La Pie Bavarde
NOVEMBRE 2021
Tout doucement, l’année 2021 s'éteint dans
un contexte toujours pénible pour tous.
Durant toute cette année, votre soutien a
été plus qu’une lueur d’espoir pour l’équipe
de Faune Alfort, il a été notre moteur
essentiel !

EDITO

Grâce à vos dons, nous avons pu acquérir plus de 4 tonnes de nourriture,
34000 kits seringues, 7500 gants chirurgicaux, 15000 compresses, 2km de
sparadrap, 500m2 de volière et tant d’autres matériaux.
Grâce à votre générosité et au soutien de Pôle Emploi, nous avons pu
renforcer l'équipe avec l'embauche d'une chargée de communication : Aurore
et de deux soigneuses animalières : Marion et Noémie. Cependant, n’oublions
pas que face à une augmentation croissante des accueils d'animaux, notre
équipe peine toujours à faire face et nous avons davantage besoin d’aides
financières pour pouvoir embaucher plus de professionnels compétents.
C’est pourquoi en cette fin d’année, nous sollicitons encore votre générosité
et votre aide ! Cette campagne de fin d’année fait aussi appel à votre
mobilisation car en plus d’une aide financière nous avons besoin de plus
d’adhérents !
De 1700 adhérents, nous nous donnons pour objectif 10 000 adhérents. Une
nécessité pour porter la voix de la faune sauvage en détresse ! Plus nous
serons nombreux, plus la faune sauvage sera entendue par les décideurs
politiques.
C'est grâce à vous que nos centres de soins fonctionnent aujourd'hui mais
nous avons aussi besoin de vous pour obtenir l'aide des collectivités pour
demain !
Être adhérent à Faune Alfort, c’est donner plus de poids à l’association face
aux collectivités locales, c’est donner la parole à ces milliers d’animaux
sauvages victimes de l’Homme, c’est être leur avocat contre l’écrasante
pression humaine, c’est porter une voix supplémentaire pour la faune sauvage
dans le houleux débat de la protection de la biodiversité !
Profitez des fêtes pour faire adhérer votre entourage ! Soyez notre porteparole auprès d’eux !
Vous pouvez aussi, si vous souhaitez faire un don de 50 € par exemple, offrir
l'adhésion à 4 personnes de votre entourage.
Ensemble, faisons entendre le cri de SOS de notre merveilleuse faune
sauvage !
À tous, je vous souhaite de douces et sereines fêtes de fin d’année !

Céline Grisot, Directrice de Faune Alfort

L'ESPÈCE DU MOIS

LA VIPERE ASPIC & LA VIPERE PELIADE

Vipera berus (vipère péliade)
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Vipera aspis (vipère aspic)

Craintes et peu appréciées par beaucoup, les vipères sont en réalité des animaux discrets et
fascinants. En France, Ce sont 4 d'entre elles qui se répartissent plus ou moins équitablement le
territoire. La vipère d'Orsini et la vipère de Séoane peuplent des zones peu étendues tandis que
deux autres sont plus largement répandues et présentes en île de France. Il s'agit de la vipère aspic,
dont l'aire de répartition couvre la majorité du pays jusqu'à la frontière espagnole et la vipère
péliade, établie dans une zone plus restreinte au nord.
Ce sont des serpents de taille modérée, ne dépassant pas les
80cm. Plutôt trapue, la vipère se caractérise par une tête
triangulaire, des motifs en zigzag et des pupilles verticales. La
péliade est légèrement plus petite que l'aspic et possède un
museau moins retroussé. Elle s'en différencie également par la
coloration de ses yeux. Jaunes chez l'aspic, ils arborent une teinte
plus foncée chez sa cousine péliade, située entre le rouge et
l'orangé.
Ce sont deux espèces à haut polymorphisme. C’est-à-dire qu’en
fonction des individus et parfois de certaines conditions
environnementales, Il existe des spécimens de différentes formes.
On peut ainsi observer des vipères dans les tons gris, orangé, ou
brique. En montagne, on peut trouver des spécimens mélaniques
(entièrement noirs), un avantage pour la thermorégulation en
zones plus fraîches. Il y aussi des variations au niveau des motifs,
plus ou moins larges, voire absents chez les concolores.
Les activités des vipères sont rythmées par le soleil. En effet,
comme tous les animaux ectothermes (ne produisant pas de
chaleur corporelle), l’enjeux de la température est de taille. Il s’agit
de s’exposer au soleil pour se réchauffer et de s’en cacher au
besoin. On peut ainsi observer le plus facilement les vipères aspic
entre deux pierres d'un mur, ou dans une anfractuosité rocheuse
profitant d’un bon bain de soleil.

Vipera aspis (vipère aspic), mélanique
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Vipera aspis (vipère aspic), thermorégulation
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De manière générale, on les trouve dans les écotones, soit
la jonction entre deux écosystèmes, le plus souvent entre
un espace ouvert (prairie) et un autre fermé (forêt). On
les retrouve particulièrement en lisière de forêt,
camouflées à la base de plantes buissonnantes de taille
moyenne. Elles peuvent également être présente dans des
zones plus humides (surtout la vipère péliade), à
condition d’y trouver de quoi se nourrir.
Son régime alimentaire se constitue principalement de
petits rongeurs et de lézards qu’elle chasse à l’affut. Elle
attend donc le moment opportun pour bondir à la manière
d’un ressort sur sa proie qu’elle mord et à qui elle injecte
son venin. Naturellement, la proie s’enfuit sous l’œil
attentif de la vipère qui la suit alors à la trace (grâce à son
sens olfactif notamment).
Leur venin, très redouté, est de faible dangerosité pour
l’Homme. Destiné à tuer pour immobiliser ses proies, il
n’est pas assez puissant pour invalider un grand
mammifère et ne peut s’avérer dangereux uniquement en
cas de réaction allergique à un de ses composés. Ainsi, en
France métropolitaine, une personne succombe des suites
d’une morsure tous les 5 à 10 ans (contre 15 par ans en
cas de piqures d’hyménoptères : guêpes, abeilles…).
De plus, la première réaction de défense de la vipère est la
fuite bien d’avant d’envisager la riposte face à un
adversaire si impressionnant. Elle n’optera donc que très
rarement pour la morsure, qui sera dans une partie des
cas sèche ; soit sans inoculation de venin, contrôlée ici par
un muscle entourant la glande venimeuse et pouvant
envoyer son contenu dans le canal du crochet par
contraction.
Il ne faut pas non plus oublier que la production de venin
est très énergivore pour l’animal, et qu’il constitue son
unique arme de chasse et de défense. Ainsi, bien loin de
prétendre pouvoir dévorer un humain, la vipère usera de
ce précieux cocktail que si elle estime que sa vie en
dépend.

Vipera aspis (vipère aspic), juvénile
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Pourtant, ce sont des centaines d’individus qui
sont tués par des riverains chaque année, par
peur souvent ou bien par dégoût. Additionné à
la réduction et à la fragmentation des
espaces, cela participe dangereusement à la
diminution globale des effectifs.
Or, comme chaque organisme, les vipères
sont parts intégrantes des écosystèmes, et
sans elles, ce sont de nombreux autres
maillons qui s’effondrent. Il faut donc
protéger, non pas seulement les vipères, mais
tous nos animaux sauvages autochtones pour
espérer ne pas voir l’entièreté de la chaîne
alimentaire (dite trophique) dépérir sous nos
yeux.
Écrit par Vita Plaza-Floquet

Merci à Françoise Serre-Collet, Nicolas
Bastide et Vita Plaza-Floquet pour leurs
photos.
Pour suivre Nicolas Bastide, cliquez ici
Pour suivre Vita Plaza-Floquet, cliquez ici
©Nicolas Bastide
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ÉVÉNEMENTS
FAUN'PARTENAIRE
FAUN'HUMAIN

LUEUR D'ESPOIR
ASSEMBLÉE NATIONALE
Une lueur d'espoir pour les centres de soins

Fruit d’un travail collectif
Tous les centres y ont contribué en faisant remonter
leurs difficultés
Le Réseau centres de soins faunes sauvages a joué
un rôle essentiel, notamment grâce à son président
(qui est également le nôtre) Jean-François Courreau

Le mardi 9 novembre, la question des centres de
soins a été évoquée à l'Assemblée nationale.
Plus qu’évoquée, la Ministre de la Transition
écologique, Barbara Pompili, déclare s’engager à
trouver un financement pérenne pour les centres
de soins de la faune sauvage.

et à sa coordinatrice Manon Tissidre. Ils ont, durant
toute une année, alerté sans relâche le ministère,
soutenu par les partenaires de la LPO.
Enfin hommage au député Loïc Dombreval qui a fait
sienne la cause des centres et a obtenu cette
déclaration de la ministre.

Le rôle essentiel des centres de soins au service de
la faune sauvage et de la collectivité nationale, est
enfin reconnu. Le gouvernement entend et reconnaît
la précarité et la nécessité que les pouvoirs publics
les soutiennent financièrement dans leur mission.

POUR REVOIR
CE PASSAGE,
LIEN ICI

COLLOQUE À LA SORBONNE
Colloque « Préserver et protéger la faune sauvage en liberté »
Le mardi 16 novembre, un colloque s’est tenu au sein du Grand amphithéâtre
de la Sorbonne réunissant journalistes, scientifiques, juristes pour aborder
la fragilité de la faune sauvage.

Il était organisé par la LFDA (Fondation Droit Animal Ethique et
Sciences)
Une première partie a été consacrée aux animaux sauvages en
tant qu’espèces. Un rappel sur le rôle des humains dans la
disparition de la biodiversité et leur responsabilité dans la
préservation des espèces animales sauvages.
La seconde partie était dédiée aux animaux en tant qu’individu.
Un animal sauvage libre ne bénéficie d’aucune protection
individuelle et n’est protégé qu’en ce qu’il appartient à une
espèce elle-même protégée. Le colloque a pointé ces
incohérences du droit animal, notamment au regard de la
cruauté envers les animaux sauvages.
Notre Président y était pour parler des associations et des
centres de soins.

POUR REVOIR CE
COLLOQUE, CLIQUEZ ICI

LES ÉVÉNEMENTS

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

MARCHÉ DE NOËL - STUDIO CADRES FRESNES
IL EST TOUJOURS OUVERT !
Le marché de Noël du Studio Cadres Fresnes !
Nous avons eu la chance d'être conviés par
une bénévole de notre association qui tient
ce concept store.

Ce marché de Noël est ouvert
jusqu’au 23 décembre !

Nous sommes la seule association présente
au milieu de talentueux artisans, ça vaut le
détour !

RDV au 17 avenue des Prés,
94260 Fresnes.

Vous pouvez retrouver des articles de notre
boutique comme nos totes bags, nos mugs,
nos peluches, et nos magnets...

Un grand merci à Cécile pour
nous avoir choisi !

MARCHÉ DE NOËL -LYCÉE EUGENE DELACROIX

Invités par la maison des lycéens du Lycée Eugène Delacroix, nous avons
participé à leur merveilleux marché de noël. Musicien, cuisine du monde, et
artisans étaient autour de nous pour savourer ce moment. Une tombola a été
mise en place, et nous recevrons très prochainement tous les bénéfices de
cette dernière.

Un grand merci au Lycée Eugène
Delacroix !

DERNIERE CONFERENCE AVEC JANE GOODALL
Le cycle de conférence organisée avec le Jane Goodall Institute France s’est
terminé en beauté le 15 novembre, avec une conférence tenue par Jane Goodall.
Un moment très privilégié. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut discuter avec
Jane de son canapé, n’est-ce pas ?

ON SE DONNE RDV L'ANNÉE PROCHAINE POUR DE NOUVELLES CONFÉRENCES ?

FAUN'PARTENAIRE
HIBOUDAMOUR

VILLAGE NATURE

HibOuDamOur est une marque de prêt-à-porter
soucieuse de l'environnement. Elle s'engage
notamment à choisir un coton 100% bio pour ses
créations.

Ce mois de novembre a été l’occasion pour Faune Alfort
et Villages Nature Paris de renforcer leur partenariat
notamment par la mise en place d’une convention de
partenariat.

Passionnée par la faune sauvage et plus
particulièrement par les oiseaux, l'équipe HibOuDamOur
a décidé de s'engager auprès de Faune Alfort

Cette convention contiendra les différentes thématiques
et actions qui seront mises en place sur le domaine de
Villages Nature. Relâcher annuel, animations, et
soutiens financiers étaient à l’ordre du jour.

Pour chaque commande, 1€ est reversé à notre
association pour soutenir nos actions.

Dans le cadre de ce rendez-vous, les équipes de Village
Nature nous ont remis un chèque témoignant de leur
soutien financier.

SALESFORCE
DOCUSIGN
Partenaire depuis 2016, Faune Alfort et Salesforce se
réunissent plusieurs fois par an pour réaliser des
chantiers au sein de nos centres de soins.
Du mercredi 24 novembre au vendredi 26 novembre, 3
équipes de Salesforce se sont relayées pour monter et
préparer le terrain des nouvelles volières de
réhabilitation à Mandres-les-Roses.
Un grand merci à eux pour leur aide et leur
motivation !!

Le jeudi 18 novembre, nous nous sommes rendus dans
les locaux de la société DocuSign.
Pour sensibiliser leurs employés à la faune Sauvage,
DocuSign par l'intermédiaire du Jane Goodall Institute
France, a fait appel à Faune Alfort.
Après une présentation de notre association, nous leur
avons proposé un atelier sur " les premiers gestes de
secours à réaliser lors de la découverte d'un animal
sauvage en détresse".
Un moment de partage que l'on souhaite bien
renouveler !

FAUN'HUMAIN
DEUX ARRIVÉES ET UN DEPART
Faune Alfort souhaite la bienvenue à
deux personnes que vous connaissez
sans doute, Isabelle et Marion.

Isabelle

À la suite du départ de Meggane, le
centre de Mandres-les-Roses avait
besoin de renfort. Quoi de plus évident
que de recruter Isabelle, soigneuse
saisonnière depuis plusieurs années et
Marion, service civique formé
principalement au CSERFS.
Une équipe de choc qui prépare le
terrain cet hiver avant la haute
saison.

IL FAUT CROIRE EN LA PROVIDENCE !
Eric Raffaillac est arrivé à Faune Alfort en
septembre 2019 juste au moment où nous
avions un impérieux besoin de compétences
pour édifier les installations du Cserfs.
Rompu à la maîtrise d’œuvre à la BNP,
Faune Alfort a bénéficié de son savoir
pendant 2 ans dans le cadre d’un mécénat
de compétence.
Sans lui, le Cserfs ne serait pas ce qu’il est
aujourd’hui. Aucune difficulté technique ne
lui a résisté ! Eric a encadré de nombreux
chantiers de construction et fait travailler
beaucoup de bénévoles mais, inlassable et
ne comptant jamais son temps, il a encore
plus travaillé lui-même !
Au terme de son mécénat, nous sommes
heureux de le garder comme administrateur
de l’association. Nous pourrons ainsi
toujours bénéficier de ses conseils et, plus
encore, de sa présence ô combien
sympathique.

Marion

Faun'
Événement

CAMPAGNE ADHESION
A VOS AGENDAS
FAUNE ALFORT EN CHIFFRE

CAMPAGNE ADHÉSION

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE D’ADHÉSION
Cette campagne d’adhésion est essentielle pour nous.
Avec ces années 2020 et 2021 passées sous le signe de la Covid-19, le nombre
d’adhérents stagne.

OBJECTIF POUR L'ANNÉE 2022
1 700

10 000

UNE NÉCESSITE POUR PORTER LA VOIX DE LA
FAUNE SAUVAGE EN DETRESSE !
Plus nous serons nombreux, plus la faune
sauvage sera entendue par les décideurs
politiques.
C’est grâce à vous que nos centres de soins
fonctionnent aujourd’hui, nous avons aussi
besoin de vous pour obtenir l’aide des
collectivités pour demain

ADHESION, C'EST ICI
Si vous souhaitez faire un don de 20€, pourquoi ne pas faire
adhérer 1 ami, 1 membre de votre famille ?
Si vous souhaitez faire un don de 50€, pourquoi ne pas faire
adhérer 4 personnes de votre entourage ?
Si vous souhaitez faire un don de 100€, pourquoi ne pas faire
adhérer 9 personnes de votre entourage ?

CAMPAGNE ADHÉSION

CALENDRIER DE L'AVENT 2021
Pour mieux nous connaître, découvrez notre Calendrier de
l’Avent digital, mettant à l’honneur l’histoire de nos
pensionnaires et de leur soignant.
Chaque jour, vous découvrirez de petites anecdotes amusantes
mais aussi touchantes sur le passage des animaux aux centres.
Quant à nos soignants, bénévoles et étudiants, ils ont aussi de
petites aventures à vous conter.
Rendez-vous tous les jours à 18h sur nos réseaux sociaux pour
connaître les histoires qui ont marqué nos centres

Il a déjà commencé ...
RDV vite sur

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 9 janvier
- dimanche 13 février

FAUNE ALFORT EN CHIFFRE

L'hiver est bien là et le nombre
d’arrivées en témoigne.
À ce jour, ce sont (6850) animaux
accueillis
depuis le début de l’année soit
près de 300 accueils de plus que
le mois dernier (6543)

LE SAVIEZ - VOUS
RELÂCHER PUTOIS
BRUT / LE PARISIEN / ON EST PRÊT
UN RELÂCHER QUI MOBILISE DU MONDE !

Ce mardi 16 novembre, nous avons relâché un putois
arrivé depuis 1 mois et demi aux centres de soin de Faune
Alfort.
Orphelin, ce jeune putois n'arrivait pas à subvenir à ses
besoins et par conséquent était très vulnérables aux
maladies, surtout parasitaires. Après avoir reçu les
soins nécessaires par nos soigneurs et s'être acclimaté
aux conditions extérieures dans notre centre de
réhabilitation à Mandres-les-Roses, il était temps pour
ce putois de retrouver la nature.
Pierre Rigaux, chargé du dossier putois à la SFEPM,
est venu pour sensibiliser sur cette espèce considérée
comme nuisible en France alors qu'elle est menacée
de disparition.
Aucune étude scientifique ne fait état de la nuisibilité
(espèce susceptible d'occasionner des dégâts) de
cette espèce.

UN RELÂCHER RÉUSSI POUR L'ÉQUIPE DE
FAUNE ALFORT ET UNE BELLE RENCONTRE
AVEC PIERRE RIGAUX !
Pour immortaliser ce moment, le média BRUT est
venu filmer l’événement. La vidéo a été vu près de
290 000 fois. Une visibilité importante pour nous.
LE PARISIEN A AUSSI COUVERT L’ÉVÉNEMENT,
ARTICLE ICI
Ainsi que le média, ON EST PRÊT

Retrouvez la vidéo ICI

Pour aider le putois d'Europe à sortir de la catégorie des espèces nuisibles, et ainsi la
protéger, vous pouvez retrouver son dossier sur le site de la Société française pour
l’étude et la protection des mammifères, cliquez ICI
et pour signer la pétition, cliquez ICI

PHOTO DU MOIS

Feræ,
Aurélie Scouarnec, photographe autodidacte
venue au centre durant cette dernière année,
est lauréate de la Bourse de du Talent.
Aurélie, toute l'équipe Faune Alfort tient à te
féliciter pour ces merveilleuses photos !
Son travail est exposé à la Bibliothèque
Nationale de France jusqu'au 20 février 2022
dans le cadre de l'exposition « La
Photographie à Tout Prix ».
Un travail fabuleux, qui retranscrit à la fois le
caractère sauvage de la faune, et l'humanité
des soigneurs et des bénévoles du centre.
En entrée libre, allée Julien Cain.

Retrouvez son travail sur son site
internet
Cliquez-ici

