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L’été 2022 a été l’un des plus difficiles et douloureux pour la
faune sauvage !

Des animaux brûlés, intoxiqués dans les incendies, d’autres
exténués par la recherche d'une nourriture ou d'un peu d'eau
que la sècheresse permanente a plus que raréfiés, sans oublier
ces mammifères marins en détresse mortelle car égarés dans
de l’eau douce… Ces événements tragiques mettent en relief
l’importance de l’existence des centres de soins pour la faune
sauvage. La considération et la multiplication de ces centres
deviennent essentielles pour aider ces animaux, premières
victimes du changement climatique rapide et de plus en plus
destructeur.

Alors que le monde pleurait la perte des koalas et de leurs
congénères sauvages lors des incendies en Australie, qu’en
était-il pour l'état de la faune sauvage en France ? RIEN ou
quelques articles par-ci par-là, de rares reportages de quelques
secondes sur les chaînes nationales... que du dérisoire !
Le chemin est encore long pour qu’enfin les autorités publiques
réalisent que la perte de la faune sauvage est un suicide
collectif pour l’humanité ! Et qu’au lieu de soutenir ceux qui
préfèrent la tuer au titre d'un soi-disant sport de loisir, il est
grand temps qu’elles viennent en aide à ceux qui la soignent et
réparent les dégâts causés par les activités humaines.

C’est pour cela qu’en cette rentrée 2022, Faune Alfort va encore
multiplier ses efforts pour faire réagir les collectivités. Les
contacts sont déjà là et l’écoute est présente fort heureusement
mais il s’agit maintenant d’avoir un retour rapide et concret
sous forme d’aides conséquentes et permanentes.

Nous puisons notre espoir et notre énergie dans votre soutien et
nous vous remercions sincèrement d’être à nos côtés.

Sachez que nous aurons grand plaisir et serons heureux de
vous rencontrer lors de nos événements qui vont démarrer fort
dès ce mois de septembre.
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L ’ É T É  M E U R T R I E R  

L’année 2022 fut marquée par de forts épisodes de sécheresse et d’incendies. Une grande partie
de la France fut en proie à des feux dévastateurs tant par leur nombre que par leur ampleur :
62.000 hectares partis en fumée, soit 6 fois environ la superficie de Paris. C’est 7,28 fois plus

qu’au cours des 15 dernières années.
 

Ce désastre écologique est un drame pour les populations humaines, mais aussi et surtout pour
la faune sauvage ! Les impacts néfastes du feu sur les mammifères comme sur les oiseaux sont

en effet bien plus nombreux qu’on ne le concevrait de prime abord.
 

Les conséquences directs

Les incendies et notamment les feux de forêts ont dans un premier temps
des conséquences directes sur les animaux sauvages. Les flammes et la
chaleur constituent un piège mortel pour bon nombre d’espèces, en
particulier pour celles dont la mobilité est réduite et qui ne peuvent pas se
mettre à l’abri à temps (reptiles, rongeurs, hérissons …). Même en
échappant aux flammes, en s’abritant sous terre, de nombreux individus
finissent par succomber à cause de la déshydratation, de l’asphyxie ou des
températures infernales.
Les grands mammifères tels que les cerfs, sangliers et chevreuils, bien que
plus résistants aux impacts directs des incendies, car étant en mesure de
s'éloigner rapidement du danger, sont tout de même vulnérables. Sous le
stress causé par le feu, beaucoup se jettent sur les routes en cherchant à
fuir. D’autres décèdent à cause du manque d’eau ou ne parviennent pas à
s'échapper à temps et se font encercler par le feu.

Mais même pour les animaux qui parviennent à échapper au brasier, le
danger n’est pas pour autant écarté. 



Écrit par Adam Bensaid

Désorientation de l’animal : la cartographie odorante de son
habitat est détruite l’empêchant d’identifier la direction des
flammes ou de trouver un abri,
Brulures internes des voies de l’appareil respiratoire,
Évaporation de gaz toxiques causant des dommages
cellulaires entrainant de graves lésions internes et pouvant
même aller jusqu’à endommager l’ADN, favorisant ainsi
l’apparition de cancers,
Diminution des performances physiques, sensorielles voire
neurologiques (induite par le manque d’oxygène),
Altération de la fécondité en endommageant les gamètes
(cellules reproductrices).

Un tueur silencieux et parfois plus mortel que les flammes elles-
mêmes continue de se diffuser dans l’air, il s’agit de la fumée.

La combustion de matières organiques à plusieurs conséquences
susceptibles de nuire à l’organisme des animaux :

Mais le plus dramatique est certainement le fait que ces effets
perdurent des jours, des mois voire des années après l’exposition
aux fumées toxiques mettant en péril la survie de l’individu et de
son espèce. 

Lorsque le feu s'éteint, les rescapés font face à un paysage de
désolation. La destruction de la végétation prive les animaux de
nourriture et d'abri. Les forêts laissent place à des déserts de
cendres. Les dégâts modifient en profondeur l'écosystème et les
populations animales qui y résident. Dans de nombreux cas,
l'écosystème ne parvient pas à retrouver un niveau équivalent de
biodiversité même des années après la catastrophe. 

C'est pour toutes ces raisons que nous devons tout mettre en
œuvre pour combattre les incendies et ceux même à notre
échelle. En réduisant d'une part notre impact sur le changement
climatique afin de limiter le nombre et l'intensité de ces
catastrophes naturelles, et d'autre part en soutenant les centres
de soins de la faune sauvage afin de pouvoir porter secours aux
animaux en détresse, victime des incendies.

Nous tenons à terminer cet article en rendant hommage à nos
collègues des centres qui ont été confrontés à ces incendies.
Totalement dévoués et, comme toujours, manquant de moyens,
ces centres ont œuvré avec force pour essayer de sauver un
maximum d’animaux et ont dû faire face à une désolation
extrême. Chers collègues, nous pensons à vous ! 

Les conséquences perverses  

Les dégâts à long terme

Un grand merci et bravo au groupe de
bénévoles de la LPO Aquitaine pour
leur dévouement durant les incendies !



TOUTE L’ÉQUIPE DE FAUNE ALFORT

REMERCIEMENT INFINIMENT TOUTES CES

BONNES VOLONTÉS QUI NOUS

SOUTIENNENT AU QUOTIDIEN ! 

4840 ANIMAUX REÇU

DONT 1930 JUVÉNILES

3300 MAILS REÇUS 

ÉCO-VOLONTAIRES :  CHUV-FS 63 STAGIAIRES, CSERFS 14

 STAGIAIRES, 13 440 HEURES EFFECTUÉES AU TOTAL POUR

LES DEUX CENTRES SOIT 560 JOURS ! 

BÉNÉVOLES : 117 AU CHUV-FS ET 31 AU CSERFS, 7608

HEURES EFFECTUÉES AU TOTAL SOIT 317 JOURS. 

Du 1er avril au 31 août 



Le mercredi 17 août, nous recevons un signalement de cygnes mazoutés, 2
adultes et leurs 4 petits, dans un étang à Boissy-Saint-Léger.

Avec le soutien de la mairie de Boissy-St-Léger, une chaîne de solidarité s’est tout
de suite mise en place afin que les cygnes puissent être rapatriés au Chuv-fs. 
Les jeunes ont été les premiers à y être déposés. 
Ils étaient plus touchés que les adultes car leur jeune plumage est vulnérable : les
hydrocarbures ont pénétré plus facilement leur duvet.
Nous avons commencé par les nettoyer en leur faisant des bains d’eau
savonneuse pour enlever la couche d’hydrocarbures. Nous leur avons également
donné un traitement à base de charbon afin de neutraliser les polluants qu’ils
auraient pu avaler en essayant de se nettoyer ou de se nourrir.  

Les adultes sont arrivés le lendemain, soit le 18 août. Nous leur avons prodigué
les mêmes traitements que les juvéniles à savoir des pastilles de charbon et
plusieurs bains pour évacuer les hydrocarbures. Ils ont eu aussi une injection de
calmant pour que nous puissions mieux les manipuler sans les stresser
davantage.

Une fois tout propres et en meilleure forme, ils ont été transférés au Cserfs, notre centre de
réhabilitation, dès le 20 août, et placés en observation pour vérifier qu’ils n’avaient pas de séquelles. Ils
ont bien profité du bassin de leur volière et d’une attention toute particulière de nos soigneurs. Tout à
fait rassurés sur leur bonne santé retrouvée, nous les avons relâchés dans un bras mort tranquille de la
Seine, à Draveil, le 25 août, soit une semaine après leur arrivée. 
Pendant toute leur convalescence, la mairie de Boissy-St-Léger fut soucieuse de leur suivi et a été ravie
que toute la petite famille ait pu reprendre leur liberté dans un lieu plus propice. 

Nous leur souhaitons une belle et longue vie en liberté !

La belle histoire de fin saison 

Les cygnes de Boissy-Saint-Léger



P A R T E N A R I A T

L'ASPAS 

Pour connaître toutes les actions de l’ASAPS :

https://www.aspas-nature.org/

Remerciement

Ce mois d’août a vu la collaboration entre Faune
Alfort et l’ASPAS de l’Île-de-France Est (Association
pour la protection des animaux sauvages)
s’accentuer. Complémentaires dans leurs activités
de protection et de bons soins aux animaux sauvages
ainsi qu’à la nature en général, la délégation ASPAS
de l’Île-de-France Est et Faune Alfort ont en projet
d’unir leurs efforts pour accroître leur efficacité afin
d’être mieux connus du grand public. 
Ces deux associations attachent beaucoup
d’importance à la sensibilisation du public qui
méconnaît les maux dont souffre la faune sauvage
du fait des activités humaines. Un partenariat entre
les deux associations parait tout naturel. Ce
partenariat a d’ailleurs déjà commencé par
l’interaction des adhérents bénévoles des deux
associations qui se mobilisent généreusement pour
aider dans la mesure de leurs possibilités, qu’il
s’agisse de soins aux animaux ou de tenues de stands
d’information. D’autres projets sont en élaboration et
nous nous ferons un plaisir de vous informer de leur
avancés. 

 
 

Un don alimentaire spontané en plein été fait toujours du

bien pour nourrir nos innombrables juvéniles de la saison.

Merci Animalis ! 

Octo Technology nous a versé un don de 3000€ grâce à

l’intervention de deux de leurs collaborateurs que nous

connaissons bien : Mathieu Poignant, administrateur de

Faune Alfort et Léa Cirotteau, photographe de Vivre Faune

Alfort. Merci Octo Technology d’avoir accepté de nous

aider.

Notre président et notre directrice avec Patrick Nathan, délégué ASPAS
IdF Est et Sophie Gonguet, co-déléguée ASPAS IdF Est 

https://www.aspas-nature.org/


F A U N ' É V É N E M E N T

10 SEPT

10-11 SEPT

17-18 SEPT

24 SEPT

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
 

C’est L’ÉVÉNEMENT du mois de septembre !  

Nous y serons avec des stands d’animation et de sensibilisation ! Une exposition

photoreportage de « Vivre Faune Alfort » sera présentée également ! Nous vous y

attendons nombreux de 11h à 18h !



17 & 18 Septembre

JOURNÉE 
du Patrimoine
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XPOSITION PHOTO
Vivre Faune Alfort
avec Léa Cirotteau et Jonathan Feraud. 

Atelier sur la faune sauvage :
Faun'anatomie, A table !, le coin
des petits

Rencontre et échange avec l'équipe
Vente de goodies pour aider l'association

©Cgriline



Installée dans la sublime ancienne mairie du 4ème
arrondissement de Paris, l’Académie du Climat est un lieu
pédagogique et participatif créée par des jeunes qui a pour but
d’informer et de former la population sur les défis climatiques
afin d’agir efficacement pour construire le monde de demain.
Elle organise chaque semaine diverses expériences ludiques
pour tous les publics : ateliers, conférences autour de la
sensibilisation sur le réchauffement climatique et les actions
que l’on peut mener à notre échelle. Elle programme
également des expositions, projections de documentaires et
films, concerts gratuits sur le thème de l’environnement.
Chaque semaine, les activités proposées sont renouvelées
pour mettre en avant les nombreux enjeux de la protection de
l’environnement.
Une buvette solidaire vous permettra de vous désaltérer entre
les différents ateliers proposés !

Vous trouverez les programmations hebdomadaires sur leur
site internet ou bien en les suivant sur leurs réseaux sociaux.

Nous n’avons aucunement besoin de parcourir des milliers de
kilomètres pour apprécier l’incroyable biodiversité qui nous entoure
! Voilà pourquoi il est important d’apprendre à la découvrir, pour
l’aimer et la protéger.

« Paris, Ville Nature » se déploie en plusieurs supports comportant
un documentaire, une websérie ainsi que des podcasts proposés par
France 3 Paris Ile de France.

Résumé : A travers le portrait de plusieurs passionnés de la nature
comme Fernand DEROUSSEN (compositeur audio-naturaliste) ou
bien Nicolas DAVY (photographe animalier), plongez au cœur de la
nature de Paris.
Ce documentaire nous montre comment il est possible, dans une
ville si dense et bétonnée qu’est Paris, d’apprendre à redécouvrir et à
préserver les espaces naturels de la capitale qui abrite une faune et
une flore bien plus riche que ce que l’on imagine.
On y découvre les espèces discrètes et pourtant bien présentes
d’animaux sauvages qui peuplent nos squares et toits d’immeubles
ou bien la diversité de plantes que l’on retrouve dans nos rues ou sur
les quais de Seine.

L E  T E M P S  D ' U N  D O C U M E N T A I R E
« PARIS,  VILLE NATURE » RÉALISÉS PAR  JÉRÉMIE GENTAIS ET BRIEUC SEGALEN

U N  L I E U ,  U N E  A S S O C I A T I O N  
ASSOCIATION L ’ACADÉMIE DU CLIMAT :

 

R E T R O U V E Z - L E
I C I  

SITE INTERNET 

 

INSTAGRAM : ACADEMIEDUCLIMAT

https://www.academieduclimat.paris/
https://www.academieduclimat.paris/
https://www.instagram.com/academieduclimat/


PARTIE 1

AU CHUV-FS

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

©Sofyann Pages

Découvrez  les vidéos de notre journée en compagnie de Sofyann et Aurélie
de la chaîne YouTube Art Company. 

PARTIE 2

AU CSERFS

https://www.youtube.com/watch?v=-fyg3SJRF_Y
https://www.youtube.com/watch?v=-fyg3SJRF_Y
https://www.youtube.com/c/ArtCompanyfrance
https://www.youtube.com/watch?v=OmcQJRF8ETc
https://www.youtube.com/watch?v=OmcQJRF8ETc

