
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 Les jours s'allongent, le soleil chauffe davantage, nos soigneurs prennent plus tôt leur
travail et en repartent plus tard, les SOS d’urgence déboulent de partout, les accueils
augmentent de jour en jour, les patients ressemblent plus à des « Knacki Ball » à plumes
ou poils qu’à des animaux et leurs cris d’affamés résonnent dans tout le service... Ça y
est, nous y sommes ! La période des juvéniles est bien là et commence sur les chapeaux
de roues. 
Nous allons enchaîner les beaux jours sur un rythme effréné entraînant une explosion
de nos dépenses. Cette période engloutit en effet 60% de notre budget annuel car,
comme chez les humains, les bébés animaux ne dérogent pas à la règle : un jeune ça
coûte cher ! 
Le dévouement et l'amour de notre équipe pour ces petits si fragiles sont sans limite
contrairement à notre compte en banque qui clignote rouge. 
Alors vous l’aurez compris, nous avons encore besoin de vous pour mener à bien
l’élevage de tous ces juvéniles qui ne demandent qu’à grandir pour rejoindre en pleine
forme mère Nature et faire ainsi perdurer leurs espèces. 
Animés d'une foi inébranlable en votre immense générosité, nous lançons donc une
nouvelle cagnotte pour subvenir aux besoins de tous ces petits pensionnaires. 
Pour participer à cette cagnotte, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant : Au chevet
des tout-petits 

Sachez que pour chaque don, un reçu fiscal vous sera adressé, les dons à Faune Alfort
donnant droit à un crédit d’impôt de 66% du montant du don, un avantage non
négligeable par les temps qui courent. 
Encore une fois, je me joins à toute l’équipe de Faune Alfort pour vous remercier de
votre précieux soutien et de votre confiance et vous souhaiter un très beau printemps.

Faunalement vôtre,

©Cgriline

https://faune-alfort.assoconnect.com/collect/description/234255-v-au-chevet-des-tout-petits
https://faune-alfort.assoconnect.com/collect/description/234255-v-au-chevet-des-tout-petits
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Le chant du moineau berce nos après-midis ensoleillées
depuis toujours. Il peuple villes et jardins, et entretient
une certaine proximité avec l’Homme. 
C’est un petit passereau au corps trapu n’excédant pas les
16 cm et 39 g. On le reconnait à sa grosse tête ronde,
terminée par un fort bec conique. Les mâles sont
contrastés avec des nuances de brun (légèrement
brique), de blanc et de gris. Tandis que les femelles et les
jeunes ont un plumage plus homogène avec un fin
masque pâle. 

Il s’agit d’un oiseau essentiellement granivore, il se nourrit
donc de graines, de céréales (avec une préférence pour le
blé et l’avoine), mais aussi d’herbes folles, bourgeons et
fruits. Les femelles peuvent pondre jusqu’à trois fois par
an (4 à 6 œufs) et devront nourrir leurs petits avec des
insectes (essentiellement pucerons, coléoptères,
chenilles, diptères) mais aussi d’autres invertébrés. 

Il est le petit passereau le plus inféodé à l’espace urbain,
friand de nos restes sur les terrasses, sur les trottoirs ou
même dans les poubelles mal fermées. Il se sert aussi de
nos espaces pour placer son nid (cavités dans les façades
d’immeubles ou de maisons) fabriqué à partir de paille et
autres matières végétales mais aussi de beaucoup de
déchets (fils en plastique, tissus, corde, papier…). 

L ' E S P È C E  D U  M O I S

M O I N E A U  D O M E S T I Q U E  -  P a s s e r  d o m e s t i c u s

Le chant du moineau berce nos après-midis ensoleillées depuis toujours. Il peuple villes et

jardins, et entretient une certaine proximité avec l’Homme. 

©Cgriline

Cette proximité avec l’Homme entraîne
malheureusement des conséquences
désastreuses pour les populations de moineaux
urbains. Cela fait maintenant plusieurs années
que le constat alarmant du déclin de cet oiseau
pourtant si commun est tombé. Vous l’avez peut-
être vous-même remarqué, les oiseaux chantent
moins que dans notre enfance et les croiser dans
la rue est de plus en plus rare. Pour preuve, une
étude montre que sur la période de 13 ans allant
de 2003 à 2016, pas moins de 73% de la
population francilienne a disparu, soit près de
trois individus sur quatre (Corif/LPO) !

©Cgriline



Les causes directes de ce triste bilan sont
évidemment multiples. On compte parmi elles leur
alimentation bien plus concentrée en lipides et bien
moins en protéines que pour leurs congénères
vivant en milieu sauvage. Le moineau étant
opportuniste, il se jettera bien volontiers sur une
nourriture riche, abondante et facile d’accès malgré
ses conséquences néfastes sur son état nutritionnel
et physiologique. De plus, la raréfaction des insectes
en ville impose aux oisillons un régime trop peu
protéiné, responsable d’une augmentation de la
mortalité chez les jeunes. La pollution omniprésente
dans les rues de nos villes est également
grandement responsable de ce déclin ; la pollution
sonore couvre les chants nuptiaux et perturbe le
choix de partenaires sexuels. Plus généralement, la
pollution quelle qu’elle soit (lumineuse, chimique,
sonore…) impose un grand stress à ces petits
animaux. Les chats domestiques, comme souvent,
sont une menace de plus qui pèse sur l’espèce
(comme pour la majorité des autres passereaux,
micromammifères, reptiles…). Des maladies comme
la trichomonose peuvent se transmettre du pigeon
au moineau, ayant de potentielles lourdes
conséquences sur les effectifs (cette maladie a fait
des ravages sur des populations de pinsons des
arbres et du nord ainsi que de verdiers d’Europe en
Grande-Bretagne en 2005).  

Écrit par Vita Plaza-Floquet

Le fait de nourrir les oiseaux dans la rue, jeter des
restes alimentaires au sol, ou ne pas fermer les
poubelles crée des points de rencontres entre les
oiseaux opportunistes constituant donc de
véritables foyers de contamination (à l’image des
restaurants ou des bars pendant les plus hauts pics
de la pandémie). Pour finir (bien qu’on pourrait
encore poursuivre), l’architecture moderne et ses
façades sans aspérités ni recoins réduit
notablement le nombre de sites de nidification.

Cet oiseau qui s’est éloigné des espaces sauvages
de notre territoire, a fait le choix de profiter de
notre présence, en nous faisant ainsi l’honneur de
partager notre espace pourtant si modifié. Mais
depuis bien longtemps, il en paye le prix fort et le
risque de le voir disparaître de notre quotidien
s’accroit d’année en année. Il s’agit là encore d’une
preuve de notre cruelle incapacité à cohabiter avec
les espèces qui nous entourent, même les plus
audacieuses et adaptables d’entre elles. 

©Vita Plaza-Floquet



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

P A R T E N A R I A T

E V E N E M E N T

F A U N ' H U M A I N

1293 ANIMAUX



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

C’est durant cette saison que la précarité des centres de soins se
fait le plus ressentir. Nous disposons d’un budget pouvant couvrir
deux mois d’avance seulement. S’ajoute à ce manque de visibilité,
une activité croissante d’année en année. Le nourrissage des milliers
de petits gosiers et le soin apporté à tous ces bébés engendre une
dépense financière importante pour l’association.

C’est pourquoi 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.

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   

A LA JEUNESSE !

Chaque année, cette saison est d’une extrême intensité pour nos équipes.
Nous nous préparons pour PLUS DE 2000 ACCUEILS de juvéniles sur la
période d'avril à juillet ! Nous en sommes presque à un quart dès le premier
mois de la saison.

Pour que ces petits deviennent grands, notre équipe soignante se
transforme en parents : des becquées toutes les heures voire demi-heure
pour des centaines d’oiseaux, biberonnages jour et nuit pour nos jeunes
mammifères, 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 !

À  Q U O I  S E R V I R A  V O S  D O N S  ?  

Un reçu fiscal vous sera
adressé, les dons à Faune
Alfort donnant droit à un
crédit d’impôt de 66% du

montant du don.

©cgriline

©cgriline

©VivreFauneAlfort

Une nichée de douze mésanges retrouvée après la coupe d’un arbre, une nichée de grimpereau, de

jeunes écureuils délogés ! Et nous voilà avec 42 entrées en une journée. La saison démarre très fort !

©VivreFauneAlfort

©cgriline

400 JUVÉNILES ONT ÉTÉ ACCUEILLIS AU CENTRE DEPUIS LE MOIS
DE MARS ! 

https://faune-alfort.assoconnect.com/collect/description/234255-v-au-chevet-des-tout-petits
https://faune-alfort.assoconnect.com/collect/description/234255-v-au-chevet-des-tout-petits
https://faune-alfort.assoconnect.com/collect/description/234255-v-au-chevet-des-tout-petits
https://faune-alfort.assoconnect.com/collect/description/234255-v-au-chevet-des-tout-petits


P A R T E N A R I A T

Le jeudi 21 avril, nous avons eu
l'honneur de recevoir le président du
Val-de-Marne, Olivier Capitanio, et les
élus, au sein de notre centre d'élevage
et de réhabilitation, le Cserfs. Une
journée ensoleillée pour signer la
convention de partenariat avec le
Département du Val-de-Marne.
 
En présence notamment de Jean-
Pierre Barnaud, vice-président du
Département en charge du patrimoine
environnemental, de la biodiversité, de
l’agriculture urbaine et du bien-être
animal, Olivier Capitanio, président du
Département, et le professeur Jean-
François Courreau, président de
l’association Faune Alfort, ont signé
jeudi 21 avril 2022 une nouvelle
convention de partenariat en faveur de
la protection de la faune sauvage. Par
le biais de cette nouvelle convention, le
Département amplifie son partenariat
avec l’association en lui mettant à
disposition plus de 6 000 m² de
terrains non cultivés et de nouveaux
locaux au sein de la pépinière
départementale de Mandres-les-
Roses.
 

Convention avec le département du Val de Marne
nstallée depuis 2019 à la pépinière,
Faune-Alfort voit l’activité de son Centre
de Soins, d’Elevage et de Réhabilitation
de la Faune Sauvage (CSERFS) en
augmentation constante : 7 021 animaux
ont été accueillis en 2021, soit un millier
de plus que l’année précédente. Les
installations de soins sont donc
aujourd’hui à saturation.

 

 Nous tenions à le remercier chaleureusement
pour l'intérêt qu'il nous porte.

Une surface triplée

Engagé en faveur de la préservation de
la biodiversité et du bien-être animal, et
face à l’augmentation croissante des
besoins d’accueil et de soins des
animaux blessés en Ile-de-France,
Olivier Capitanio s’était engagé dès
septembre 2021, lors d’une rencontre
avec le professeur Courreau, à étudier la
possibilité d’amplifier le partenariat avec
l’association.

7 mois plus tard, c’est désormais chose
faite avec la mise à disposition de Faune
Alfort, pour une durée désormais de 5
ans renouvelable, de plusieurs parcelles
et de 3 logements, dont 2 T4 entièrement
rénovés par le Département. Ce nouveau
partenariat vient presque tripler la
surface concédée par le Département à
l’association.

Convention avec Village Nature Paris

10 agents ont eu la chance de
participer à une formation, réalisée
par notre vice-président Thierry
Vesz, afin d’ appréhender les gestes
de premiers secours pour porter
assistance à un animal blessé. Ils
ont également pris part à un relâché
d’hérissons sur notre site.Tout au
long de la journée, notre service
civique Mazine Mada a tenu un
stand de vente et d’information sur
le site Village nature Paris.

Le mardi 12 avril, Villages Nature Paris ouvrait ses portes à
l’association FAUNE ALFORT.

Pour bien clôturer cette journée, Thierry
Decorps  et Jean-Francois Courreau ont
signé une convention réunissant Villages
Nature Paris et FAUNE ALFORT.

Il est désormais possible de faire des
dons à des bornes Donata installées sur
site pour soutenir les actions menées par
l’association !



E V E N E M E N T

Visioconférence avec
Rueil-Malmaison

Le 2 avril, nous avons réalisé une
deuxième visioconférence avec la
ville de Rueil-Malmaison. Merci à
eux de nous avoir solliciter pour
sensibiliser les Rueillois à la faune
sauvage qui les entoure. 

Forum de l'Animal à Gagny

Pour sa première édition, la
ville de Gagny nous a convié à
son événement, Forum de
l’animal. Un bel événement qui
a réuni de nombreuses
associations qui œuvrent pour
la cause animale ! 

Pour accompagner les
habitants de la ville, la mairie
a réalisé le Guide de l’animal.
Un livret complet pour
cohabiter harmonieusement
avec les animaux sauvages et
de compagnie.

Notre équipe était présente le
week-end de Pâques au magasin
Truffaut de Servon.
Nous avons pu récolter 2173€ de
produits alimentaires et de
matériel pour nos centres.

NOUS REMERCIONS
CHALEUREUSEMENT TOUTES LES
PERSONNES RENCONTRÉES ET LES
ÉQUIPES DE TRUFFAUT POUR LEUR
ACCUEIL !

Collecte à Truffaut
Servon

Nous avons été invités le 23 avril
dernier par l'association Marolles
en Harmonie à tenir un stand au
parc urbain de Marolles-en-Brie
pour la première édition de la
Nature en Harmonie. Cette
journée nous a permis de
sensibiliser une fois de plus le
public. Celui-ci pu participer à nos
animations, notamment les
nouvelles sur la chaîne
alimentaire ou sur ce que l'on peut
donner ou non aux animaux de
notre belle faune sauvage. 

La nature en harmonie à
Marolles en Brie

Un très grand merci aux
organisateurs de cette
journée. Nous serons

présents pour la deuxième
édition le 11 Juin prochain !

Merci aux organisateurs de

nous avoir invité à cette

première édition !



E V E N E M E N T

Portes ouvertes de la pépinière départementale du Val de marne

Le 30 avril dernier, la Pépinière
départementale du Val de Marne a
ouvert ses portes au public. Le
CSERFS a ainsi pu accueillir des
curieux désireux d'en savoir plus
sur notre activité. Cette belle
journée ensoleillée a été l'occasion
de faire découvrir la partie
extérieure de notre centre d'élevage
et de réhabilitation, de sensibiliser
les personnes présentes à la faune
sauvage, mais aussi de vendre des
goodies au profit de l'association !

Assemblée générale 

Quel plaisir  de vous avoir retrouvez ou rencontrez lors
de notre Assemblée générale ce samedi 23 avril !

Nous étions très contents de vous voir si nombreux. Un
très bon moment de partage sur nos activités. 
Nous vous remercions vivement d'y avoir participé de
près ou de loin.

Ce moment est très important pour nous. Il s'agit du
seul moment où nous pouvons vous rencontrer et vous
parlez de notre quotidien en toute transparence ! 

UNE NOUVELLE FOIS MERCI, ET L'ANNÉE PROCHAINE !



Adam Bensaid Matthieu Ferreira

Faune Alfort souhaite la bienvenue
à nos deux nouveaux services

civiques, Adam et Maxime. 
Après avoir effectué un stage de

plusieurs semaines dans nos deux
centres, Maxime a rejoint en tant

que service civique l’équipe
soignante du CSERFS pour 8 mois.

Vous avez peut-être déjà profité
des talents d’animateur de Adam ?

Il rejoint quant à lui l’équipe
soignante du Chuv-FS. 

F A U N ' H U M A I N

Notre centre d’élevage et de réhabilitation
de Mandres-les-Roses a besoin de vos
talents de Bricolos !

De nombreuses volières sont à monter sur
la nouvelle parcelle de 2300m² qui nous a
été attribuée ! Nous avons également
besoin de vous pour l’aménagement de nos
nouveaux locaux.

Nous vous attendons nombreux pour nos
nouvelles journées chantiers !

SERVICE CIVIQUE

APPEL AUX FAUN’BRICOLOS

Si vous souhaitez nous aider
et devenir "Faun’bricolos",
merci d’envoyer un courriel à 
volontaire@faune-alfort.org
en indiquant vos coordonnées
(nom, prénom, adresse
courriel, n° téléphone).



Bonjour à tous,

Nous recherchons des volontaires véhiculés qui pourraient effectuer des
transferts d’animaux du CHUV-FS (Maisons-Alfort) au CSERFS (Mandres-les-

Roses).
 
Hors saison, les transferts s’effectuent le mercredi et le vendredi et sont souvent
pris en charge par Éric, notre administrateur chargé des installations du CSERFS et
Patrick, délégué ASPAS et bénévole chez nous.
 
Pendant la haute saison (avril-août), il y aura plus de transferts à effectuer dans la
semaine voire même un transfert par jour. Il nous faut donc constituer une bonne
équipe de transporteurs.

F A U N ' H U M A I N

APPEL AU FAUN’ AMBULANCIER

Si vous souhaitez nous aider et
devenir "Faun’ambulancier",
merci d’envoyer un courriel à 
volontaire@faune-alfort.org
en indiquant vos coordonnées
(nom, prénom, adresse
courriel, n° téléphone).

Malheureusement, l'association n'est pas en mesure de rembourser les frais de
déplacements qui se comptent par centaines dans l’année. Toutefois, ces frais
peuvent être considérés comme des dons déductibles des impôts et faire l’objet

d’un reçu fiscal reconnaissant la générosité de votre aide.    
Un simple formulaire est à remplir, nous le tenons à votre disposition. 

CHERS VOLONTAIRES, TOUTE L'ÉQUIPE DE FAUNE ALFORT TIENT D'ORES

ET DÉJÀ À VOUS REMERCIER CHALEUREUSEMENT POUR VOTRE

SOUTIEN ET VOTRE IMPLICATION.



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

 



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

Festival Ecozone -
 Nanterre

Le Festival ÉcoZone est de retour pour une 11ème
édition avec la thématique "Écologie et Féminisme".
Le temps fort de l’écologie urbaine à Nanterre
concentre, sur plusieurs jours, un ensemble
d’actions ouvertes à tous, petits et grands, pour
démontrer que la transition environnementale peut-
être accessible et facile. Vous pourrez participer à
nos ateliers et notre animation Gestes de secours
auprès de la faune sauvage en détresse. 

Rendez-vous le
samedi 14 mai de
10h à 18h au parc

des Anciennes
mairies à Nanterre.

Fête de l'environnement et des jardins-
Villeneuve-le-Roi

Rendez-vous le
samedi 14 mai de

10h à 18h et le
dimanche 15 mai de
9h à 18h au jardin
du Bois Soupault

Faune Alfort sera présente les 14 et 15 mai à Villeneuve-
le-Roi à l'occasion de la 13ème édition de la Fête de
l’environnement et des jardins ! L'événement se déroule
au jardin du Bois-Soupault. 

Notre équipe vous accueillera sur notre stand pour
pouvoir échanger avec vous et pour la vente de nos
goodies !

Fête de la nature - Jardin
des plantes de Paris

Faune Alfort sera une nouvelle fois présente cette
année à la Fête de la Nature au Jardin des Plantes les
21 et 22 mai, au sein du village des associations, sur
l’esplanade. Au programme : animations et
sensibilisation sur la faune sauvage par notre équipe.

Venez nombreux nous rencontrer !

Rendez-vous le
samedi 21 mai et
dimanche 22 mai
de  10h à 18h au

Jardin des Plantes
de Paris.

Découverte Nature et Sport
Le Plessis-Bouchard

Rendez-vous le
samedi 21 mai et
dimanche 22 mai
de  10h à 18h au

Parc Yves Carric,
Le Plessis-
Bouchard

Faune Alfort sera également présent avec Martine
Volatier au Plessis Bouchard pour le week-end
Découverte Nature et Sport !

https://www.nanterre.fr/1577-le-festival-ecozone.htm
https://www.villeneuve-le-roi.fr/agenda/
https://fetedelanature.com/edition-2022/fete-de-la-nature-au-museum
https://www.facebook.com/Ville-Le-Plessis-Bouchard-692971774107097/?ref=page_internal


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

Exposition et Vernissage de Léa et Jonathan – Centre Rachid Taha 

Léa et Jonathan qui nous suivent depuis plusieurs mois vont exposer
leur reportage photos pendant 1 mois au centre Rachid Taha dans le
18ème arrondissement de Paris. 

Le vernissage aura lieu le 15 mai de 13h à 14h30. L'entrée est gratuite
sans inscription ! Vous pourrez admirer les 25 photos prises au cœur
de nos centres de soins.

A partir de 14h30, nous aurons le plaisir d'animer des ateliers pour
petits et grands autour de la faune sauvage.

Enfin, vous pourrez (re)découvrir le petit film Ferae sur nos centres
d'Aurélie Scouarnec, photographe bénévole, projeté dans une salle.

Nous espérons vous voir nombreux et nombreuses !

Rendez-vous le dimanche 15 mai de 13hh à 18h au
centre Rachid Taha.

Villages Nature Paris et Faune Alfort !

Collecte Truffaut - Servon

Rendez-vous le
samedi 28 mai et
dimanche 29 mai

au Truffaut
Servon.

Nous serons une nouvelle fois présents au Truffaut
de Servon le dernier week-end de mai, les 28 et 29 !
Venez nous rencontrer et nous soutenir. Notre but :
obtenir des dons alimentaires et matériel pour
subvenir aux besoins de nos centres. Vous trouverez
une liste à l'entrée du magasin ou dans les rayons !

N'hésitez pas à échanger avec notre équipe au sujet
de nos besoins et sur la faune sauvage en général.

A l’occasion de la semaine de la Fête de la nature, nous
organisons le 18 mai avec les équipes de Villages Nature
Paris, l’un de nos rendez-vous annuels de relâcher pour nos
adhérents. 

Mais ce ne sera pas tout ! Au programme de cette journée,
nous vous proposons aussi de participer à un jeu de piste au
sein même de l’espace naturel que nous offre Villages
Nature, un stand avec la vente de goodies et des ateliers
pour les grands et les petits au niveau de la ferme
pédagogique. 

Rendez-vous le mercredi 18 mai ! (plus
d'informations à venir)

https://www.facebook.com/events/3058990834320569/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/3058990834320569/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


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 12 juin
 

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

Réunion information



L’arrivée du printemps est toujours accompagnée
par les vocalises des oiseaux : pépiements,
gazouillis, chants, cris… Ils produisent toutes sortes
de sons afin de communiquer, de défendre leur
territoire et même de parader. Mais comment
produisent-ils des notes si mélodieuses ? Et peut-on
à coup sûr reconnaître une espèce à son chant ?
Essayons de décrypter tout cela dans cet article !

COMMENT ET POURQUOI LES OISEAUX CHANTENT ?

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

Comment les oiseaux chantent-ils ?

Pour pouvoir émettre des sons, les oiseaux sont
pourvus d’un organe spécialisé situé au fond de la
trachée, à l’embranchement des bronches et entouré
de sacs aériens : la syrinx. Celle-ci est constituée de
cartilage et possède deux cavités membranaires
extensibles : lors du passage de l’air, la syrinx vibre
et les cavités changent de volume, faisant caisse de
résonance, le tout émettant un son caractéristique.
C’est en mobilisant les muscles qui entourent la
syrinx que les oiseaux arrivent à produire des notes
différentes, voire même deux sons en même temps !
La structure de l’organe peut fortement varier selon
les espèces (il est par exemple peu développé chez
les vautours et les autruches) mais aussi entre
genres d’une même espèce, les mâles ayant souvent
une syrinx plus élaborée.

Eh bien… Les deux ! Si les cris sont innés chez les
oiseaux, l’apprentissage du chant passe par des
phases distinctes : durant la première, la phase
sensorielle, l’oisillon écoute attentivement les chants
des parents ou congénères. Par la suite, lors de la
phase sensorimotrice, il s'exerce en imitant le chant
appris. C’est avec de la répétition et du temps qu’il va
parvenir à chanter comme ses congénères. Ainsi, si
des jeunes oiseaux sont isolés de leurs parents ou de
congénères modèles, alors ils ne chanteront pas «
juste » une fois adultes.
Mais comment les jeunes font-ils pour s’y retrouver,
parmi les nombreux chants entendus autour d’eux ?
Grâce à l’instinct ! Ou du moins, à leurs gènes : il a
été ainsi montré par des expériences que, lorsqu’ils
sont soumis à différents chants, des oisillons
réagissent mieux au chant de leur propre espèce,
même s’ils ont été élevés par une autre espèce (aussi
proche soit elle).
Mais cela va encore plus loin : il existe des « accents
» chez les oiseaux. Il a été observé que les
vocalisations d’oiseaux d’une même espèce sont plus
semblables lorsque les individus sont proches
géographiquement que lorsqu’ils sont éloignés :
ainsi, il existe des dialectes régionaux ! Les chants
varient également selon l’environnement des
individus : en ville par exemple, la pollution sonore
rend la vie dure aux oiseaux ! Ceux-ci doivent donc
modifier leurs vocalises pour se faire entendre : ils
chantent légèrement plus aigu afin d’outrepasser les
tons graves des bruits urbains et diminuer les échos
générés par les nombreux bâtiments. Il reste
cependant à savoir si cette capacité à modifier son
chant est génétique ou bien apprise au cours de la
vie des oiseaux qui ne s’entendent plus chanter en
ville...

Pourquoi est-ce qu'ils chantent ?

Il faut faire la distinction entre cris et chants : les
premiers plutôt courts sont constitués d’une
séquence sonore (un son) et servent d’appel ou
d’avertissement. Les seconds, constitués d’un
enchaînement de plusieurs sons différents, sont
utilisés en majorité pour la reproduction. Les cris,
bien que moins raffinés à nos oreilles, remplissent
pourtant des fonctions essentielles pour ceux qui les
entendent : ils permettent de créer du lien social et
d’alerter les congénères qu’un danger est présent. 
 Le chant quant à lui est, chez les oiseaux et à
quelques exceptions près, seulement émis par les
mâles. Il sert à marquer et défendre un territoire
mais aussi à courtiser les femelles en période de
reproduction : les mâles chantent pour attirer les
femelles qui leur répondent plutôt par des cris
caractéristiques.

Le chant : inné ou acquis ?

Des facultés étonnantes

Et pour finir cet article, saviez-vous que certains
oiseaux sont capables d’imiter le chant d’autres
espèces ? Si vous connaissez forcément les
capacités des psittacidés (perroquets, perruches),
sachez également que le geai des chênes que l’on
retrouve dans nos forêts est également un bon
imitateur. Il peut copier le miaulement d’un chat
voire même le cri d’un rapace diurne : une belle
façon de faire diversion !

Écrit par Nora Affejee



Il y a un an, nous avons rencontré Léa et Jonathan, lors des portes
ouvertes de notre centre d'élevage et de réhabilitation, le Cserfs.
C'est à ce moment-là que l'aventure commence et que nait le
reportage Vivre Faune Alfort. La passion se lit dans leurs yeux et se
traduit à travers leur objectif. Durant une année, auprès de notre
équipe soignante, de nos bénévoles et stagiaires, nos deux
photographes vivent Faune Alfort. Ils mettent en lumière tous les
animaux accueillis dans nos centres mais aussi le travail acharné
de nos équipes, de manière toujours discrète et délicate.

Nous sommes émus et reconnaissants de voir ce travail se
concrétiser sous forme d'ouvrage photographique !

Merci Léa, et merci Jonathan !

Remerciements particuliers à Melrakki éditions, maison d'éditions
entièrement dédiée aux projets d'auteurs et de photographes
engagés à travers leur démarche artistique, pour défendre la
Nature et le monde animal. 
Un grand merci à Carine Sandon et Adrien Favre pour leur
soutien !

Vous pouvez dès à présent précommander votre livre :  ICI

Préface du livre : Allain Bougrain Dubourg, Président de la
LPO & Adrien Favre , photographe animalier

C'est avec un immense plaisir que nous vous annonçons la
sortie du livre en précommande " SECONDE CHANCE " de nos
deux photographes bénévoles, Léa Cirotteau et Jonathan
Feraud.

L E  L I V R E  D U  M O I S  

SECONDE CHANCE de Léa Cirotteau et Jonathan Feraud

Léa Jonathan

55 % des bénéfices seront reversés à notre association pour nous aider à sauver la faune sauvage
en détresse ! Ce livre contient 1 an de reportage photos au sein de nos centres de soins.

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/seconde-chance-le-livre-photos-au-coeur-d-un-centre-de-soins
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/seconde-chance-le-livre-photos-au-coeur-d-un-centre-de-soins


P H O T O S  D U  M O I S  
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Un marcassin pas
comme les autres.

 
Marcassin atteint de leucisme

 
 (Particularité génétique due à un

gène récessif qui donne une couleur
blanche au pelage).

©Vita Plaza-Floquet


