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EDITO

Chère adhérente, cher adhérent,
Y a-t-il un vœu plus précieux que nous puissions formuler pour vous que celui du
retour à une vie sans cette covid omniprésente ? Sans doute non et je vous souhaite
donc, au nom de toute l’équipe de Faune Alfort, une bonne santé tout au long de
2022. Et parce que la vie continue, de belles réussites dans ce que vous allez
entreprendre cette année.
Avec la covid, l’humain a reçu une fameuse leçon ! La retiendra-t-il ? Ces zoonoses
comme la covid, ces maladies émergentes qui vont de l’animal non humain à
l’humain animal naissent de l’environnement malmené, de la faune sauvage
dérangée, chassée de chez elle, consommée sans vergogne.
Des communautés comme la nôtre l’ont compris et ont décidé de porter secours à
cette faune que d’autres maltraitent. Soyons-en fiers ! Plus de 7000 animaux ont
été accueillis en 2021, plus de 100 hérissons hibernent en ce moment dans nos
centres. Tout cela est possible grâce à votre générosité qui s’est encore
magnifiquement exprimée ces dernières semaines : un énorme merci pour eux, ils
méritent tant notre attention.
Vous le savez, en 2022, nous devrons encore aller de l’avant et convaincre les
pouvoirs publics de nous rejoindre dans l’aide à la faune en détresse. C’est pour cela
que nous devons être plus nombreux encore, des milliers pour entrainer leur
décision !
Notre campagne pour les adhésions 2022 bat son plein, elle doit réussir pour que
l’Ile de France ne soit plus à la traine dans le secours à la faune en détresse. Voilà un
vœu que nous pouvons partager sans limite !
Toute l’équipe de Faune Alfort vous salue chaleureusement.

L e p r é s i de nt , J e a n- F r a n ç o i s Co u r r e au

2022
VOEUX

Excellente
année 2022
à toutes et à
tous !
CALENDRIER 2022
CALENDRIER 2022
Le calendrier 2022 de Faune Alfort est en
édition limitée. Il est illustré avec les
photos de notre directrice, Céline Grisot.
Disponible :
- au dépôt à 10€
- par envoi 10 € + 4.95€ de frais de port
Paiement pour les envois par boîtes
postales
- par chèque
- sur paypal + mail de confirmation de
paiement à envoyer à contact@faunealfort.org

L'ESPÈCE DU MOIS

L'EFFRAIE DES CLOCHERS
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L’Effraie des clochers, aussi communément appelée “Chouette effraie” ou encore “Dame blanche”
fait partie de la famille des Tytonidae. Ce rapace nocturne est reconnaissable à l’âge adulte grâce
à son disque facial blanc et à son plumage caractéristique : roussâtre et marbré de gris sur le
dessus et argenté moucheté de blanc sur le dessous. Il est bien difficile de reconnaître un mâle
d’une femelle car l’espèce n’affiche pas de dimorphisme sexuel !

De 30 à 40 cm de long, l’Effraie des clochers possède une

envergure allant jusqu’à 110 cm. Ses pattes puissantes et
plumées possèdent des serres affutées. Présente sur une

large partie du globe, l’Effraie des clochers compte de
nombreuses sous-espèces qui varient légèrement en taille et
en couleur.

Plutôt sédentaire, la chouette reste proche de son aire de
nidification et vit aux alentours de ses lieux de chasse mais
aussi des humains. On peut donc la retrouver dans des

milieux ouverts (prairie, bocage, lisière de champs et de bois)
ainsi que dans des granges, des greniers ou encore, comme
son nom l’indique, dans les clochers d’église lorsque ceux-ci
ne sont pas obturés. Le rapace peut dans de rares cas se
déplacer lorsque les conditions de vie ne sont plus favorables.
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Espèce nocturne, l’Effraie des clochers est peu observable en
journée où elle se cache à l'abri de la lumière et des dangers,

dans un gîte adapté, seule ou parfois en couple. Son activité
se réduit alors à de longues séances de repos et d'entretien du
plumage.
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C’est la nuit que le rapace devient vraiment actif,
notamment

pour

principalement

chasser.

de

Il

se

nourrit

micromammifères

(musaraignes, souris, campagnols) mais peut

également jeter son dévolu sur des petits oiseaux,
des grenouilles ou des gros insectes.

La chouette chasse plutôt en vol, grâce à de
nombreux atouts. Elle possède une ouïe très fine :

tandis que chacune de ses oreilles parvient à
discerner des sons différents, sa face en forme de
parabole favorise la perception du moindre bruit,

lui permettant de localiser ses proies dans
l’obscurité. Son plumage optimisé lui confère

également une discrétion parfaite : les plumes de
ses ailes, très duveteuses et frangées, présentent
des

"peignes",

des

petites

échancrures

qui

permettent d'éviter les frottements de l'air lors du
vol et du repos. Toutes ces caractéristiques rendent

ces oiseaux nocturnes totalement silencieux, leur
permettant de saisir leurs proies avant même que
celles-ci ne s’aperçoivent du danger !

Une fois attrapée, la chouette ne fait qu’une
bouchée de sa proie qu’elle va avaler entière ou en
morceaux, selon sa taille. Les os, poils et autres
parties indigestes se retrouvent compactés en une
pelote de réjection que la chouette va régurgiter au
pied de son gîte. Chaque pelote contient d’ailleurs
souvent les squelettes de plusieurs proies.
Malgré les nombreuses particularités qui font de
l’Effraie des clochers un animal discret et bien
armé, la chouette reste menacée par de nombreux
facteurs et des dizaines d’individus se retrouvent
dans notre centre de soins. Les collisions avec des
véhicules, des clôtures ou des vitres sont
fréquentes et provoquent généralement des
traumatismes: fractures, traumas crâniens,
ulcères cornéens. . Des actes de prédations peuvent
également être observés, notamment par des plus
gros rapaces nocturnes, mais restent rares. La
disparition des zones bocagères, des prairies
naturelles et la raréfaction des espaces où elles
peuvent nicher constituent également une menace
sérieuse. Enfin, l’éradication des rongeurs via
l'utilisation de produits chimiques, notamment des
anti-coagulants, représente un double danger pour
les effraies des clochers, qui trouvent moins de
proies voire, pire, s’intoxiquent avec celles qui ont
ingéré du poison. Pour pouvoir observer ces
magnifiques Dames blanches, tâchons d’être tous
aussi discrets qu’elles !
Écrit par Nora Affejee

Pour pouvoir observer ces
magnifiques Dames
blanches, tâchons d’être
tous aussi discrets
qu’elles !
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RÉTRO - EVENEMENT
MARCHÉ DE NOËL - STUDIO CADRES FRESNES
UN CADEAU DE NOËL
Le marché de Noël du Studio
Cadres Fresnes !
Nous avons eu la chance d'être convié par
une bénévole de notre association qui tient
ce concept store. Nous étions la seule
association présente au milieu de
talentueux artisans.

Grâce à cet événement
que notre bénévole Cécile
a créé, nous avons
récolté 394 € !
Un très beau cadeau de
noël pour Faune Alfort

394 €

Merci Infiniment !

MARCHÉ DE NOËL -LYCÉE EUGENE DELACROIX
FAUNE ALFORT GÂTÉE PAR UNE
ÉQUIPE DE JEUNES PÈRES NOËL !
Invité par la maison des lycéens du Lycée
Eugène Delacroix, nous avons participé à leur
merveilleux marché de Noël.
Ils ont pour l’occasion créé une tombola dont
nous étions les seuls bénéficiaires.
La tombola s’élève à 500 € !

500 €

Un grand merci au Lycée Eugène Delacroix !
CONCERT SOLIDAIRE POUR FAUNE ALFORT

UNE CHANSON POUR FAUNE ALFORT
La compagnie voQue avec Jacques Rebotier a réalisé à la Maison
de la Poésie de Paris un spectacle musicale solidaire avec l’aide de
la Cité des Mots. Notre équipe a donc assisté à un concert des
Chansons climatiques & sentimentales de Jacques Rebotier. Cette
soirée a été organisée pour mettre à l’honneur notre association.
Une caisse de solidarité a été mise en place dont 100% des
bénéfices revenaient à Faune Alfort.
Une soirée fructueuse puisque nous avons reçu 622.50 € !

Merci infiniment aux
organisateurs de cette belle
soirée !

622.5 €

RETROSPECTIVE DE L’ANNÉE
2021 EN CHIFFRES

1-

HIBERNATION HÉRISSON

Une fin d'année chargée puisque 109 hérissons hibernent actuellement
dans nos locaux sous la surveillance quotidienne de notre équipe
soignante.

2-

RELÂCHER RENARD

Nous avons pu relâcher 42 renards durant l'année 2021. Ces moments sont de
véritables privilèges. Les renards arrivés souvent jeunes, ne sont pas relâchés
immédiatement. Ils sont relâchés au « taquet ». Cette méthode consiste à ouvrir
l'enclos dans lequel sont les jeunes mammifères. Ils peuvent ainsi sortir quand
ils le veulent et revenir chercher la nourriture dont ils ont besoin avant de
devenir pleinement autonome.

3 – MATÉRIEL

Les soins et la réhabilitation de nos pensionnaires
nécessitent une quantité phénoménale de nourritures et
de matériels. Résumé en quelques chiffres des
consommations en 2021 :

- 4 tonnes de nourritures
- 34000 kits seringues
- 7500 gants chirurgicaux
- 15000 compresses
- 2km sparadraps
- 500 m2 de volières

RETROSPECTIVE DE L’ANNÉE
2021 EN CHIFFRES

4 – BÉNÉVOLES FORMÉS
Au vu du nombre d’arrivées d’animaux qui ne cessent de croître
chaque année, nous avons toujours besoin de plus de bénévoles.
Malgré la crise sanitaire, nous avons pu former 102 nouveaux
bénévoles au cours de l’année 2021. Une aide si précieuse et
surtout indispensable pour le bon fonctionnement de nos centres.

Un grand merci à tous nos bénévoles !

5 – NOMBRES D’ACCUEILS

Chaque année, les animaux arrivent en masse surtout à la
haute saison. Nous avons une nouvelle fois dépassé le
nombre d’entrée de l’année précédente. En 2021, pas moins
de 7021 animaux ont passé la porte de Faune Alfort.

Une preuve d’une prise de conscience collective.

RÉTRO - CONF'
RETOUR SUR LES CONFERENCES 2021
UNE NOUVELLE ANNÉE DE CONFÉRENCES AVEC LE JANE
GOODALL INSTITUTE FRANCE !
Situation sanitaire oblige, nous avons dû, avec le Jane Goodall Institute France, nous
adapter pour réaliser nos conférences annuelles. Six conférences ont eu lieu cette
année avec des intervenants prestigieux, dans l’ordre :
Yolaine de la Bigne qui nous a parlé des relations Homme-animal;
conférence ici
Florian Kletty, un de nos lauréats du Prix Jeune Chercheur, qui nous a
parlé de son travail de recherche sur les pratiques agricoles innovantes,
favorables au hamster d'Europe; conférence ici
Joëlle De Weerdt, autre lauréate du prix du Jeune Chercheur qui a évoqué
la vie et la protection des baleines à bosse; conférence ici
Béatrice Luisi, troisième lauréate du prix du Jeune Chercheur qui a parlé
de son projet de recherche sur les relations particulières qui existent entre
les macaques Berbères (Macaca sylvanus) et les humains; conférence ici
Manon Tissidre, coordinatrice de la fédération Réseau Centres de Soins
Faune Sauvage, nous a raconté le quotidien de ces centres, si essentiels à
la protection et la préservation de la faune sauvage; conférence ici
Et enfin une centaine de personnes ont eu le privilège d’échanger un
instant particulier avec le Dr. Jane Goodall. Un partage d’espoir pour notre
faune sauvage. conférence ici

Êtes-vous impatients de connaître les intervenants de cette
nouvelle année ? Eh bien nous oui. Nous avons hâte de vous
proposer un nouveau cycle de conférences pour cette année 2022 !
Soyez nombreux, du partage et de la connaissance pour tous les
amoureux de la faune !

Faun'
Événement

EVENEMENT A VENIR
CAMPAGNE ADHESION
A VOS AGENDAS
FAUNE ALFORT EN CHIFFRE

EVENEMENT A VENIR

RUEIL-MALMAISON NOUS ACCUEILLE
PETITE CONFÉRENCE POUR TOUS ! ET EN VISIO !

La Direction de l’Ecologie Urbaine et Durable de la Mairie de
Rueil Malmaison, vous invite à participer à l’une des deux visioconférences sur le thème de la préservation de la petite faune
sauvage des villes ;
- samedi 15 janvier 2022 de 14h à 16h
- samedi 22 janvier 2022 de 14h à 16h
L’association Faune Alfort viendra présenter son travail sur la
faune sauvage d’Ile de France, les actions des centres de
sauvegarde, les aspects réglementaires sur la faune sauvage et
enfin des conseils pratiques pour aiguiller les habitants lorsque
l’on trouve un animal sauvage blessé.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le site
d’Evenbrite en remplissant le formulaire en copiant l’un
des liens suivants :

Inscription pour le samedi 15 janvier de 14h à
16h :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-apprenez-aproteger-la-faune-sauvage-de-nos-villes229306861997

Inscription pour le samedi 22 janvier de 14h à
16h :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-apprenez-aproteger-la-faune-sauvage-de-nos-villes229311726547

©Cgriline

CAMPAGNE ADHÉSION

LA CAMPAGNE D’ADHÉSION CONTINUE
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.

UN GRAND MERCI POUR
TOUS CEUX QUI ONT
ADHÉRÉ OU RÉADHÉRÉ !
N’HÉSITEZ PAS À PARTAGER
AUTOUR DE VOUS !

OBJECTIF POUR L'ANNÉE 2022
1 700

10 000

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 ?

©Cgriline

À VOS AGENDAS

FAUNE ALFORT EN CHIFFRE

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 13 février
- dimanche 13 mars
- dimanche 10 avril

L’ANNÉE 2021
S’ACHÈVE AVEC
7021 ACCUEILS.

NOS COUPS DE CŒUR CULTURE
LE TEMPS D’UN FILM
ANIMAL DE CYRIL DION

Si vous n’avez pas encore eu le temps, allez découvrir ce merveilleux film
de Cyril Dion. Une réalité foudroyante. Les cinémas sont encore ouverts !
Résumé :
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est
menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des espèces...
d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter
mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du
problème : notre relation au monde vivant. Tout au long d'un extraordinaire
voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément liés à toutes
les autres espèces. Et qu'en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être
humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il
est, lui aussi, un Animal.

LE TEMPS D’UN LIVRE

ANIMAL - BANDE D'ANNONCE

LE TEMPS DES FORÊTS D’ADRIEN FAVRE

Vous préférez peut-être lire ? On a aussi une idée ! Le nouveau livre du
photographe animalier Adrien Favre. "Les yeux sont les miroirs de
l’âme et un regard vaut plus que mille mots." Saurez-vous décrire en un
mot son travail ? Nous oui, CAPTIVANT !
Résumé :
Dans un monde où l'humanité prend de plus en plus de place, que
reste-t-il des derniers espaces sauvages et de ses habitants ? Au fil des
saisons, LE TEMPS DES FORÊTS est une ode à toutes ses âmes qui
deviennent peu à peu des chimères que l'on ne prend plus la peine de
regarder.

LE TEMPS D’UNE EXPOSITION
L’ ODYSSÉE SENSORIELLE

EN SAVOIR PLUS

LE LIVRE EST DISPONIBLE ICI

Une envie de voyager sans trop bouger ? Nous vous conseillons
l’exposition l’Odyssée sensorielle au Muséum nationale d’histoire
naturelle. Un voyage de sens à travers les paysages qui recouvrent notre
terre.
Résumé :
Osez le saut dans l’inattendu ! Avec votre curiosité pour boussole,
embarquez pour une grande exploration depuis les régions tropicales en
passant par les zones tempérées jusqu’à la banquise arctique. Immergé
au cœur de milieux naturels aussi stupéfiants que variés, vous serez
projeté dans une perception inédite des espèces animales et végétales.
Ouvrez l’œil, tendez l’oreille et fiez-vous à votre odorat. Des
environnements foisonnants de vie, d’activité, d’interactions étonnantes
sont à observer et débusquer. Le temps d’une odyssée hors du commun,
les merveilles de la nature se révèlent à vos sens.

PHOTO DU MOIS
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NOTRE DERNIER PIGEON DE L’ANNÉE.
Cet animal que nous aimons tant.
Le pigeon est notre principal patient avec une
majorité de pigeons bisets, c’est le cas de notre
dernier patient.
Ce pauvre animal souffre d'une mauvaise
réputation. Il est pourtant l'animal que nous
pouvons observer le plus facilement au
quotidien.
Tous les ans, ils sont des centaines à être pris en
charge par nos équipes. Pour de nombreuses
personnes, les pigeons sont insignifiants et ne
méritent pas d'être soignés.

POUR NOUS,
CHAQUE VIE COMPTE
ET LES PIGEONS
MÉRITENT LE MÊME
TRAITEMENT QU'UN
AUTRE ANIMAL.

