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A toutes et tous qui nous suivez et nous soutenez, je ne vous cache pas
mon inquiétude.
La « belle » saison est toujours dure à Faune Alfort, celle-ci sera très
dure ! Notre équipe a du travail comme jamais, les petits nous
arrivent toujours plus nombreux, leurs parents aussi … mais notre
campagne de dons pour assurer leur sauvetage piétine.
Les dons pour la « campagne des juvéniles » sont à la moitié de ce
que nous récoltons d’habitude. Or, vous le savez, les prix augmentent,
il y a eu la hausse des salaires et il nous faut embaucher du personnel
saisonnier. Si la collecte de dons ne marche pas au printemps, nous
finirons l’été exsangues.
Je sais, je dis cela à vous qui nous soutenez. Vous contribuez pour
plus de la moitié à notre budget ! Vous savez notre énorme
reconnaissance pour votre aide indispensable.
Je le dis aussi à nos mécènes, ils sont fidèles, je le dis aux pouvoirs
publics, à l’écoute mais ils ne viendront que demain.
L’urgence, c’est aujourd’hui ! Même dans les pires moments passés,
j’ai toujours refusé que nos centres ferment. Je ne veux pas que ce
soit une option comme ça l’est pour d’autres centres en France.
Être le seul centre d’Ile de France qui accueille toutes les espèces est
une responsabilité écrasante … pour 12 millions d’habitants. Un seul
centre pour soulager des milliers d’animaux souffrants.
Cela ne se fait pas sans moyens ! C’est pourquoi j’en appelle à vous, à
vos proches, à votre entourage. Je le fais aussi à nos mécènes et à nos
collectivités. Cette fois encore, aidez-nous pour offrir une seconde
chance et le bonheur de rendre à la Nature des milliers d’êtres qui
nous enchantent !
Mille mercis de toute notre équipe

POUR SOUTENIR NOS JUVÉNILES, CLIQUEZ-ICI
©Cgriline

Jean-François Courreau, président de Faune Alfort
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L'ESPÈCE DU MOIS

Oreillard roux - Plecotus auritus
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On ne soupçonne que très rarement l’immense diversité des chauves-souris. Pourtant, ce sont
plus de 1400 espèces de Chiroptères (ordre de mammifères correspondant aux chauves-souris)
qui déploient leurs ailes autour du globe une fois la nuit tombée.
L’oreillard roux est une petite chauve-souris aux
oreilles proéminentes. En cas de stress, elle est
capable de les recourber vers l’arrière, faisant alors
penser à des cornes de bouc. Elle est dotée d’un
pelage brun roux sur le dos, qui s’éclaircit pour
prendre une teinte légèrement jaune sur les flancs,
puis blanc grisâtre sur le ventre. Elle est extrêmement
proche de l’oreillard gris et bien que l’on arrive à
établir quelques différences morphologiques, l’unique
façon de les différencier avec certitude est de réaliser
des mesures sur l’animal. Ces quelques différences
comptent la forme du museau, qui semble cabossé
chez l’oreillard roux et plus allongé chez son cousin
gris. On peut également noter que l’oreillard gris
possède un masque sombre généralement absent
chez le roux.

A la manière de nos yeux récoltant l’information par
la lumière qui rebondit sur les objets alentours, la
chauve-souris émet des ultrasons qui vont eux aussi
rebondir sur le décor. Elle se sert alors de son ouïe
pour capter leur retour et, grâce aux données
collectées, son cerveau crée une image en 3D de son
environnement.
Ainsi, lorsqu’elle mobilise tous ses sens et les combine
à ses extraordinaires capacités de vol, elle devient une
prédatrice imparable ; et ce malgré les milieux
encombrés où elle opère (avec une forte densité
végétale). L’oreillard roux est également fin stratège
car il emploie un éventail de techniques de chasses
sophistiquées.

C’est un insectivore qui part en chasse à la tombée de
la nuit. Il prédate essentiellement des papillons
(lépidoptères et trichoptères) et était d’ailleurs le plus
reconnu anciennement pour son rôle dans la lutte
contre les insectes ravageurs.
N’étant pas doté d’une vision nocturne suffisamment
performante, il se sert de l’écholocation pour prendre
en chasse ses proies.
©Vita Plaza-Floquet

Il vit en colonies (allant de 5 à 50, voire 100
individus), parfois même en cohabitation avec son
cousin l’oreillard gris. Ces colonies ne sont pas fixes
et la parité n’y est pas de mise ! En effet, les mâles
sont peu nombreux, voire parfois absents. Leur
nombre augmente avec l’avancement de l’été
(jusqu’au moment des accouplements). Les jeunes
naissent avec les yeux fermé (et les ouvrent après
une petite semaine), ils seront sevrés au bout de 40
à 50 jours et autonomes pour la chasse à l’âge de 6
semaines.
Une année d’oreillard comprend une hibernation qui
se fait en groupes restreints dans des cavités. On dit
qu’ils ne dorment que d’un œil car ils ont la
particularité de garder souvent un œil ouvert
pendant ce sommeil. C’est une hibernation courte
car à partir du mois de mars ils commencent à
coloniser des cavités d’arbres ou artificielles (ponts,
bâtiments…) jusqu’à habiter l’ensemble des nichoirs
à la fin avril. Ils repartiront vers leurs sites
d’hibernation dès le mois de novembre.
Bien que leur espérance de vie soit estimée autour
des 4 ans, un individu de 31 ans a déjà été trouvé ! (Il
était d’ailleurs plus âgé que la personne qui l’a
découvert.)
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De multiples menaces pèsent aujourd’hui sur cette
espèce. On retrouve parmi elles, et comme souvent,
la destruction d’habitat, mais également notre cher
chat domestique aux crocs et aux griffes plus que
dévastateurs. Mais il serait impossible de dresser ici
une liste complète mais signalons les pollutions
sonore et lumineuse, et ... les papiers à mouches
placés dans les granges !
Écrit par Vita Plaza-Floquet

2438 ANIMAUX
ont franchi la porte de nos
centres de soins depuis le
début de l’année.
420 sont en soins
actuellement.

CAMPAGNE DES JUVÉNILES
EVENEMENT
FAUN'HUMAIN

CAMPAGNE DES JUVÉNILES

Etat de la
cagnotte

Pour nous
aider,
cliquez-ici !
À QUOI SERVIRA VOS DONS ?
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 !
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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

CLIQUEZ ICI POUR
FAIRE VOTRE DON
©cgriline

adressé, les dons à Faune
Alfort donnant droit à un
crédit d’impôt de 66% du
montant du don.

EVENEMENT
Un mois chargé en événements.
Nous avons réalisé 11 événements ce mois-ci. Un véritable plaisir pour nous de retrouver
le public, et de sensibiliser sur la faune sauvage auprès des petits et grands.
Merci à toutes les équipes, bénévoles, services civiques, soigneurs d’avoir pu mener à
bien ces événements.
Merci à tous les organisateurs de nous avoir convié à ces moments de rencontres et de
partages.

RETOUR EN IMAGE SUR CE MOIS DE MAI !
Les instants Nature à Saint Prix
Merci à Martine et Marc Volatier

Atelier avec l'association J'aime le Vert
d'Alfortville

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

EVENEMENT
Festival Ecozone - Nanterre

Exposition et vernissage de Vivre Faune Alfort - Centre
Rachid Taha Paris 18ème

Journée biodiversité - Village Nature Paris

EVENEMENT
Fête de la Nature - Jardin des plantes de Paris

Fête de l'École du
Breuil - Vincennes

Fête de la Nature
- Lumigny
Merci à Jean-François
Courreau et Dr
Degauchy

Merci à Céline Fourey

Découverte de la Nature et
du Sport - PlessisBouchard

Collecte Truffaut - Servon
Jour 1

Jour 2

Merci à Martine et Marc Volatier

FAUN'HUMAIN
Passage de flambeau !
Notre équipe de services civiques prend le large (plus ou moins) !
Un immense merci à Vita, Nora et Mazine de nous avoir accompagné pendant ces 8 mois.Vous avez fait preuve d’un
grand dévouement envers l’association. Que ce soit en soin comme en communication, vous avez mené vos missions
avec enthousiasme, sérieux et conviction !

Un travail de qualité et toujours avec le sourire !

Pour prendre le relais, Faune Alfort souhaite
la bienvenue
à nos
deux nouveaux services
Valentin
Delon
civiques, Valentin et Chloé. Ils vont
renforcer l’équipe déjà composée de Maëlle,
Adam et Maxime.

APPEL URGENT AUX FAUN’BRICOLOS

Valentin Delon

Chloé Destouches

(CETTE FOIS-CI AVEC LA BONNE ADRESSE MAIL)

Notre centre d’élevage et de réhabilitation de Mandresles-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 !

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

Faun'
Événement

A VENIR
R E U N I O CNI N IEN
- DFE O
B ART M A T I O N
A VOS AGENDAS

FAUNE ALFORT EN CHIFFRE

EVENEMENT A VENIR
Fête aux 1000 couleurs - Chennevières
Dimanche 26 juin
de 9h à 19h
Stade Armand Fey
20 route du Plessis-Trévise
Entrée libre

Dimanche 26 juin, le centre municipal La Colline vous attend pour une
journée ludique, festive et conviviale au stade Armand Fey.

Cette année, la thématique est Holi, la fête des couleurs en Inde. Le jour
de Holi, tout le monde se jette des poudres et de l’eau colorées dessus,
une profusion de couleurs !

Faune Alfort tiendra un stand parmi d’autres associations.
Venez nombreux !

Réunion information
Pour en savoir plus sur nos activités et le bénévolat, vous
pouvez venir assister à la réunion tenue par notre président, le
Pr J.F Courreau.
Elle aura lieu à l’École Vétérinaire d’Alfort, amphithéâtre
Bourgelat (bâtiment près du terrain de football) de 10h à 12h30
le dimanche 12 juin.

ATTENTION IL S’AGIT DE LA DERNIÈRE RÉUNION D’INFORMATIONS, LA PROCHAINE
N’AURA LIEU QU’EN SEPTEMBRE !

LE SAVIEZ-VOUS ?
QU’EST-CE QU’UNE EXTINCTION DE MASSE ?
Nous savons aujourd’hui que la 6ème extinction de masse a bel et bien débuté. Cependant, cela reste
assez flou pour la plupart d’entre nous car le terme lui-même est généralement mal connu.
En effet il évoque le plus souvent la dernière grande
extinction connue en date et ayant emporté avec elle
les ancêtres des oiseaux : les dinosaures. Leur
disparition est très souvent attribuée à la météorite
qui a frappé notre planète il y a 66 millions d’années,
au niveau du Mexique actuel. Pourtant, si on observe
les fossiles correspondant à cette période, on trouve
peu d’individus et une diversité inférieure à celle des
années passées (on parle ici en millions d’années).
Or, si tous (ou presque !) les dinosaures (et les
autres formes de vies) s’étaient subitement éteints à
la suite de cette catastrophe, on retrouverait une
quantité
phénoménale
d’individus
fossilisés,
représentant la diversité de l’aire ! On comprend
ainsi qu’une extinction de masse est en réalité un
processus lent (court à l’échelle géologique car la
Terre a 4,54 milliards d’années on le rappelle). Il se
déroule donc sur plusieurs millions d’années et se
caractérise par la baisse du succès reproducteur
des espèces, et donc de leurs effectifs, menant à
terme à l’extinction d’au moins 80% d’entre elles.
Ces crises sont évidemment multifactorielles avec
souvent en cause, le climat mais aussi la
composition de l’atmosphère, la position des
continents… Une grande activité volcanique serait le
premier responsable de la précédente extinction par
exemple. Dans ce cas, la météorite a sans doute été
le « coup de grâce » pour des espèces alors déjà en
déclin.
Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Le taux d’extinction
actuel ne dépasse pas les 4%, nous plaçant loin des
taux enregistrés par le passé. Cependant, la vitesse
du phénomène (ayant débuté il y a environ 200 ans
avec le développement de nos activités) est 1000
fois plus importante que celles que nous
connaissons du passé. Ce chiffre est assez flou car il
découle de peu de données (comparer 200 ans à des
millions inclue une marge d’erreur importante).
Cependant, le déclin des espèces est visible
aujourd’hui, à notre échelle.

Ainsi, la plupart ont remarqué qu’il y avait moins
d’insectes écrasés sur le pare-brise après un long
voyage, ou même de mammifères sur le bord des
routes, mais aussi que les moineaux chantaient
moins…
Ainsi, bien que le nombre d’espèces éteintes soit
encore faible (bien qu’à ne pas négliger), la vitesse
de perte de biodiversité écrase tout ce qu’a connu la
Terre ; et contrairement à toutes les autres, cette
crise est le fait d’une seule et même espèce : Homo
sapiens.
La tendance doit donc être inversée si on souhaite
préserver le monde vivant tel qu’on le connait et bien
sûr notre propre espèce.

Écrit par Vita Plaza-Floquet

LE TEMPS D’UN LIVRE

SECONDE CHANCE DE LÉA CIROTTEAU & JONATHAN FERAUD

Immense merci à vous pour vos contributions. Le livre Seconde Chance a
obtenu ses 300 préventes et pourra donc être réalisé !
Il est encore temps de précommander votre livre, il vous suffit de cliquer ici :
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/seconde-chance-le-livrephotos-au-coeur-d-un-centre-de-soins
Attention il ne reste plus beaucoup de temps !
Merci à nos deux photographes bénévoles, Léa Cirotteau et Jonathan Feraud,
d’avoir porté et mené ce projet à bien ainsi qu'à la maison d'éditions Melrakki !

LE PRÉCOMMANDER - PLUS QUE QUELQUES JOURS !!

LE TEMPS D’UNE VIDÉO :
CHAÎNE YOUTUBE : FABWILDPIX

Fabien WOHLSCHLAG, plus connu sous le nom de Fabwildpix, est
photographe et cinéaste animalier. Il partage à travers sa chaine Youtube
sa passion pour les animaux sauvages en nous emmenant en immersion
avec lui sur les traces de nombreuses espèces européennes comme le
martin pêcheur, la salamandre, le lynx ou bien le chevreuil. Mais
également en partant photographier des animaux d’Afrique comme lors
de son voyage en Namibie.
Il n’hésite pas à sensibiliser son public à travers ses vidéos, et nous
rappelle qu’il est important de respecter les forêts, prairies, marécages
qui sont un réservoir exceptionnel d’espèces animales et végétales.
Vous pouvez également admirer son travail sur son site internet :
Fabwildpix.com où de nombreuses photographies d’animaux sauvages et
de paysages toutes plus magnifiques les unes que les autres y sont
partagées.
FABWILDPIX - CHAINE YOUTUBE

LE TEMPS D’UNE EXPOSITION
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

Une promenade au jardin des plantes de Paris, ça vous tente ?
L’exposition Préserver la biodiversité apporte un éclairage sur 29 espèces
emblématiques de la conservation hébergées dans les trois parcs
zoologiques du Muséum.
Le Parc zoologique de Paris, la Ménagerie du Jardin des Plantes et la
Réserve zoologique de la Haute-Touche participent à plus de 100
programmes d’élevage, liés pour la plupart à des actions de conservation
en milieu naturel.
À travers des photographies et des panneaux explicatifs, découvrez 29
espèces menacées (l’oryx algazelle, le binturong, le cheval de Przewalski,
la mantelle dorée, etc.) et les actions du Muséum en faveur de leur
conservation. L’exposition dévoile le lien entre les élevages conservatoires
et la préservation des espèces dans leur milieu naturel

PHOTOS DU MOIS

Une journée à Village Nature Paris
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