DE L'ANIMAL EN VILLE
Portrait de
famille
Faune Alfort
#photodrôle
dumois1

Pour sa deuxième édition, la ville
da Paris nous a convié à
l'événement Fête de l'animal en
ville.
L'occasion pour Faune Alfort de
se faire connaître auprès du
public parisien, de rencontrer
d'autres associations de
protection animale, et de se faire
prendre en portrait.

Rencontre entre
Raphaêl Mezrahi et
Céline Grisot, notre
directrice

REVEIL DES FORCES SAUVAGES

FÊTE DE L'ANIMAL EN VILLE
Dans le cadre de notre campagne Bluebees,
le Jane Goodall Institute France et la
Fondation GoodPlanet ont organisé un
événement sur deux jours pour mettre en
avant les 7 projets dédiées à la nature. dont le
nôtre, Faites Grandir Faune Alfort.

Les moments à retenir :
- la découverte d'un lieu inspirant et paisible
- la rencontre avec des associations aux projets
merveilleux
- un échange en direct avec le Dr Jane Goodall.
Un moment privilégié et émouvant.
- rencontre avec Yann Arthus-Bertrand

ASSISES DE LA PREVENTION - PROTECTION ANIMALE

FÊTE DE L'ANIMAL EN VILLE
Dernier événement de ce mois d'octobre, la deuxième édition des Assises de la Prévention Protection Animale organisée par l'Arche des associations. Moments de partages et de rencontres.

RENDEZ-VOUS
RENCONTRE AU SÉNAT

Faune Alfort est allée à la
rencontre du sénateur du Val
d’Oise Arnaud Bazin afin de
présenter notre projet de création
d’un centre de soins en Val d’Oise.
Notre petite délégation composée
de Martine Volatier, administratrice,
de Céline Grisot, directrice et de
Jean-François Courreau, président,
a pu rencontrer aussi à cette
occasion des représentants du
conseil départemental du Val
d’Oise.

Dans un contexte général de déficit des
capacités
d'accueil
des
animaux
sauvages en détresse en Ile-de-France,
il est prioritaire de combler le vide total
du nord francilien en centres de soins.
Tout ne se fera pas en un seul rendezvous mais l’accueil de notre projet a été
excellent, la volonté et la motivation
sont bien là et d'autres rencontres sont
déjà prévues pour concrétiser ces
espoirs.

FAUN'HUMAIN
TROIS ARRIVÉES ET UN DEPART

Meggane
Nora

Killian

Bienvenue à nos deux nouveaux
services civiques, Nora et Killian.
Tous les deux ont su témoigner leur
enthousiasme et leur volonté de
participer à cette nouvelle aventure
au sein de notre équipe. Faune Alfort
est très heureux de les accueillir.

Aurore
Faune Alfort souhaite la bienvenue à Aurore
Chevalier qui vient de prendre ses fonctions en
tant que chargée de communication. Aurore
n'est pas une inconnue à l'association
puisqu'elle a effectué son service civique au
sein de Faune Alfort en 2019 puis a poursuivi
ses études en communication jusqu'à
l'obtention cette année d'un Master 2
Audiovisuel, Journalisme et Communication.
Notre activité en communication a pris une telle
ampleur que le recrutement d'une chargée de
communication nous est apparu indispensable
et nous avons toute confiance en les
compétences d'Aurore et toute l'équipe est
heureuse de retrouver son indétrônable bonne
humeur!

Meggane nous quitte pour retourner sur
la terre de ses ancêtres, en Lorraine ! Elle
va rejoindre nos amis de l’équipe du CSFL
(Centre de sauvegarde de la faune
lorraine).
Après un contrat de 7 mois au Cedaf en
2019, Meggane a été notre première
soigneuse du Cserfs. Embauchée le 1er
mars 2020, elle a eu la difficile tâche
d’organiser le travail sur les 2 sites de
l’époque, Chennevières et Mandres. Ouf,
en 2021, tout était regroupé à Mandres !
Pendant tout son séjour, elle aura surtout
connu des installations en construction,
jamais suffisantes pour travailler dans le
confort.
Alors, hommage à toi, Meggane, le jeune
Cserfs a tenu grâce à ta ténacité, ton
dévouement et ta rigueur ! Bonne vie et
belle carrière en Lorraine, maintenant !
À Isabelle maintenant d’assurer la relève.
Voilà 2 ans qu’elle apporte son aide à la
haute saison estivale, elle est déjà chez
elle, bienvenue Isabelle !

Faun'
Événement

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
CAMPAGNES BLUBEES
A VOS AGENDAS
FAUNE ALFORT EN CHIFFRE

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

L'inscription est obligatoire et payante à hauteur de 5€
Cliquez ici pour accéder à l'inscription

LES MARCHÉS DE NOËL
Dans le cadre d'un Marché de
Noël, Cecile et Gille souhaite nous
aider. Vous pourrez retrouver les
articles de notre boutique au
Concept Store de Cécile et Gilles
à Fresnes. Chaque achat de
goodies nous sera reversé.
Du 16 novembre au 16 décembre

Adresse :
17 Avenue Des Prés
94260 FRESNES

L'école nationale vétérinaire d'Alfort
organise son Marché de noël. Nous
serons présents et vendrons des objets
uniquement faits mains pour mettre en
valeur l'artisanat.
Nos service civiques se chargeront de
faire de jolis et bons gâteaux de noël .
Rendez-vous le 14 décembre 2021
Adresse :
Pavillon de la direction
7 Av. du Général de Gaulle,
94700 Maisons-Alfort

CAMPAGNES BLUEBEES
NOUS AVONS ATTEINT PRÈS DE 6 500 € !
MERCI BEAUCOUP !!
NOUS AVONS ENCORE BESOIN DE VOUS
POUR FAIRE GRANDIR FAUNE ALFORT
LE PROCHAIN PALIER EST À 11 600 €

POUR RAPPEL
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La faune sauvage en France est riche et diverse. Mais aussi menacée. Il dépend
de nous de pouvoir la protéger ainsi que leurs habitats naturels, fragmentés,
diminués voire détruits. Pour ce faire, les associations de terrain, comme Faune
Alfort, font un formidable travail. Ce sont ces héros de l’ombre que le Jane
Goodall Institute France et la plateforme BlueBees souhaitent mettre en avant.
7 projets merveilleux, complémentaires, importants ont été sélectionnés dont

FAITES GRANDIR FAUNE ALFORT!
DÉCOUVREZ NOTRE PROJET QUI VOUS PERMETTRA NON SEULEMENT
DE NOUS SOUTENIR MAIS AUSSI DEBÉNÉFICIER DE CONTREPARTIES
ORIGINALES ET INTÉRESSANTES.

À VOS AGENDAS

Vous pouvez venir assister à l'une
de nos prochaines réunions tenues
par notre président, le Pr J.F
Courreau qui auront lieu à

l’École Vétérinaire d’Alfort,
amphithéâtre Bourgelat
(bâtiment près du terrain de
football) de 10h à 12h30 le :
- dimanche 7 novembre
- dimanche 5 décembre.

FAUNE ALFORT EN CHIFFRE
La rentrée n'a pas fait ralentir le
nombre d'accueils des animaux.
À ce jour, ce
sont
(6081)
L'automne
est
bien
là etanimaux
accueillis
pourtant le nombre
d'arrivées
depuis le début de l’année soit
ne faiblit pas !
1200 accueils de plus qu’en 2019
(année de référence) à la même
À ce jour, ce sont (6543)
date.

animaux accueillis
depuis le début de l’année soit
près de 500 accueils de plus
que le mois dernier (6081)

LE SAVIEZ - VOUS

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCE,
DEMANDEZ À VOTRE ENTREPRISE
QU'EST-CE QUE LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES ?
Le principe est simple : participer à un projet d’intérêt général pour le
compte d’une association sur votre temps de travail. C’est une forme de
mécénat « en nature » : votre entreprise vous met à la disposition d’un
organisme, pour une durée donnée qui peut aller d'une demi-journée à
plusieurs années.
SE METTRE AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Les 2 formes de mécénat de compétences
La prestation de services : vous réalisez, dans le cadre de votre activité,
une tâche précise qui apporte un service à une association ;
Le prêt de ressources humaines : vous êtes intégré à l’association sur
votre temps de travail. Votre entreprise reste juridiquement votre
employeur, mais c’est l’organisme bénéficiaire qui pilotera votre travail
sur cette période.

Pour quels organismes ?
Peuvent bénéficier du mécénat de compétences les organismes d’intérêt
général dont au moins une partie de l’activité est conduite en France. Cette
appréciation se fait au cas par cas et concerne tous les organismes :
qui ne profitent pas à un cercle restreint de personne (association
d’anciens élèves par exemple) ;
et qui n’ont pas de but lucratif.
Concrètement, cela concerne de nombreuses associations, toutes les ONG et
les collectivités locales.
POUR EN SAVOIR PLUS

PHOTO DU MOIS

Faune Alfort rencontre Alexandre et
Chloé Bès
De par leur gentillesse et leur dévouement
pour notre association, les photographes,
Léa et Jonathan, auteurs du reportage Vivre
Faune Alfort, ont fait du bruit dans le monde
de la photographie animalière. Grâce à leur
partage, nous avons eu la chance
d'accueillir deux photographes, eux aussi
amoureux de la nature sauvage, Alexandre
et Chloé Bès.
Les deux photographes ont pu visiter nos
centres et prendre des clichés de nos
pensionnaires. Ils partageront de
nombreuses publications sur leur réseaux
sociaux concernant nos centres illustrés par
leurs magnifiques photos.
Merci pour votre venue et votre partage

Retrouvez leurs photos sur leur
site internet
Cliquez-ici

