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La Pie Bavarde

Comme chaque début d'année la campagne d’adhésion 2023
Faune Alfort est lancée !

De 1700 adhérents en 2021, nous sommes passés à 2300 en
2022 ! Mille mercis pour votre soutien infaillible.

Et si nous atteignons les 5000 adhérents pour l’année 2023 ?
C'est ce que nous pouvons souhaiter de meilleur à FAUNE
ALFORT.

Pour que l’association puisse vivre et poursuivre son travail,
elle a besoin d’adhérents, plus nous serons nombreux, plus
l’association aura du poids pour poursuivre ses objectifs.

Pourquoi adhérer à Faune Alfort ?

Adhérer, c'est représenter ces animaux sauvages en perdition 
Adhérer, c'est un acte bénévole et de générosité (le
fonctionnement de l’association dépend essentiellement de vos
dons. Les dons des particuliers représentent en effet plus de la
moitié de notre budget annuel)
Adhérer, c'est un acte de soutien et de solidarité envers notre
équipe qui se démène chaque jour pour sauver des animaux en
détresse 
Adhérer, c’est pouvoir se rencontrer dans les assemblées
générales et autres manifestations
Adhérer, c’est faire entendre la voix de ces milliers d'animaux
face aux décideurs politiques
Adhérer, c'est tout simplement et principalement nous aider à
les sauver.

Merci d’être là à nos côtés !

Chères adhérentes, chers adhérents au nom de toute l’équipe
de Faune Alfort, je vous souhaite une bonne année 2023 aussi
belle et passionnante que notre merveilleuse faune sauvage.

Faunalement vôtre,

©Cgriline
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https://www.faune-alfort.org/agir-pour-faune-alfort/faire-un-don-adherer/
https://www.faune-alfort.org/agir-pour-faune-alfort/faire-un-don-adherer/
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Toute l'équipe Faune Alfort vous souhaite une merveilleuse
année 2023 !

Nous vous remercions infiniment pour votre soutien : bénévoles, découvreurs,
donateurs, partenaires, photographes, … MERCI ! 

 
 L'aventure Faune Alfort se poursuit grâce à votre soutien et votre amour pour la

faune sauvage.
 Toutes vos aides nous sont si précieuses car sans elles nous ne pourrions faire

face !
 La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur de notre société. Nous y

participons à notre échelle et ce, en grande partie grâce à vous !
 

 Mille mercis ! 
 

 Nous vous souhaitons, pour l'année à venir, sérénité, santé et bonheur ! 
 Continuons à partager ensemble l'amour de la faune sauvage ! 

 

vous adresse ses meilleurs
vœux pour l'année

Faune Alfort

2023



LA CAMPAGNE D’ADHÉSION SE POURSUIT POUR TOUT LE MOIS :

NOUS SOMMES À SEULEMENT À 423 ADHÉRENTS AUJOURD’HUI

CONTRE 622 À LA MÊME ÉPOQUE L’AN DERNIER.

L’OBJECTIF EST D’ATTEINDRE LES 5000 ADHÉSIONS !

Campagne d'adhésion
2023

ETAPE 1 : DONS RÉCURRENTS OU DONS PONCTUELS

ETAPE 2 : INFORMATION POUR LE REÇU FISCAL

ETAPE 3 : LE PAIEMENT

Dons récurrents: Dons ponctuels

Vous avez la possibilité de nous
verser chaque mois un don du
montant de votre choix.

MON ADHÉSION

Au-delà de 10€ vous
êtes automatiquement
adhérent !

Les dons au bénéfice de
Faune Alfort donnent
droit à un crédit d’impôt
de 66% du montant des
dons (un don de 30€ ne
coûte en réalité que
10€).

Adhésion seule : 10€
Adhésion seule / tarif réduit : 5€
Adhésion + don : montant au choix

3 possibilités s'offrent à vous:

Si c'est votre adhésion : indiquer VOTRE nom, prénom et
courriel
Si vous prenez l'adhésion pour l'un de vos proches :
indiquer SON nom, prénom et courriel

COORDONNÉE DE L'ADHÉRENT

COORDONNÉE DU PAYEUR POUR  REÇU FISCAL

Si c'est votre adhésion : indiquer VOS COORDONNEES
Si vous offrez l'adhésion pour l'un de vos proches :
indiquer également VOS COORDONNEES

Vous y êtes !

Merci pour votre aide et
nous sommes heureux de
vous compter parmi nos
adhérents !

 

 

VOUS POUVEZ LE FAIRE POUR VOS PROCHES ET POUR VOUS ! FAISONS ENSEMBLE UN MAXIMUM D’ADHÉSIONS ! 

https://faune-alfort.assoconnect.com/collect/choice/204336-z-adhesion-don-2022
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Taille : 42-18cm
Poids : 1,3 - 2,3 kg 
Dimorphisme sexuel :Le mâle est généralement plus gros que la
femelle
Durée de vie :18 ans max en captivité, 10 ans max à l’état sauvage
Régime alimentaire : animal nocturne carnivore ( petits
mammifères tels que rongeurs) mais aussi petits oiseaux, œufs,
reptiles, amphibiens, vers, insectes, fruits, baies).
Répartition géographique : Europe et Asie centrale

Taille : 
Poids :
Dimorphisme sexuel :  

Durée de vie : 
Régime alimentaire : 

Répartition géographique

Fouine

La fouine se reproduit en juillet- août et
donne naissance à 1 à 4 petits en mars-
avril. 35 jours après leur naissance, ils
ouvrent les yeux. La mère allaitera ses
petits pendant 2 mois mais il faudra
attendre 3 mois pour qu'ils atteignent
leur véritable indépendance.

La fouine, Martes foina, est une espèce de la famille des Mustélidés observable toute l’année,

généralement la nuit, classée “en préoccupation mineure” dans la liste rouge à l’échelle

européenne et mondiale par l’IUCN. Ainsi, en France, d’après l’arrêté ministériel du 26 juin 1987,

la fouine figure sur la liste des espèces de gibier chassable.

Grande chasseuse de petits rongeurs et de serpents, dans l'antiquité, elle était domestiquée et

utilisée pour dévorer ces petits animaux nuisibles mais aujourd’hui hélas elle n’est plus aussi

appréciée.

 

 

L ' E S P È C E  D U  M O I S

©Cgriline

La fouine est un animal plutôt solitaire, les seules fois où vous la verrez en présence de ses
congénères c’est pendant la période de reproduction. C'est un mammifère très territorial et
lorsqu’elle se sent en danger ou cherche tout simplement à protéger son territoire des prédateurs
(renards, blaireaux, hiboux grands-ducs), la fouine va diffuser au moyen de ses glandes anales des
odeurs très désagréables. Ayant un caractère bien trempé, elle utilise parfois les grands moyens et
affronte ses congénères. Le territoire d’une fouine peut varier entre 10 et 200 hectares.

REPRODUCTION



Les empreintes:
L’empreinte de la fouine présente généralement 4 doigts, parfois 5. Les griffes sont
également visibles. En ce qui concerne la taille des empreintes, celle de la patte
antérieure mesure 3,5 cm de long et 3,1 cm de large. Celle de la patte postérieure
mesure 4 cm de long et 3 cm de large.

Les excréments:
L’odeur est généralement forte et repoussante. Les excréments sont gris foncé ou
noirs, de forme cylindrique, spiralée et torsadée, les extrémités sont généralement
effilées. On peut y retrouver des poils, des plumes, des éclats d’os et des restes de
baies. On les retrouve principalement dans les granges, les hangars et les greniers. 

Écrit par Éléa Lefebvre

©Cgriline

UNE ASTUCE POUR DIFFÉRENCIER UNE FOUINE D’UNE MARTRE ?

©Cgriline

pelage gris brun
pâle
poitrail blanc
descendant sur
les pattes
truffe rose clair
espèce urbaine
(souvent)

©Cgriline

pelage brun
chocolat
poitrail jaunâtre
qui ne descend
quasiment pas
sur les pattes
truffe brune
espèce forestière

Fouine Martre des pins

COMMENT SAVOIR SI UNE FOUINE EST PASSÉE PAR LÀ?

La fouine n’est pas toujours bien appréciée des humains qui la
considèrent comme nuisible. En effet, elle est connue pour sa
forte odeur, ses dégâts dans les poulaillers, les greniers ... Et
pourtant il est nécessaire de la protéger ; mais pourquoi ? Bien
qu’elle ne soit pas particulièrement en danger et s’acclimate
bien à l’urbanisation, elle est victime du trafic routier qui
fragmente son habitat. A cela s'ajoutent la chasse et le
piégeage et les anticoagulants utilisés contre les rongeurs qui
sont le festin des fouines.

MENACES ET CONSERVATION

Chaque animal, qu’il soit ou non
en danger, est important dans

la chaîne alimentaire. La
disparition d’une espèce peut

créer un déséquilibre et
engendrer la perte ou la

prolifération d’autres espèces.
 



7407 ANIMAUX
Encore une fois, nous dépassons le nombre d'accueils par rapport
à l'année précédente : 386 animaux de plus ont été pris en charge

en 2022.
 

 Un nombre qui augmente chaque année. Si nous pensons que
cela témoigne d'une prise de conscience plus importante de la
part du public sur la fragilité de la faune sauvage causée par

l'activité humaine, le nombre d'animaux en détresse augmente
aussi.

 
 Continuons à sensibiliser et à agir pour la faune sauvage !

 
 Et cela commence par une attention quotidienne sur la route
(collision), dans votre jardin (prédation), sur les vitres (collision

également), sur le ramassage intempestif, sur l’élagage printanier,
etc.

 
 Être vigilant, c'est un petit pas pour vous mais un grand pas pour

la faune sauvage ! 

D e p u i s  l e  1  j a n v i e r  2 0 2 3 ,  6 2  a n i m a u x

o n t  é t é  p r i s  e n  c h a r g e  p a r  n o t r e  é q u i p e

s o i g n a n t e .

 

©Cgriline



COMITÉ D'HONNEUR

En 2021, le conseil d’administration de Faune Alfort
avait acté le principe d’un comité d’honneur. Ce
comité était destiné à réunir des personnalités très
impliquées dans la défense des animaux et de façon
concrète, adhérant aux objectifs de l’association et
apportant ainsi une caution morale à nos activités.

Les deux premiers membres de ce comité ont été
reçus et fêtés par l’équipe de Faune Alfort ce samedi
7 janvier : Allain Bougrain Dubourg et Loïc
Dombreval.

Le premier est très connu. Président de la LPO
depuis de longues années, journaliste et réalisateur,
il intervient régulièrement dans les médias pour la
défense de la faune malmenée, notamment par les
activités de chasse. 

Il est aussi très proche des centres de soins et
connait fort bien Faune Alfort pour laquelle il a
accepté exceptionnellement de faire la préface de
l’ouvrage Seconde Chance.

Le second est moins connu mais tout aussi dévoué à
la cause animale, sauvage et domestique. Docteur
vétérinaire, ancien d’Alfort, il fut député de 2017 à
2022. Fin 2021, il fut l’un des rapporteurs d’une loi
sur la protection animale qui fait maintenant
référence. Il connait bien sûr très bien Faune Alfort.
Récemment, il a pris la présidence du Conseil
national de la protection animale.

Nous leur disons ici, à nouveau, combien
nous sommes heureux et honorés qu’ils aient
acceptés de faire partie de notre famille !



Après avoir effectué son service civique au sein de Faune Alfort

puis avoir été saisonnière pendant le mois d’août, Nora Affejee

rejoint l’équipe soignante. Une aide indispensable pour soulager

nos équipes et prendre soin de nos pensionnaires.

Nous te souhaitons, une nouvelle fois, bienvenue !

FAUN'ANIM  

FAUN'HUMAIN 

Pour associer sensibilisation et financement, Faune
Alfort réalise des animations. Toute l’équipe se réunit
en ce début d’année pour proposer aux écoles,
mairies, centres culturels et entreprises un catalogue
d’animations riches et ludiques pour les grands et les
petits. Une manière pour l’association de subvenir
financièrement aux besoins grandissants de nos
centres tout en sensibilisant un maximum de
personnes aux dangers que rencontre la faune
sauvage
 
Au programme : 
- Savoir agir face à un animal en détresse 
- Faune Anatomie 
- Le coin des petits
- Et d’autres encore… 

SI VOUS SOUHAITEZ UNE INTERVENTION CONTACTEZ-NOUS SUR : 

CONTACT@FAUNE-ALFORT.ORG, NOTRE ÉQUIPE D’ANIMATEURS EST

IMPATIENTE À L’IDÉE DE VOUS RENCONTRER !

©Jaime le vert

Animations auprès des adhérents de l'association
J'aime le Vert à  Alfortville

©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

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 5 février 
 

Faun' Événement

Réunion information

Les prochaines auront lieu :
- Dimanche 5 mars
- Dimanche 2 avril



Eh bien non, vous ne vous trompez pas, nous allons parler de crottes aujourd’hui et plus
particulièrement de ce qu’en font certains animaux.
L’idée va vous sembler répugnante et pourtant ce phénomène est courant chez certains
animaux. Les raisons sont quant à elles diverses.

MANGER SES CROTTES ! PARDON !? : LA COPROPHAGIE.

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

Exemple 1 : les cervidés (chevreuil, cerf).

Prenons la définition : la coprophagie est la
consommation de matières fécales, les siennes
ou celles appartenant à un autre individu.
Cette activité est principalement répandue
chez les jeunes mammifères, au moment du
sevrage plus exactement. Mais les parents
peuvent aussi manger les crottes de leurs
petits pour faire disparaître leurs traces.

Nous allons prendre deux exemples : 

Les jeunes vont manger les crottes de leurs
mères ou d'autres congénères dans le but
d'ingérer des microbes qui décomposent les
plantes constituant leur futur régime
alimentaire. Une façon originale de préparer
son corps à ce changement d’alimentation et
d’avoir une communauté microbienne
(microbiote) saine dans l’intestin.

Exemple 2 : les lagomorphes (lièvre, lapin
de garenne). 

Les lagomorphes, eux, consomment certaines
de leurs crottes. Il s’agit alors de caecotrophie.
Ce phénomène permet la récupération
d'éléments nutritifs. En fait, la pratique de la
caecotrophie consiste pour un animal à
produire deux types d'excréments au cours de
la même journée ce qui est différent de la
coprophagie où un seul type de fèces est
produit.
Nommées les cæcotrophes, ces crottes sont
humides et donc plus molles que les autres
selles. Les lagomorphes ont une double
digestion et ingèrent donc une seconde fois les
aliments évacués devenus des caecotrophes.
C’est dans ces dernières qu’ils puisent
protéines, acides gras et vitamine B

En centre de soins, nous faisons face à un
problème récurrent chaque année à la période
des juvéniles : le ramassage des jeunes faons
et levrauts.
Imaginez bien que sans leur mère, les faons et
les levrauts développeront une flore
microbienne intestinale de moindre qualité que
dans la nature et il leur faudra plus de temps
pour la constituer. Ainsi, cela les expose à plus
de troubles digestifs et d’infections intestinales
qui ralentissent leur croissance et peuvent
entrainer leur mort. 

Si les faons et les levrauts sont observés seuls,
sont couchés au sol (souvent dans les hautes
herbes)  ou se promènent, sont réactifs, ne
présentent pas de blessures apparentes et en
l'absence de cadavres d'adulte à proximité, ces
jeunes animaux ne sont pas en situation de
détresse.

 Si toutefois vous les trouvez proches d'un
danger imminent, vous pouvez les déplacer
temporairement pour les mettre hors de
danger puis les replacer une fois le danger
passé.

 Espèces nidifuges, la mère les laisse vite
seuls après la naissance et ne revient que
pour de brèves tétées. Rester immobile et
seul est leur unique moyen de défense. La
mère reste donc à l'écart de ses petits
couchés dans les hautes herbes.

⚠ Recueillir un petit faon/levraut qui vous
semble abandonné est donc une très grosse
erreur ! Remettez-le au plus vite à l'endroit
où vous l'avez trouvé, dans les 24h !

ET SI JE TROUVE L’UN DE CES JEUNES ?



LE DERNIER DES SIENS DE SIBYLLE GRIMBERT COLLECTION LES PETITES BÊTES 

LE DERNIER DES SIENS DE SIBYLLE GRIMBERT COLLECTION LES PETITES BÊTES 
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Issue d’une collaboration entre Silverback Films et WWF, la série
documentaire de huit épisodes est disponible depuis le 5 avril 2019 sur la
plateforme Netflix. Réalisée par Alastair Fothergill, Jonathan Hughes et
Keith Scholey, le tournage a pris quatre années et a été réalisé dans 50
pays différents à travers le monde.

Résumé : « Ce documentaire ambitieux et spectaculaire révèle la beauté
naturelle de notre planète, mais aussi l'impact du changement climatique
sur toutes les créatures vivantes. »

Episode 1 : Une seule planète
Episode 2 : Les mondes gelés
Episode 3 : Les jungles
Episode 4 : Les eaux côtières
Episode 6 : Des déserts aux prairies
Episode 7 : Les eaux profondes
Episode 8 : L’eau douce

L E  T E M P S  D ’ U N  D O C U M E N T A I R E
NOTRE PLANÈTE -  NETFLIX

Résumé : « On les dit nuisibles, on les accuse de tous les maux ou, au
contraire, leur beauté fascine. Adorés ou détestés, les connait-on si bien ?
Pour dépasser les idées reçues, Pierre Rigaux emmène le lecteur sur le
terrain. D’abord narratif, le récit fait peu à peu le lien entre l’observation
dans la nature et les connaissances plus générales issues de la biologie et
de l’écologie. Qui sont véritablement les renards ? D’où viennent-ils ?
Comment vivent-ils ? Le texte basé sur la science prend le parti d’un
émerveillement éclairé. Il nous fait changer de regard sur les renards et, à
travers eux, sur tous les mal-aimés »

Paru récemment le 28 octobre 2022, l’auteur cherche à nous faire
connaître et comprendre l’espèce. Militant de l’écologie et particulièrement
de l’anti-chasse, l’auteur souhaite que l’on aille au-delà des préjugés.

L E  T E M P S  D ’ U N  L I V R E
RENARD, LES MAL-AIMÉS DE PIERRE RIGAUX

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.babelio.com/livres/Grimbert-Le-dernier-des-siens/1423157
https://boutique.lpo.fr/produit/EN1268
https://boutique.lpo.fr/produit/EN1268
https://www.netflix.com/fr/title/80049832
https://www.cultura.com/p-renards-les-mal-aimes-9782603029176.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA_PMAX_Livre&gclid=CjwKCAiAkrWdBhBkEiwAZ9cdcJc8MDQYjUvRuiUwB0crf9Xvgj8wdAktvkTkz0HzezFj_0aNL0POshoCfZEQAvD_BwE


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

C O M I T E  D ' H O N N E U R


