
Une chevêche, un blaireau, des busards, un milan, vous allez découvrir
avec eux quelques unes des belles histoires de ce mois de juillet. Voilà
des histoires qui font du bien, des histoires qui se seraient terminées
tragiquement si une bonne âme ne s’était pas attardée pour ramasser
l’animal et le confier à Faune Alfort où nos soignants ont fait leur
travail « tout simplement », attentionnés et compétents.

Si nous avons de l’attention pour nos animaux, vous aussi en avez ! La
cagnotte d’été que vous avez constituée pour eux a été un magnifique
succès, les 20 000€ d’objectif ayant été atteints et même dépassés
puisqu’elle s’est terminé à plus de 21 000€. Avec vous, nous avons le
sentiment de composer une belle équipe et cela aussi fait du bien.

Le mois d’août est pour notre petite équipe administrative le mois de la
préparation de la rentrée. Assurément, septembre sera bien occupé !
C’est un mois privilégié pour les occasions de se retrouver car les fêtes
des associations fleurissent un peu partout dans nos villes partenaires.
Et surtout, notez sur votre agenda le weekend des 17 et 18
septembre pour ne pas manquer de venir nous rencontrer aux
Journées du Patrimoine de l’école vétérinaire : stand, exposition
photos, ateliers enfants, ... De bons moments à partager.

En attendant le plaisir de se voir, toute l’équipe de Faune Alfort vous
souhaite de profiter de cet été, même un peu trop chaud, et vous salue
très cordialement.

La Pie Barbote

Edito  

Juillet 2022

Jean-François Courreau, président de Faune Alfort



Les réunions d’informations reviennent.
Pour en savoir plus sur nos activités et le bénévolat, vous
pouvez venir assister aux prochaines réunions d’information
tenues par notre président, le Pr J.F Courreau.
 
Elles auront lieu à l’École Vétérinaire d’Alfort, amphithéâtre
Bourgelat (bâtiment près du terrain de football) de 10h à 12h30
aux dates suivantes :

– Dimanche 28 août 
– Dimanche 25 septembre

 ont franchi la porte de nos centres
de soins depuis le début de l’année. 
Environ 520 animaux occupent nos

centres actuellement avec en
moyenne 20 à 30 accueils par jour.

Date des réunions de la rentrée 
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Blaireau d'Europe 
Meles meles

De la famille des mustélidé, le blaireau européen, reconnaissable à sa silhouette
massive et ses pattes robustes lui donnant l’air d’un petit ours, est un mammifère
qui habite généralement les endroits boisés.
Omnivore, il se nourrit de ce qu’il a à porté de pattes : petits mammifères et
batraciens, charognes, insectes, vers de terre, etc. On le retrouve sur la quasi
totalité du territoire français.

Longueur : 55-80 cm, plus 15 à
20 cm de queue
Hauteur au garrot : 30 cm
Poids : 8 à 20 kg

Le jeune blaireau nous a été amené dans un état critique car il était
malheureusement malade. Il a été trouvé couché en plein soleil, avec de la
diarrhée et des vomissements.

Après les examens et les analyses, nos soigneurs et vétérinaires ont
remarqué qu’il avait la vessie très gonflée. Après lui avoir ponctionné près
de 60ml d’urine, ils ont découvert qu’il s’agissait d’un caillot qui l’empêchait
d’uriner ce qui devait être très douloureux pour lui. Une fois l’extraction
faite, il s’est remis à uriner correctement et a retrouvé l’appétit. 
Pour qu’il récupère un bon état général et un bon poids, il est resté une
vingtaine de jours au centre hospitalier puis une semaine au centre
d’élevage et de réhabilitation. Ainsi préparé, ayant repris des forces, il était
prêt au retour à la vie sauvage.

Un terrier abandonné de blaireau a été trouvé et notre jeune a ainsi pu être
relâché !©Cgriline
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De nouveaux vacanciers à Faune Alfort



Chevêche d’Athena 
Athena noctua 

Cette petite chouette se retrouve en Europe, en Asie ainsi qu’au nord de l’Afrique.
Elle habite les grands espaces dégagés pour chasser dans les plaines et utilise
des cavités présentes dans les arbres ou dans des vieilles bâtisses pour la
nidification. Elle se nourrit essentiellement de petits rongeurs et de gros insectes
qu’elle chasse au crépuscule et en début de soirée.

Taille : 23 cm
Envergure : 54 à 58 cm
Poids : 150 à 200 g

Milan noir 
Milvus migrans

Ce rapace se plaît dans les espaces ouverts en plaine ou en
moyenne montagne mais a néanmoins besoin de milieux
forestiers avec de grands arbres pour nicher.
Le milan noir est nécrophage et fréquente beaucoup cours
d’eau et lacs à la recherche d’animaux morts. Il est aussi
détritophage quand il exploite les décharges.

Taille : 50 à 60 cm
Envergure : 135 à 155 cm

Poids : 650 à 950 g

Trouvée au bord de la route, cette jeune chouette chevêche nous a été
amenée car il n’y avait malheureusement aucun signe d’un adulte dans les
alentours ou de nid. Après être passée par notre centre hospitalier, comme
la totalité des animaux que nous recevons, elle fût rapidement transférée
dans notre centre d’élevage et de réhabilitation où nous continuons de
l’élever jusqu’à ce qu’elle devienne assez grande pour se débrouiller toute
seule et retrouver la nature !

Ce magnifique milan noir a malheureusement été l’objet d’un
tir de chasse totalement illégal car tous les rapaces sont
intégralement protégés en France.

Nous l’avons reçu très faible. Les vétérinaires ont rapidement
diagnostiqué une fracture ouverte et, compte tenu de ses
caractéristiques, ont soupçonné qu’elle était due à l’impact
d’un plomb. Lors d’une blessure par tir, il est difficile de retirer
le plomb ou la balle car le projectile est très souvent logé
profondément dans le corps de l’animal, voire éclaté en petits
morceaux,  et l’intervention devient trop risquée.

Pour ce milan, l’emplacement du plomb ne nécessitait pas qu’on le lui retire ; il ne le gênera pas
dans son processus de réhabilitation, ni lorsqu’il retrouvera sa liberté. Ce n’était pas le cas ici
mais, parfois, il est possible que l’espérance de vie soit réduite à cause de l’intoxication due au
plomb lorsque l’animal a plusieurs plombs dans le corps. Cette situation expose l’animal à un
risque de saturnisme qui se traduit par des troubles neurologiques, un affaiblissement des
membres, une perte de poids, etc..
Avec le travail acharné de nos équipes, nous avons fait tout notre possible pour sauver ce
magnifique milan noir qui est a pu être transféré dans notre centre de réhabilitation et enfin
relâché quelques temps après !
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Ce rapace diurne apprécie les milieux ouverts ou semi-ouverts.
Il se nourrit exclusivement de petits vertébrés, dont beaucoup de
campagnols.
Ceux présents en Europe de l’Ouest sont sédentaires mais les
populations présentes plus au Nord et à l’Est de l’Europe migrent
pour hiverner plus au sud de l’Europe, en Afrique de l’ouest et en
Asie.

Nous avons récemment reçu dans notre centre une vingtaine
de jeunes busards Saint-Martin, très probablement sauvés
d’un triste futur.
Les busards nichent au sol et apprécient tout particulièrement
les plaines agricoles qui font partie de leurs terrains de chasse
favoris. Malheureusement, au moment de la moisson, le risque
est grand pour les jeunes encore au nid d’être broyés dans la
moissonneuse-batteuse ! 

Grâce à l’association La Pie Verte Bio 77, qui s’occupe de faire
du suivi des nids, une grande partie des busards juvéniles a pu
être sauvée. Une première solution est d’intervenir
directement sur les nids pour les protéger, juste avant la
moisson et avec l’accord de l’agriculteur, en plaçant une
clôture autour du nid lorsque les jeunes busards sont assez
grands ; le nid sera ainsi épargné et les parents termineront
l’élevage des jeunes.

La seconde solution est de récupérer les œufs ou les busards
très jeunes pour poursuivre l’élevage dans un centre de soins
jusqu’à ce qu’ils soient en capacité d’être relâchés dans la
nature.

En plus des moissons, les busards Saint-Martin subissent
également les dommages de la chasse, et certains adultes
sont pris pour cible rendant leur progéniture orpheline.

Busard Saint-Martin 
Circus cyaneus

Taille : 45 à 50 cm
Envergure : 100 à 120 cm
Poids : 400 à 700 g

Nous avons donc recueilli un grand
nombre de rescapés que notre
équipe de soigneurs a élevés et
nourris pendant quelques semaines.
Et ce travail a porté ses fruits ! Ils
sont récemment partis rejoindre le
CSFL, centre de sauvegarde de la
faune en Lorraine, qui dispose de
volières plus adaptées à un relâcher
progressif de ces rapaces. Ils
retrouveront d’ici peu leur liberté !

Écrit par Valentin Delon
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Un immense merci à  nos 3 nouveaux partenaires
pour leur soutien et leur confiance.

Un immense merci également à la fondation 30
millions d'amis de renouveler votre aide annuelle

auprès de Faune Alfort



Quelques photos de l'équipe qui vous remercie et vous souhaite un bel été 

une nouvelle position pour donner
la becquée quand vos jambes sont
grandes.

La tondeuse est de mise pour
accueillir comme il se doit nos
pensionnaires. Notre
soigneuse Isabelle à l'œuvre ! Chacun son équipement: un chapeau pour

le président et une bonne douche pour la
directrice.

Une rare photo de la chargée de communication (c'est
moi, Aurore, la personne qui réalise votre newsletter
chaque mois) avec la directrice  respirant le bon air. 

(quelques moments de rires et de bonne humeur à vous partager)



F A U N ' É V É N E M E N T

4 SEPT

10 SEPT

10-11 SEPT

17-18 SEPT

24 SEPT

Villages des Associations - Chennevières sur Marne

Forum des Associations - Soisy-sous-Montmorency

Festival ville et campagne - Saint-Leu-la-Forêt

Collecte Truffaut - Servon

JOURNÉES DU PATRIMOINE - ÉCOLE NATIONALE
VÉTÉRINAIRE D'ALFORT

Faites de l'environnement - Maisons-Alfort
Association Montgeron environnement - Forêt de Sénart

Fête de l'animal en ville - Boulogne-Billancourt
 



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

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Sofyann et Aurélie de la chaîne
YouTube Art Company. Un duo, aussi dynamique que sympathique, qui a
souhaité mettre en image bénévolement notre association et nos actions.

Ils nous ont accompagné toute la journée et une partie de la soirée au
coeur de l’activité estivale de nos centres. 

 
Vous verrez les images filmées très prochainement. 

Soyez aux aguets, ils ont capturé de merveilleux instants !
 

 Merci pour votre venue et votre partage ! Une journée incroyable !

©Sofyann Pages

https://www.youtube.com/c/ArtCompanyfrance

