
La Pie Bavarde

C é l i n e  G r i s o t ,  D i r e c t r i c e  d e  F a u n e  A l f o r t
 

EDITO Je suis heureuse de vous annoncer l’ouverture officielle de la saison des juvéniles 2022 !
Toutefois, en regardant le monde actuel, je ne peux m’empêcher de penser à nos
juvéniles à nous c'est-à-dire à nos enfants : crise sanitaire, crise économique, crise
climatique et maintenant la guerre… Comment peut-on à ce point hypothéquer leur
avenir ?...

Alors que le dernier rapport du GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur
l'Evolution du Climat) annonce un réchauffement climatique plus rapide, aux effets
gravissimes sur l’Humanité, que les experts scientifiques estiment que 15 à 37% de la
biodiversité mondiale devrait avoir disparu d’ici 2050, il est clair que la sortie de route
est bien là mais c’est à nous tous d’éviter un maximum de tonneaux. Il est temps de se
retrousser les manches et de protéger cette biodiversité indispensable à nos vies car ces
mêmes experts sont d’accord sur un point : nous pouvons encore agir et éviter le pire.

Chanee, fondateur de l’association Kalaweit, qui nous a fait cadeau d’une très belle
conférence le 28 mars dernier, le répète sans cesse, les bonnes nouvelles existent :
augmentation de certaines populations d’espèces menacées, hectares supplémentaires
de forêts sauvegardés, engagement de millions de personnes au service de la nature…

Et la bonne nouvelle de ce printemps, c’est que des milliers de bébés animaux victimes
de l’activité humaine vont pouvoir être sauvés par les centaines de centres de soins à
travers le monde. C’est déjà le cas chez Faune Alfort où bébés fouines, renardeaux et
petits merles ont déjà trouvé refuge dans nos centres. De quoi redonner le sourire à nos
enfants !
 
Bon printemps à vous,

©Cgriline
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L ' E S P È C E  D U  M O I S

C R A P A U D  C O M M U N  -  B U F O  B U F O

Le crapaud commun est le crapaud le plus courant
du continent européen. Il a un corps trapu mesurant
une petite dizaine de centimètres (parfois plus chez
les femelles). Ses yeux sont très facilement
reconnaissables puisqu’ils arborent une teinte
orange cuivre, avec une pupille horizontale noire. La
couleur des individus, elle, est très variable et peut
aller du beige brun (parfois très sombre) au jaune et
noir en passant par le vert olive et d’autres sous-tons
plus rouges. L’épiderme n’est pas lisse mais très
irrégulier, recouvert d’un grand nombre de «
pustules » qui sont en réalité des glandes sécrétrices
de venin rendant le crapaud très toxique pour ses
éventuels prédateurs en plus de jouer un rôle dans le
système immunitaire du crapaud. 

Son alimentation se compose d’un ensemble de petits
animaux tels que des insectes, mollusques,
myriapodes et annélides (vers de terre) qu’il chasse
à la vue et capture à l’aide de sa langue collante.
Dépourvu de dents, on peut dire que le crapaud
mange avec ses yeux ! En effet, ils s’invaginent pour
dépasser dans la cavité buccale et servir à la
mastication des proies. 

On pense que le plus grand secret du crapaud est qu’il se transformera en prince charmant si

une belle princesse l’embrasse. Pourtant, il regorge de mille autres secrets passionnants. 
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La saison de reproduction débute à la fin de l’hiver et
est marqué par les vocalises des mâles, ressemblant
à des petits cris timides. Au cours des nuits douces,
les crapauds affluent en masse en direction des
sites de reproduction qui sont toujours des points
d’eau tels que des mares ; c’est la migration
prénuptiale. Les mâles arrivent souvent les
premiers, récemment sortis de mue, ils y ont gagné
une peau plus lisse avec des sous-tons généralement
olive. Le sex-ratio chez cette espèce étant très
déséquilibré, avec un nombre de mâles écrasant
celui des femelles, la course à ces dernières
commence avant même d’arriver à l’eau ! Le
chanceux qui trouvera sa belle pendant le trajet s’y
accrochera, en position dite de l’amplexus et ne la
lâchera pas à moins qu’un concurrent plus féroce ne
l’y oblige. Ainsi, chaque femelle attire une ribambelle
de prétendants allant jusqu’à créer de véritables
amas mouvants de crapauds à la surface de l’eau
pouvant entraîner la mort de la femelle par
étouffement ou noyade. A contrario, il n’est pas rare
pour des mâles en quête de partenaire, de s’agripper
à d’autres espèces d’amphibiens ou même à vos
pieds ! (Attention, leur détermination est totale et ils
peuvent rester fixés longtemps !) Il peut parfois
arriver, sous la contrainte, que des femelles
expulsent tous leurs œufs pour s’enfuir et retenter
leur chance l’année suivante. Pour les couples
chanceux obtenant la paix, le mâle stimule le
cloaque de la femelle qui va pondre deux cordons
d’œufs (jusqu’à 7000 !). Ensuite, le mâle les féconde
à l’aide de son sperme. Il s’agit donc d’une
fécondation externe ! Par la suite, la migration
postnuptiale commence et les individus repartent
tranquillement vers leurs gîtes estivaux. 

Écrit et illustré par Vita Plaza-Floquet

Ces œufs écloront environ 15 jours plus tard en
petits têtards noirs qui se métamorphoseront en
minuscules crapauds un à trois mois plus tard. Les
crapelets mesurent moins d’un centimètre, ce qui
les rend extrêmement vulnérables. Il faut donc être
très vigilant pendant la période estivale aux
balades à proximité de points d’eau car leur taille
les rend invisibles et des centaines d’entre eux
peuvent ainsi mourir écrasés. Ils quitteront ensuite
la mare pour rejoindre les bois environnants où ils
entament une longue croissance. Leur maturité
sexuelle est atteinte vers l’âge de 3 ans et la
longévité est en moyenne de 10 ans. 

Tout au long de sa vie, le crapaud est prédaté. C’est
adulte qu’il l’est le moins, mais le putois, le héron et
la couleuvre à collier n’ont que faire de sa toxicité,
chacun à leur manière. Le putois se délectera
scrupuleusement de l’intérieur du crapaud pour
n’en laisser que la peau tandis que la couleuvre à
collier a développé une résistance.

En outre, en plus de l’assèchement des points
d’eau, de leur pollution grandissante (avec des
éléments tels que des perturbateurs endocriniens
pouvant mettre à mal la reproduction chez
certaines espèces d’amphibiens ou même de
poissons), les crapauds sont d’immenses victimes
du trafic de la route pendant leurs migrations pré
et postnuptiales. Respecter leurs sites de
reproduction en empêchant nos chiens de s’y
baigner par exemple (pouvant causer la
destruction de milliers d’œufs de différentes
espèces) est donc primordial pour la conservation
de ces espèces (et de beaucoup d’autres !).

©Vita Plaza-Floquet



C A M P A G N E  D E S  J U V É N I L E S

E V E N E M E N T

F A U N ' H U M A I N

Les bourgeons s’ouvrent et les

juvéniles arrivent. Malgré les

températures, le printemps est

bien là. Nous avons accueilli,

depuis le début de l’année, 

767 ANIMAUX.



C A M P A G N E  D E S  J U V É N I L E S

Chaque année, la belle saison est la période la plus intense et la plus difficile pour

l'association. Nous nous préparons pour PLUS DE 2000 ACCUEILS de juvéniles sur

la période d'avril à juillet ! 

Ces petits juvéniles demandent une attention de chaque instant  :   becquées toutes les 2
heures pour des centaines d’oiseaux, biberonnages toutes les 3 heures pour des dizaines
d'hérissons, gavage pour les jeunes animaux épuisés, sans compter les soins médicaux à
apporter aux plus affaiblis. 

Durant cette période, notre équipe mène un véritable combat permanent (POUR NE PAS

DIRE DE CHAQUE INSTANT) avec une surcharge de travail énorme et une cadence

effrénée sans fin !

À  Q U O I  S E R V I R A  L ' A R G E N T  C O L L E C T É   ?  

Vous imaginez bien que nourrir des milliers de petits gosiers et soigner tous ces bébés
engendre une dépense financière importante pour l’association. La saison des

juvéniles représente plus de 60% de notre budget annuel d'alimentation et ce chiffre
est en augmentation chaque année.

 
Plus que jamais, votre soutien nous est indispensable !

 
Chaque euro que vous donnerez nous permettra de donner un nouveau départ, une

nouvelle chance à un oisillon ou à un bébé mammifère. N'OUBLIONS PAS qu'un animal
sauvage relâché est un atout pour la biodiversité !

 
Nous comptons donc une nouvelle fois sur votre générosité pour nous aider à sauver,
soigner et relâcher tous ces bébés animaux qui ne demandent qu'à s'épanouir au sein

de mère Nature.

Un reçu fiscal vous sera adressé, les
dons à Faune Alfort donnant droit à un

crédit d’impôt de 66% du montant du
don.

C L I Q U E Z  I C I  P O U R

F A I R E  V O T R E  D O N   

©cgriline ©cgriline ©cgriline©VivreFauneAlfort
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E V E N E M E N T
Assemblée générale du Réseau centre de soins Faune Sauvage

Les 5 et 6 mars, en Lorraine, a eu lieu
l'AG de la fédération Réseau Centres de
soins faune sauvage. Ce week-end très
convivial fut un beau moment d'échange
entre la trentaine de participants
appartenant à des centres de toute la
France. Des ateliers de travail ont
permis d'avancer sur différents points
comme la réglementation de la faune
sauvage, la formation des soigneurs
animaliers ou encore le partage des
données animalières. 

A cette occasion, notre président, Jean-
François Courreau, a été réélu président
de la fédération.

Chantier avec DocuSign

En novembre dernier, nous sommes allés
dans les locaux de la société DocuSign
pour réaliser un atelier sur les gestes de
premiers secours à réaliser face à un
animal sauvage en détresse. 
Cette rencontre, rendue possible grâce au
Jane Goodall Institute France, a été
renouvelée cette fois-ci chez nous, à
notre centre de réhabilitation. Les 5
participants se sont donnés à fond pour
remettre à neuf nos enclos mammifères. 

 MERCI INFINIMENT À CETTE ÉQUIPE DE CHOC !

Un immense merci aux

organisateurs, Manon

Tissidre, directrice du Réseau,

et l'équipe du Centre de soins

de la faune lorraine.



E V E N E M E N T
Village nature

Merci à Villages Nature, notre fidèle partenaire, de nous
avoir permis de mettre en place 3 bornes Donata sur leur
domaine. Ce petit boîtier connecté permet de faire un don à
Faune Alfort simplement en sans contact ! 

Une super initiative qui nous l'espérons fera des émules. 

Latitudes animales - Drancy

Grâce à Martine Volatier, administratrice de Faune Alfort qui nous représente en Val d’Oise, nous
avons pu participer à La biennale Latitudes Animales organisée par l’Association ASBIO (Association
pour la Sensibilisation à la Biodiversité) et la ville de Drancy qui a fait son retour cette année les 26 et
27 mars 2022. Notre chère directrice a pu exposer certaines de ses photos à notre stand. 

Le cycle de conférence avec le Jane Goodall Institute France
redémarre. De nombreuses conférences sont à venir. 
Pour démarrer le cycle, nous avons accueilli Chanee, fondateur
de l’association Kalaweit, et son équipe dans l'amphithéâtre
d'honneur de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort. Chanee a pu
partager avec passion le combat mené par Kalaweit, son
association, mais aussi nous partager sa positivité en donnant
des bonnes nouvelles sur la biodiversité. 

Un message encourageant et une vision de la vie inspirante
pour nous tous !

« Drancy 2022 restera pour moi gravé dans ma
mémoire puisque pour la toute première fois, mes
photos ont été exposées aux yeux de tous sur le stand
Faune Alfort à l'un des plus important festival de la
photographie animalière. Ce fut un week-end
extrêmement chaleureux, entourés de photographes
talentueux et de passionnés de la faune sauvage. Une
occasion inestimable pour moi et mes humbles clichés
de représenter Faune Alfort dont je suis si fière! 
Merci infiniment à Martine Volatier, administratrice de
Faune Alfort et notre président, le Pr Jean-François
Courreau d'avoir rendu ce rêve possible. » 

Céline Grisot, directrice FA

Le cycle de conférence JGI reprend : Chanee, notre premier invité

Merci au Jane Goodall Institute France pour

cette première conférence !



Missions : Soigner et communiquer sur la faune
sauvage accueillie en centre de soins.
** Les volontaires participeront aux soins de la faune

sauvage auprès des soigneurs et vétérinaires.

** Ils aideront également à communiquer sur la

préservation de la faune sauvage à travers divers

supports de communication : réseaux sociaux,

manifestations, animations et accueil des

découvreurs.

S e r v i c e  C i v i q u e

Conditions pour postuler :
- Avoir entre 18 et 25 ans
- Etre totalement disponible pendant 12 mois, à raison de 35h par semaine
- Les candidatures ne sont possibles que sur le site du service civique 

 L’association Faune Alfort recrute 4 services
civiques pour une période de 12 mois.

Prise de fonction : à partir de mai/juin 2022
Durée : 12 mois (temps plein)
Nombre de postes : 4

F A U N ' H U M A I N

Recrutement Service Civique

Faune Alfort recherche des écovolontaires pour ses deux centres de soins :

Appel à ecovolontaire

La durée du stage est de 3 semaines au minimum avec 5 jours de présence par semaine.
L’écovolontariat est réservé aux personnes majeures et vous devez adhérer à l'association. À la fin
du stage, une attestation d'écovolontariat vous sera remise ! 

 Si vous êtes intéressés pour faire de l'écovolontariat au sein de nos centres de soins ou que
vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous à l'adresse contact@faune-alfort.org !

Cliquez ici pour postuler

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/soigner-et-communiquer-sur-la-faune-sauvage-accueillie-en-centre-de-soins-8-623b4f3d5ee9da5f715845e5


C I N E - D E B A T  

A  V O S  A G E N D A S

F A U N E  A L F O R T  E N  C H I F F R E

Faun'
Événement

A  V E N I R

R E U N I O N  I N F O R M A T I O N

 



S e r v i c e  C i v i q u e

Chère adhérente, cher adhérent,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale de Faune Alfort qui se tiendra
le samedi 23 avril 2022 à 14h30 dans l’amphithéâtre du bâtiment Bourgelat.

Cette assemblée sera comme d’habitude un moment privilégié de rencontre et de discussion. Nous
ferons pour vous le bilan des actions de 2021 et vous présenterons celles projetées et parfois déjà
réalisées en 2022.

À l’issue de l’Assemblée Générale, nous aurons enfin le plaisir de nous retrouver autour d’un buffet,
après 2 ans d’abstinence, et nous tiendrons notre stand traditionnel. Cela vous offrira l’occasion de
discuter de nos activités et de nos animaux avec les administrateurs, salariés et bénévoles.

Toute l'équipe de Faune Alfort espère en votre présence ce 23 avril et vous salue avec moi très
cordialement.

E V E N E M E N T  A  V E N I R

Assemblée générale

L’association Marolles en Harmonie nous a invité à leur
événement La nature en harmonie ce samedi 23 avril. 

La nature en harmonie

C’est également l’occasion de découvrir la richesse et de la
diversité du Plateau Briard, ainsi que du patrimoine
environnemental de cette région. 
Nous serons présents avec un stand et nous vous
proposerons différentes animations.

Nous vous attendons nombreux !

 Sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la
préservation de notre environnement,
Favoriser une vie harmonieuse entre l’Homme
l’Animal et le Végétal, grâce à une meilleure
connaissance de notre biodiversité et de notre
écosystème

Au programme de la journée :  la découverte de la nature
en collaboration avec les différents organismes
concernés par ces thématiques (Association de
sauvegarde d'animaux sauvages, lycée agricole, SIVOM…),
dans le but de :

Rendez-vous le samedi 23 avril

de 10h à 17h au parc urbain de

Marolles en brie (94440)

Le président, Jean-François Courreau



S e r v i c e  C i v i q u e

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 10 avril
 - dimanche 8 mai
- dimanche 12 juin

 

À VOS AGENDAS

E V E N E M E N T  A  V E N I R

Comme chaque année, une journée Portes

ouvertes de la Pépinière a lieu au printemps,

en pleine période de floraison des lilas. Nous

vous invitons à retrouver notre équipe à la

pépinière de Mandres-les-Roses le samedi

30 avril. L’occasion pour vous de découvrir

l’espace dans lequel nous avons installé le

Cserfs, notre centre de réhabilitation. 

Pour découvrir le programme, cliquez-ici 

Pour préserver la tranquillité des animaux,

nos volières et enclos ne seront présentés

que de l’extérieur.

Porte ouverte de la pépinière départementale du 94

RÉCAP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
14h30
Amphithéâtre du bâtiment
Bourgelat - Ecole vétérinaire
d'Alfort

LA NATURE EN HARMONIE
10h à 17h 
parc urbain de Marolles en brie 

PORTES OUVERTES PEPINIERES
DÉPARTEMENTALES 94

10h à 18h
rue du champ de l’alouette.
Mandres-les-Roses 

LE SAMEDI 23 AVRIL 

LE SAMEDI 30 AVRIL

Rendez-vous le samedi 30 avril
de 10h à 18h à la pépinière de

Mandres-les-Roses, rue du
champ de l’alouette.

https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/agenda/journee-portes-ouvertes-a-la-pepiniere-du-val-de-marne
https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/agenda/journee-portes-ouvertes-a-la-pepiniere-du-val-de-marne


S e r v i c e  C i v i q u e

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.

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
 

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.
Concrètement, cela concerne de nombreuses associations, dont Faune
Alfort ! 

L E  S A V I E Z - V O U S  ?  

Vous pouvez nous aider en mécénat de compétence : Ingénierie,

Communication, Administration, ...

Pour en
savoir plus

https://www.la-retraite-en-clair.fr/organiser-depart-retraite/preparer-fin-carriere/mecenat-competences-fonctionnement-avantages


Françoise Serre Collet, herpétologue et batracologue, médiatrice au Muséum national d'histoire
naturelle, a publié pas moins d'une dizaine de livres à propos des reptiles et amphibiens de France.
Son but est de "tordre le cou aux idées fausses" sur des animaux malheureusement trop souvent
mal-aimés, et ainsi participer à leur protection.

Merveilleusement illustrés par ses propres images capturées lors de ses innombrables sorties sur
le terrain, on peut y voir reproduction, mue, scènes de prédation et bien d'autres spectacles tout
aussi captivants !

Ces ouvrages riches en détails permettent la compréhension du mode de vie et du fonctionnement
de ces animaux mais également de démystifier beaucoup trop d'idées ancrées dans les esprits.
Plongez à ses côtés dans le monde fascinant des êtres écailleux ou semi-aquatiques, vous ne serez
pas déçus !

Le temps de votre trajet du matin ou du soir, nous vous
proposons de découvrir le podcast Le monde vivant 

Résumé : Qu'ils soient végétaux, animaux, minéraux ou encore
microscopiques, les autres maillons des écosystèmes dont fait
partie l'être humain sont vénérés ou honnis et nourrissent arts,
croyances, légendes, superstitions, tabous, mais aussi le besoin
de comprendre.
Il y a 3,8 milliards d'années, la vie apparaissait. Depuis leur
émergence évolutive beaucoup plus récente, les humains ont
représenté, sans en avoir conscience, un maillon des multiples
écosystèmes au sein desquels ils s’installaient. Ces espèces et
ces environnements qui les entouraient leur fournissaient cadre
de vie et ressources mais suscitaient aussi étonnements et
peurs. De quoi nourrir l'imaginaire. 

N O S  C O U P S  D E  C Œ U R  C U L T U R E

L E  T E M P S  D ’ U N E  C O L L E C T I O N  D E  L I V R E S  
 FRANÇOISE SERRE COLLET

L E  T E M P S  D ’ U N  P O D C A S T
LE MONDE VIVANT DE BRUNO DAVID

Pour les écouter, c'est par ici 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-monde-vivant
https://www.franceculture.fr/emissions/le-monde-vivant


P H O T O S  D U  M O I S  

Photographies de notre directrice, Céline Grisot,
exposées au festival Latitudes Animales 

SON SITE INTERNET 
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