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Chère adhérente, cher adhérent,
J’aimerais terminer cette année sous le signe de la chance. Oui,
c’est presqu’une provocation mais je vous propose de sortir un
instant de la morosité qui nous mine.

Une chance d’abord pour Léa et Jonathan qui ont réalisé cet
ouvrage magique de photographies intitulé justement Seconde
chance. Un titre qui nous est apparu comme une évidence tant
il exprime avec force ce que nous voulons donner aux animaux
que nous accueillons à Faune Alfort, et que tous les centres
accueillent avec une abnégation hors norme.

Une chance qu’il faut provoquer en plaidant la cause de la
faune en détresse auprès des autorités. Oui, en 2023, nos
projets avec le Val de Marne, le Val d’Oise et l’Ile de France
entreront dans le concret pour offrir à la faune francilienne
une meilleure prise en charge et aux franciliens découvreurs
un service de soins plus proche.

Une chance de vous avoir ! Vous n’imaginez pas comme nos
grands partenaires, privés ou publics, sont impressionnés
quand je leur dis que plus de la moitié de notre budget provient
des dons de nos adhérents. C’est une vérité qu’ensemble nous
sommes forts !

Une chance pour la planète. Mais si ! Si vous avez assisté à la
conférence inaugurale Jane Goodall Institute France – Faune
Alfort ce printemps, Chanee qui a créé l’association Kalaweit
pour la sauvegarde des gibbons en Indonésie, nous a secoué en
nous disant de cesser de pleurer sur la planète et de regarder
plutôt ce que des fourmis (ou des colibris) comme nous
réussissaient !

Alors, maintenant, pensant à chacune et chacun de vous, c’est
toute l’équipe de Faune Alfort qui vous souhaite du plus profond
de son cœur une année 2023 couronnée par la chance !

Très cordialement

©Cgriline
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La Pie Bavarde

CAMPAGNE D'ADHÉSION 2023

FAUN'HUMAIN



VOTRE SOUTIEN EST PLUS QUE NÉCESSAIRE, IL NOUS EST

INDISPENSABLE MAIS POURQUOI ?

 Si vous souhaitez faire un don de 20€, pourquoi ne

pas faire adhérer 1 ami, 1 membre de votre famille ?

 

 Si vous souhaitez faire un don de 50€, pourquoi ne

pas faire adhérer 4 personnes de votre entourage ?

 

   Si vous souhaitez faire un don de 100€, pourquoi ne

pas faire adhérer 9 personnes de votre entourage ?

Comme chaque année, nous lançons notre campagne d'adhésion au mois de

décembre pour l'année 2023. De 1700 adhérents en 2021, nous sommes

passés à 2300 adhérents en 2022 : MERCI !

 

ET SI NOUS ATTEIGNONS LES 5000 ADHÉRENTS POUR L'ANNÉE 2023 ? 

Campagne d'adhésion

LA CAMPAGNE D'ADHÉSION 2023 

FAUNE ALFORT EST LANCÉE !

Première raison : le fonctionnement de l'association dépend essentiellement de vos dons. Le

don des particuliers représente plus de la moitié de notre budget annuel.

Deuxième raison : plus nous serons nombreux, plus la faune sauvage sera entendue par les

décideurs politiques. C'est grâce à vous que nos centres de soins fonctionnent aujourd'hui,

nous avons aussi besoin de vous pour obtenir l'aide des collectivités pour demain !
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MON ADHÉSION

https://faune-alfort.assoconnect.com/collect/choice/204336-z-adhesion-don-2022
https://faune-alfort.assoconnect.com/collect/choice/204336-z-adhesion-don-2022


Campagne d'adhésion
Découvrez durant tout le mois de décembre notre Calendrier de l'Avent
digital, mettant à l'honneur les relâchers et nos services civiques. Vous
pourrez également élire votre animal favori avec les Faunes Awards !

RENDEZ-VOUS SUR INSTAGRAM ET FACEBOOK

PARTAGEZ, DIFFUSEZ MAIS SURTOUT ADHÉREZ !
TOUTE L'ÉQUIPE FAUNE ALFORT VOUS REMERCIE INFINIMENT DE VOTRE SOUTIEN ET

LA FAUNE SAUVAGE AUSSI !

https://www.instagram.com/p/Clok3HqqC2F/
https://www.instagram.com/p/ClrIq3mIaBl/
https://www.instagram.com/p/ClttdaLIdpE/
https://www.instagram.com/p/ClwTg2WKJdM/
https://www.instagram.com/p/Cly3DN4I_rC/
https://www.instagram.com/p/Cl1b17YoTM_/
https://www.instagram.com/p/Cl4BqF0qI5h/
https://www.instagram.com/p/Cl6lb0soq3U/
https://www.instagram.com/p/Cl9KOryo8Wk/
https://faune-alfort.assoconnect.com/collect/choice/204336-z-adhesion-don-2022
https://www.instagram.com/faune_alfort/
https://www.facebook.com/AssociationFauneAlfort/
https://faune-alfort.assoconnect.com/collect/choice/204336-z-adhesion-don-2022
https://faune-alfort.assoconnect.com/collect/choice/204336-z-adhesion-don-2022
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Taille : 30-36cm 
Poids : 180g à 220g
Envergure : 40 à 42 cm 
Dimorphisme sexuel : le mâle va avoir les moustaches rouges
alors que la femelle les a noires.
Durée de vie : 7ans
Régime alimentaire : myrmécophage, l’essentiel de son régime
alimentaire sont les fourmis et leurs larves, quelques larves de
xylophages, vers de terre, et d’autres insectes.
Habitats : bois, forêts de feuillus, zones cultivées et parcs.

Taille : 
Poids :
Envergure : 
Dimorphisme sexuel :  

Durée de vie : 
Régime alimentaire : 

Habitat :

Pic vert 

Formation des couple
en février

Élaboration du nid
 

2 à 4 semaines

15 à 17  jours18 à 25 jours

Ponte 
5 à 7 oeufs

Eclosion

Envol

Le Pic vert (Picus Viridis) appartient à la famille des Picidés. Espèce protégée, sa population

compte 200 000 à 600 000 couples nicheurs. Leur aire de répartition s’étend de l’Europe à

l’Asie. Son plumage vert, sa calotte rouge et son cri très particulier, un kiak isolé ou répété, font

des pics verts des oiseaux reconnaissables très facilement.

L ' E S P È C E  D U  M O I S

©Cgriline

Le pic vert comme les autres picidés sont bien connus pour tambouriner dans les troncs. Pour cela,
cet oiseau a la partie inférieure du bec plus longue, ce qui facilite le forage du bois. 
Afin d’amortir les ondes de choc produites par ces percussions, le pic dispose d’un petit cerveau
comparé à sa boite crânienne. Le vide est comblé par une très grande quantité de liquide cérébral
qui annule les ondes de choc avec l’aide de coussins de cartilage qui vont agir comme
amortisseurs.



Eh bien oui, le pic vert a cette particularité de se
nourrir au sol. Amoureux des fourmis et de leurs
larves, il doit quitter sa zone de confort et de
protection que sont les arbres afin d’assouvir ses
désirs. Sa langue très spéciale qui fait cinq fois la
taille de sa tête, qui est collante et qui est munie de
petits crochets à son extrémité ne laisse aucune
chance aux insectes. Grâce à elle, il arrive à se
sustenter des insectes qui se cachent dans leurs
galeries les plus profondes.

Quand il est au sol, ses sens sont en éveil. Au
moindre bruit suspect, il s’enfuira dans un arbre là
où ses griffes lui sont d’une très grande aide.
Pourvu de pattes à quatre longs doigts terminés de
griffes puissantes, il devient très agile pour se
protéger des prédateurs. Il est capable de se
mettre à l’envers sur une branche ou même de
tourner autour d’elle.

La raison pour laquelle le pic vert creuse un trou
dans un arbre est liée à la reproduction. Il va ainsi
créer une cavité pour y élever sa progéniture à
l’abri des intempéries et de la plupart des
prédateurs.

Si vous entendez un ricanement, ce n’est peut-être
pas votre voisin, mais un pic vert qui se cache au
loin.

Écrit par Yolan Pillard

©Cgriline

CONTRAIREMENT À SES COUSINS, LE PIC VERT NE

SE NOURRIT PAS DANS LES ARBRES.

©Cgriline



7200 ANIMAUX

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

 accueillis dans nos
centres de soins depuis le

début de l’année.

©Cgriline

 

J o u r n é e s  d é d i c a c e s

N o s  c h a n t i e r s

F a u n ' h u m a i n



RETOUR EN IMAGES SUR LES JOURNÉES DÉDICACES DU LIVRE SECONDE CHANCE

AVEC LÉA CIROTTEAU ET JONATHAN FERAUD.

MERCI POUR CE MERVEILLEUX MOMENT !

JOURNEES DEDICACES SECONDE CHANCE



NOS CHANTIERS

Merci aux équipes de SalesForce et de
les Maisons du Voyage pour leur aide

Photos : Nos services civiques à
l'œuvre aux côtés d'Eric,

administrateur, et Pierrick, soigneur©Cgriline



Isabelle et Marion, soigneuses du Cserfs, partent vers d’autres aventures. Les deux
années qu’elles ont passées avec nous auront été deux années riches d’activités et de

réussites auprès des animaux. Ces derniers et nous leur devons beaucoup et nous nous
souviendrons particulièrement de l'attention pleine de délicatesse qu’elles portaient à nos

patients.
 

NOUS LEUR SOUHAITONS LE MEILLEUR AVENIR.

FAUN'HUMAIN : DEPARTS ET ARRIVÉES  

Julia et Azul prennent la relève au Cserfs. Formés dans d’autres centres de soins,
expérimentés, ils ont commencé leur immersion dans nos deux centres pour se

faire à nos pratiques et se préparer dès maintenant à la haute saison qui viendra
très vite.

 
NOUS LEUR DISONS BIENVENUE !

©Cgriline

©aurélie scouarnec ©sofyannpages

©vivrefaunealfort



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

 

C h a l e t  d e  n o ë l

C o l l e c t e  T r u f f a u t

C o n f é r e n c e  d e  J a n e

R É U N I O N  I N F O R M A T I O N

 

Faun' Événement



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 8 Janvier 

 

Réunion information

EVENEMENT 

La mairie de Maisons-Alfort animera
son parvis du 8 décembre au 4
janvier. 

Au programme : ski de fond, crêpes et
vin chaud !

Nous animerons le stand de nourriture
aux côtés de la Croix Rouge et du
Téléthon. 
Nous y serons à partir du 19 décembre
de 14h30 à 19h30.

Venez nombreux vous restaurer dans
notre chaleureux chalet !

CHALET NOEL : PARVIS DE LA MAIRIE DE

MAISONS-ALFORT

POUR S'INSCRIRE, CLIQUEZ ICI 

https://www.helloasso.com/associations/institut-jane-goodall-france/evenements/conference-de-eva-gazagne-dans-le-cadre-des-conferences-de-jane
https://www.helloasso.com/associations/institut-jane-goodall-france/evenements/conference-de-eva-gazagne-dans-le-cadre-des-conferences-de-jane


Depuis de nombreuses décennies, la faune sauvage est menacée par diverses causes, c’est notamment
le cas des oiseaux. Chardonnerets, moineaux, mésanges, oiseaux des milieux agricoles, etc., tous
connaissent un désastre lié particulièrement à l’Homme.
En effet, depuis les années 1980, l’Europe a perdu 600 millions d’oiseaux, soit 40 % en 30 ans !

Mais à votre avis comment ce phénomène a-t-il pu se produire ?
. 

LES CAUSES MAJEURES DU DÉCLIN DE LA POPULATION D’OISEAUX.

 

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

Tout d’abord, une des causes majeures serait les
pesticides. En effet, en France, 65000 tonnes de
pesticides sont utilisées sur les surfaces agricoles
chaque année. Ces pesticides permettent de lutter
contre les maladies, insectes ravageurs, mauvaises
herbes, etc. et conduisent ainsi à un meilleur
rendement pour les agriculteurs mais les dégâts
collatéraux sont hélas là.

Plusieurs pesticides ont des effets directs sur
les populations d’oiseaux, mais lesquels ?

- La bromadiolone, utilisé généralement pour
éradiquer les campagnols, entraîne la mortalité de
certains rapaces comme les milans qui raffolent de
ces petits mammifères.

- Les vermifuges sur les animaux agricoles sont
fréquemment utilisés dans le but d’éviter les
parasites, les troubles de reproduction, une baisse
de production de viande, une mauvaise croissance
chez les jeunes, etc., mais cette utilisation est
également la cause de mortalités chez certains
oiseaux comme les bergeronnettes qui sont friands
d’insectes.

- Les néonicotinoïdes, touchent également la
majorité des insectes. Le déclin des insectes ne
permet plus de nourrir suffisamment les petits
oisillons.

Mais comment ces pesticides agissent-ils sur
les oiseaux ?

Tout d’abord, ils peuvent avoir divers impacts sur
ceux-ci.
En effet, ils vont entraîner le mauvais
fonctionnement de certains organes comme le foie,
conduire à des maladies comme l’anémie ou encore
favoriser des infections.

La reproduction des oiseaux est également touchée
par ces pesticides qui peuvent créer des
dérèglements hormonaux. « Ils vont entraîner des
lésions au niveau reproducteur, affiner et fragiliser
la coquille des œufs. Les pesticides peuvent aussi
entraîner des lésions nerveuses, causer des retards
de croissance, une baisse de la fertilité, des pertes
de repère dans l'espace, etc. » nous informe Norin
Chaï, vétérinaire du Jardin des Plantes à Paris.

Les pesticides



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

Après l’utilisation des pesticides, l’homme se met
encore en travers du chemin des oiseaux… En effet,
très destructrice, l’urbanisation est un autre
facteur de la mortalité des oiseaux pour diverses
raisons.

- La fragmentation des habitats. Effectivement,
nous construisons de plus en plus et les surfaces
boisées disparaissent. De nombreux oiseaux
perdent leurs habitats et ne trouvent plus
d’endroits dans lesquels nicher. Certains penseront
que les oiseaux peuvent nicher dans nos nouvelles
infrastructures, qu’ils trouveront toujours des
cavités. Mais nos nouvelles constructions
présentent de nombreuses surfaces lisses
empêchant les oiseaux de s’agripper et nicher.

Petits gestes simples à appliquer :

- coller des stickers anti-collision
- éloigner les plantes des fenêtres
- suspendre un carillon près des fenêtres
- fermer les rideaux, stores lorsque vous n’êtes pas
là.

Bon nombre de raisons cause le déclin des oiseaux
mais nous retenons que l’homme en est le
responsable majeur. Ainsi, c’est à nous de réaliser
quelques gestes simples en faveur de la biodiversité.

Écrit par Éléa Lefebvre

 

L'urbanisation

L’utilisation des pesticides caractérise une
agriculture conventionnelle qui aujourd’hui fait
réfléchir de nombreux agriculteurs qui remettent
en cause cette pratique et tendent à passer à une
agriculture de conservation. Il s’agit d’une pratique
plus respectueuse de l’environnement qui se base
sur du non-labour et vise à ne plus utiliser de
pesticides. Cette agriculture pourrait sauver la vie
de nombreux oiseaux.

- Le choc contre les vitres. En Europe, plusieurs
centaines de milliers d’oiseaux par an meurent
d’une collision avec une surface vitrée. Mais
pourquoi ? Les oiseux croient percevoir la
continuité du paysage à travers la vitre, certains
mâles voient leur propre reflet qu’ils pensent être
leur rival. La lumière des bâtiments peut les
désorienter durant leur migration.



PAGE CULTURE : IDÉES CADEAUX POUR NOEL
 

Le livre « Le dernier des siens »
de Sibylle GRIMBERT qui est
sorti le 26 août 2022, vient de
recevoir le prix littéraire de 30
Millions d’Amis.

Ce roman raconte l'aventure
bouleversante d'un grand
pingouin, dont le sauvetage lors
du massacre de sa colonie, va
faire de lui l'unique
représentant de son espèce.

LE DERNIER DES SIENS DE SIBYLLE GRIMBERT COLLECTION LES PETITES BÊTES 

Traces et indices, Petites bêtes
et plantes des bois ou encore
Petites bêtes et plantes des
mares et des rivières. Une
collection parfaite pour faire
découvrir la nature aux petits et
grands. Chaque livret contient
des fiches d’identification mais
aussi des blocs-notes pour y
noter ses observations. 
 A votre tour de devenir des
naturalistes en herbe.

Alors qu'aujourd'hui chacun s'accorde
à voir chez les animaux des êtres
sensibles et conscients, la France se
montre particulièrement archaïque et
hypocrite sur la question de leur bien-
être : qu'il est compliqué de remettre
en cause l'impasse humaine et
environnementale que constitue
l'élevage intensif avec ses broyages de
poussins vivants, ses mutilations de
cochons à vif ou ses oies gavées avec
des pompes hydrauliques ! Ou
simplement de voter l'abrogation de
pratiques aussi cruelles que la chasse
à courre ou l'encadrement de la
tauromachie !

Ce Dictionnaire amoureux des
oiseaux retrace la complicité
exceptionnelle d’Allain Bougrain
Dubourg avec le peuple des
airs. Il revisite aussi tant de
combats et d’espoirs et valorise
les oiseaux les plus admirables,
de même que ceux qui
s’épanouissent en cohabitant à
nos côtés.

Histoires d'aider les animaux
répond à une double nécessité :
faire mieux connaître la petite
faune sauvage qui nous entoure
et donner des conseils pratiques
pour aider les animaux en
détresse. Le tout à travers de
nombreuses anecdotes pleines
d'humour.
 Un « mini-guide » indépendant
accompagne cet ouvrage, ainsi
vous l’aurez sur vous si l’occasion
se présente, lors d’une
promenade ou d’une randonnée,
d’aider un animal en détresse.

SECONDE CHANCE PAR LEA CIROTTEAU ET
JONATHAN FERAUD

BARBARIES - BIEN-ÊTRE ANIMAL : IL EST URGENT
D'AGIR DE LOÏC DOMBREVAL

DICTIONNAIRE AMOUREUX DES OISEAUX
D’ALLAIN BOUGRAIN DUBOURG

HISTOIRE D’AIDER LES ANIMAUX PAR L. YRLES,
M. KERMABON, J.B. POUCHAIN, M. JOUFFROY

https://www.babelio.com/livres/Grimbert-Le-dernier-des-siens/1423157
https://boutique.lpo.fr/produit/EN1268
https://boutique.lpo.fr/produit/EN1268
https://www.melrakki.fr/product-page/vivre-faune-alfort
https://livre.fnac.com/a15207491/Loic-Dombreval-Barbaries-Bien-etre-animal-il-est-urgent-d-agir
https://boutique.lpo.fr/produit/ED1205
https://boutique.lpo.fr/produit/ED1185


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

J O U R N E E S
D E D I C A C E S  S E C O N D E

C H A N C E


