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« Quand je me regarde je me désole, quand je me compare, je me console ». Cette
formule, bien rythmée, volontiers attribuée à Talleyrand parce qu’on ne prête qu’aux
riches, est souvent méditée en centre de soins. Et c’est mon cas. 

Chaque centre de soins a le sentiment d’une tâche sans fin, d’un horizon qui recule
quand on avance. Le constat est juste, il n’y a pas de limite a son action, pas plus qu’il
n’y a de limite a l’action néfaste de l’humain sur la Nature. Le centre n’a pas de limite à
son action mais son action a les limites de ses moyens. Et là, n’en déplaise à
Talleyrand, chaque centre peut se comparer à son voisin, pour autant, il n’y trouvera
pas de consolation, juste un alter ego souffrant des mêmes maux, des mêmes
manques de moyens.

Si, quand même, une consolation, la consolation de ne pas être seul, d’avoir un frère
d’arme, d’avoir des frères d’armes. Nous sommes une centaine de centres de soins en
France et nous n’avons jamais autant discuté ensemble. Le Réseau des Centres de
Soins fédère 30 centres mais organise l’échange entre tous depuis 3 ans qu’il existe.
Observateur privilégié car le présidant depuis sa création, j’ai vu l’espoir renaître dans
les centres, l’espoir de sortir de l’anonymat et de la précarité. C’est simplement le
sentiment d’être plus forts ensemble et que cela fait du bien dans un monde qui doute !

« Plus forts ensemble », c’est aussi une maxime que nous reprenons d’édito en édito
de la Pie car c’est ce que nous ressentons à Faune Alfort : c’est avec vous, nos
membres, que nous avons le sentiment d’exister et de pouvoir avancer !

« Seul, on se désole, nombreux, on se console »… Avez-vous fait votre réadhésion ? 😊

Jean-François Courreau, président de Faune Alfort

©
cg

ril
in
e

https://faune-alfort.assoconnect.com/collect/choice/204336-z-adhesion-don-2022
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De nouvelles volières pour accueillir encore plus de pensionnaires !

 Afin de se préparer à la saison estivale, notre centre de
réhabilitation a pu obtenir trois nouvelles volières actuellement en
construction.

 La première de 30x7,8x3,5m sera utilisée pour héberger de
grandes espèces telles que la buse variable ou le héron.
 La deuxième sera de taille encore plus importante, 40x8x4m mais
sera divisée en 8 compartiments de 5m de long. Elle abritera des
juvéniles d'espèces de taille moyenne telles que la corneille ou le
pigeon biset le temps qu'ils maîtrisent bien le vol avant de passer
dans des volières plus spacieuses.
 La troisième volière de 18x7,8x3,5m sera pourvue d'un bassin de
10x3m. Elle accueillera les cygnes, canards et goélands. 

 L'ensemble a coûté 25000€, somme prise en charge par les
fondations 30 Millions d’Amis et Brigitte Bardot , la Direction
régionale de l'Environnement et la Région Île de France.

 Leur construction va demander des mois de travail. Elle est
assurée par nos bénévoles, nos volontaires du service civique et
nos salariés (quand ils le peuvent) sous la direction de Eric, notre
administrateur en charge de la logistique, toujours le premier à
mettre la main à la pâte.

 Nous tenons également à remercier les entreprises qui investissent
du temps auprès de notre équipe, notamment les équipes de
SalesForce qui viennent régulièrement prêter main-forte !

FAUN'ACTU

La barre des 300
animaux accueillis a été
franchie, car nous
sommes déjà à 311
entrées.
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https://www.instagram.com/30millionsdamis/
https://www.instagram.com/fondationbrigittebardot/
https://www.instagram.com/iledefrance/
https://www.instagram.com/salesforcefr/


Si les oiseaux vont avoir de belles volières,
nos mammifères ne sont pas en reste. 
Merci une nouvelle fois à la fondation 30
Millions d’Amis qui nous a offert 31 abris à
hérissons de la Cabane aux Piafs. Ces petits
mammifères pourront occuper dès
aujourd’hui leurs nouveaux abris qui ne
manquent pas de piquant.

Tous aux abris

LES VÉLOS CARGOSLES VÉLOS CARGOS

Souvenez-vous ? En fin d’année
dernière, nous avons participé
au budget participatif de la
région Île-de-France. Notre
projet : devenir un centre de
soins éco-responsable en
utilisant des vélos cargos pour
nos déplacements mais
également en récupérant l’eau
de pluie dans une cuve
enterrée. 

Invités à la soirée en l'honneur des lauréats du
budget participatif écologique et solidaire le 8
février, nous y étions avec Céline Grisot, directrice
de Faune Alfort et Aurore Chevalier, chargée de
communication, pour récupérer notre prix en
présence de la présidente de la région, Valérie
Pécresse et le vice-président à l’environnement,
Yann Wehrling.

Une belle soirée mettant en valeur de très beaux
projets écologiques et solidaires !
Les fonds sont maintenant disponibles pour
acheter nos nouveaux vélos. Merci infiniment pour
votre soutien ! Dès que nous les recevrons, nous
partagerons bien sûr des photos.

VOUS ÉTIEZ 474 À VOTER POUR NOTRE PROJET

ET GRÂCE À VOUS NOUS SOMMES LAURÉAT !

En décembre a eu lieu la journée
mondiale du bénévolat. A cette
occasion, nous avons organisé une
soirée dédiée à nos bénévoles. 
Une rencontre importante pour toute
l’équipe. Un moment de partage,
d’échange et de rencontres,
indispensable pour évoluer ensemble
et maintenir un lien entre tous les
membres de l’association. 

Rendez-vous bénévoles



FAUN' PRESSE

Partage de l'actualité
faune sauvage. 

L’avenir des pigeons se joue à un cheveu près 
par Allain Bougrain Dubourg pour l’Info Durable

C’est en grande partie des pigeons qui
nous sont amenés. Ceux dont les pattes
sont emmêlées dans des fils : fils de
couture, en plastique ou même cheveux.
Ils s’accrochent aux doigts des oiseaux et
leur causent des plaies profondes
responsables d’inconfort, d'infections et
souvent d'amputations. 

C’est pourquoi nous vous partageons cet
article.

RETROUVEZ L'ARTICLE 

Seconde chance pour la faune sauvage : plongez au cœur
d’un centre de soin 
par Léa Cirotteau et Jonathan Feraud pour Savoir Animal 

Savoir Animal donne la parole à Léa
Cirotteau et Jonathan Feraud, auteurs
du livre Seconde Chance. Ils racontent
leur histoire auprès de notre équipe au
cœur des centres de soins Faune
Alfort.

N'hésitez pas à les suivre pour
retrouver leur nouvelle aventure
auprès du centre de soins le Tétras
Libre. RETROUVEZ L'ARTICLE 

Parole de Léa

Jonathan Feraud
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https://www.linfodurable.fr/educationcitoyennete/lavenir-des-pigeons-se-joue-un-cheveu-pres-36654?fbclid=IwAR3tjtWdGhZto7EVAkGPoIWQPyPouusIZBvkvlXZpIyjQzHaqCcdFvq_Yjg
https://www.linfodurable.fr/educationcitoyennete/lavenir-des-pigeons-se-joue-un-cheveu-pres-36654?fbclid=IwAR3tjtWdGhZto7EVAkGPoIWQPyPouusIZBvkvlXZpIyjQzHaqCcdFvq_Yjg
https://www.instagram.com/letetraslibre/
https://savoir-animal.fr/seconde-chance-faune-sauvage-plongez-coeur-centre-soins/
https://savoir-animal.fr/seconde-chance-faune-sauvage-plongez-coeur-centre-soins/
https://www.instagram.com/p/CoflhbhKRWB/
https://www.instagram.com/jonathanferaud_wildlife/


Connaissez-vous 1% for the Planet ? 

C’est une organisation à but non lucratif qui a été lancée en
2002 aux Etats-Unis par Yvon Chouinard, fondateur et
propriétaire de Patagonia, et Craig Mathews, ex-propriétaire
de Blue Ribbon Flies.

Le principe : Ce label permet de rapprocher mécènes et
entreprises des associations porteuses de projets pour
accroître efficacement les dons au profit de l’environnement.
Grâce à la Fondation Lemarchand qui nous a parrainés,
notre association Faune Alfort est agréée 1% for the Planet
et à ce titre peut recevoir des dons des entreprises membres
du collectif. 

Cette communauté d'entrepreneurs philanthropes compte
6000 membres dans le monde. En Europe, la France est le
pays comptant le plus de membres, plus de 1200 à ce jour,
dont une vingtaine de marques de l’entreprise Léa Nature
(Jardin Bio Etic par exemple), les cosmétiques Caudalie, les
laitages Vrai, La Boulangère bio ou la gamme Eco-conçue et
Bois Tracés de Maisons du Monde, pour ne citer que les plus
importants. 
Rejoindre le 1% est un engagement fort, qui est efficace
grâce à un modèle de fonctionnement simple. En effet,
les entreprises membres du 1% s’engagent à reverser 1%
de leur chiffre d’affaires annuel HT (quel que soit le
résultat, bénéfices ou pertes) directement à des
associations agréées 1% telles que Faune Alfort. Le
périmètre concerné peut être toute l'entreprise, une
marque ou une gamme.

NOUS AIDER

Vos aides financières nous
permettent de continuer notre
activité.

Nous avons trouvé d'autres
plateformes sur lesquels vous
pouvez nous aider : en faisant
vos courses, ou simplement
des recherches sur internet. 

1% FOR THE PLANET - ASSOCIATION AGRÉÉE

SI VOTRE ORGANISME OU

ENTREPRISE EST MEMBRE DU

1% FOR THE PLANET,

N’HÉSITEZ PAS À NOUS EN

FAIRE PART, ELLE POURRAIT

NOUS REVERSER LE 1%.

©cgriline



NOUS AIDER 

NOUS AIDER

Nous nous sommes inscrits depuis peu sur cette
plateforme : Shop2Hero !
Le principe est simple : vous allez sur le site Shop2Hero,
vous choisissez notre association et ensuite vous basculez
sur votre site d’achat (Zooplus, Zalando, etc.). Un
pourcentage est associé à chaque boutique, il correspond
au pourcentage d’achat reversé à notre association. 

Une étape de plus mais, en faisant cela, vous aidez nos
petits pensionnaires sauvages.

Vous souhaitez faire des achats pour votre jardin ou
votre balcon en aidant notre association ?
Allez sur notre page boutique et cliquez sur le lien
Vivara, pour chaque achat effectué, via cette bannière,
Vivara reverse à l’association 10% du montant de vos
achats.
N’attendez plus et réalisez vos achats pour votre jardin
sur Vivara ! 

Grâce à vos achats vous contribuez activement à la
sauvegarde de la faune sauvage !

Quel moteur de recherche utilisez-vous ? Avec Lilo, vous
pouvez nous aider.
Comment ça marche : vous installez Lilo comme moteur
de recherche sur votre ordinateur. Pour chaque recherche
que vous effectuez, vous cumulez des « gouttes d’eau ».
Une fois que vous avez un bon nombre de gouttes, vous
pouvez les distribuer aux organismes de votre choix. 
Faune Alfort fait partie des associations pouvant recevoir
ces dons générés sur Lilo.

Plutôt cool ! Alors, allez sur Lilo : 

VIVARA

LILO

©cgriline

https://www.lilo.org/
https://www.vivara.fr/?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=fr&utm_content=Faune+Alfort&utm_term=Other
https://www.shop2hero.com/
https://www.shop2hero.com/


FAUN'EVENEMENT

Vous trouverez ici les
événements auxquels
nous participerons.

N'hésitez pas à consulter
notre site pour avoir plus
d'informations.

N U I T  D E  L A  C H O U E T T E  –  S U C Y  E N  B R I E

De retour cette année, nous
participerons à l’événement organisé
par notre partenaire Nature & Société
avec la ville de Sucy en Brie : « La nuit
de la chouette », un événement partout
en France qui vous propose d’en savoir
plus sur les rapaces nocturnes. 

Programme à définir mais une date à retenir :
samedi 11 mars au fort de Sucy-en-Brie.

Précisions à venir.

P O R T E S  O U V E R T E S  P É P I N I È R E S  –  M A N D R E S - L E S - R O S E S

Chaque année, la pépinière
départementale du Val de Marne ouvre
ses portes au public. En 2023, ce sont
les 50 ans de la pépinière. Un
événement important pour notre
partenaire, le département du Val de
Marne, auquel nous répondrons
présents avec de nombreux ateliers à
vous proposer.

Programme détaillé à venir.

Rendez-vous le dimanche 16 avril
2023 de 10h à 18h à la pépinière
départementale du Val de Marne
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Amoureux des oiseaux et de la nature, nous vous donnons rendez-
vous au Festival de l’Oiseau et de la Nature du 22 au 30 Avril 2023.

Léa Cirotteau et Jonathan Feraud, photographes bénévoles et
auteurs du livre Seconde Chance, y exposeront leurs photos prises
dans nos centres pour concrétiser leur projet, ne les manquez pas !

Rendez-vous vendredi 28 au dimanche 30 avril à 17h00
Chapiteau – Maison de la Baie de Somme

Notre président, Jean-François Courreau, également président du
Réseau des Centres de Soins de France, animera une conférence sur
le rôle et les activités des centres de soins pour la faune sauvage en
France.

Rendez-vous le samedi 29 avril à 17h00
Salle de conférences – Maison de la Baie de Somme

FAUN'EVENEMENT
Vous trouverez ici les événements auxquels
nous participerons.

N'hésitez pas à consulter notre site pour
avoir plus d'informations.

R É U N I O N  I N F O R M A T I O N
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 Mars.

F E S T I V A L  D E  L ' O I S E A U  E T  D E  L A  N A T U R E  

Dimanche 2 avril
Dimanche 7 mai

Les prochaines auront lieu :
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https://www.festival-oiseau-nature.com/activite/vivre-faune-alfort/
https://www.festival-oiseau-nature.com/activite/vivre-faune-alfort/
https://www.festival-oiseau-nature.com/activite/conference-role-et-activites-des-centres-de-soin-pour-la-faune-sauvage-en-france/
https://www.festival-oiseau-nature.com/activite/conference-role-et-activites-des-centres-de-soin-pour-la-faune-sauvage-en-france/


La pollution génétique
chez le canard colvert
PAR ELYSSA DELLA ROVERE

Depuis les années 1970, des canards colverts
d’élevage sont massivement relâchés dans la
nature afin d'être chassés. En France, on parle de
1,4 million d'individus ainsi relâchés chaque année
pour seulement 30 000 à 60 000 couples nicheurs
sauvages. Mais quel est l'impact de ces relâchers
sur les canards colverts sauvages ? 

Les canards d’élevage ne sont pas tout à fait
identiques aux canards sauvages. En effet, la
pratique ancienne de l’élevage a fortement réduit
la diversité génétique chez ces individus et a
modifié certains traits de caractère. La
reproduction de ces canards avec les colverts
sauvages peut mener à une transmission et/ou
une disparition de traits de caractère. C'est ce
qu'on appelle la pollution génétique. Les risques
pour la population sauvage sont la perte de sa
capacité d'adaptation à la vie naturelle et même
l'extinction du génotype (ensemble des gènes
d'un organisme ou d'une population) sauvage.

Il n'existe pour l'instant pas encore de preuve de
pollution génétique chez le canard colvert mais
les études sont en cours. Il reste important d'en
parler car le risque existe et une fois que le mal
est fait, il est quasiment irréversible. Les espèces
touchées par la pollution génétique sont
nombreuses. On peut notamment citer la perdrix
rouge ou le pigeon biset. Chez le canard colvert,
cette pollution génétique pourrait notamment se
traduire par une diminution du comportement
migratoire de ces animaux, mais cela reste
encore à prouver.

Pelote et repelote
PAR ANTOINE  ROGEZ

Les pelotes de réjection, nommées aussi
boulettes de réjection, sont des petites boules
rejetées comme le nom l’indique par certains
oiseaux notamment les rapaces. Ces boules sont
les restes non digérés par l’oiseau des proies qu’il
a avalées en entier. Elles peuvent aussi être dues
à des aliments trop gros pour transiter par tout le
tube digestif et donc directement rejetés par
l’animal. Elles sont souvent composées d’os, de
plumes, de poils. Les rapaces ne sont pas les
seuls à produire des pelotes : les hérons, les
cigognes et nombreux autres oiseaux tels que les
corvidés ou les laridés produisent également ces
pelotes. Elles sont très importantes pour les
biologistes car elles permettent de connaître le
régime alimentaire des espèces et de mieux
comprendre comment une espèce se nourrit et
avec quelles proies.

Si vous en trouvez, surtout ne les jetez pas ! Vous
pouvez les déposer auprès d'une association de
protection de la nature car c'est aussi un bon
moyen de recenser les micromammifères proies
présents dans votre région ! 

ESPÈCE DU MOIS

LE SAVIEZ VOUS

BONNE PÉRIODE OU NON POUR COUPER VOS ARBRES ? NOTRE CONSEIL

La meilleure période pour s'occuper de
son jardin s'étale de l'automne jusqu'à
l'entrée de l'hiver ! Savez-vous pourquoi ? 

On ne pense pas forcément aux nombreux
habitants de nos arbres et de nos haies
quand on décide de les tailler. Pourtant,
beaucoup d'oiseaux mais aussi des
mammifères comme les écureuils y font
leur nid pendant la période de reproduction.
Aussi, avant de tailler une haie 

ou simplement de couper la branche d'un
arbre, il faut inspecter minutieusement et sur
la durée si un animal sauvage n'y est pas
installé avec sa petite famille (certains nids ne
sont pas visibles mais les allées et venues des
parents si !). La destruction des nids ou la
perturbation de la nidification des espèces
protégées en France est répréhensible par la
loi. Il vous faudra donc attendre la fin de la
période de reproduction avant de pouvoir
élaguer ou couper vos arbres ou vos haies !



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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Rendez-vous en mars pour le retour de La Nuit de la Chouette,
une journée en l’honneur des rapaces nocturnes comme nos
chouettes. Des sorties nocturnes pour aller les observer ainsi
que plusieurs animations gratuites sont proposées un peu
partout en France, pour les petits et les grands soucieux et
passionnés de faune. Cet événement est organisé
conjointement par La Fédération des Parcs Naturels
Régionaux de France et la Ligue de la Protection des Oiseaux,
tous les deux ans.

Si vous habitez près du parc régional du Vexin français, celui-
ci vous propose une animation « balade nocturne » dans le
parc et ses alentours pour comprendre et écouter nos rapaces
nocturnes en compagnie des techniciens du parc ainsi que des
intervenants de la LPO. Cet événement est ouvert au grand
public à partir de 7 ans, rendez-vous à 19h30 à la maison du
Parc à Théméricourt.

Nuit de la chouette partout en France, regardez près de chez
vous ! 
 Nous, nous serons au fort de Sucy en Brie auprès de Nature et
Société !

L E  T E M P S  D ’ U N E  S O R T I E
LA NUIT DE LA CHOUETTE

Résumé : « Les animaux ressentent-ils de l'injustice, de la compassion, du
regret ou de la honte ? Peuvent-ils compter ou faire des projets ? Que
signifie pour eux être apprivoisés ou domestiqués ? Que sait-on de leur
sommeil, de la manière dont ils vieillissent ou de leur façon d'apprendre ?
Pour répondre à ces questions troublantes, le forestier Peter Wohlleben
s'appuie sur son incroyable sens de l'observation et sur les dernières
découvertes scientifiques.
Avec le même talent de pédagogue que dans La Vie secrète des arbres, il
nous ouvre les portes d'un monde caché, celui de la vie intérieure des
animaux, de leurs émotions et de leur ressenti : les coqs mentent, les
biches connaissent le deuil, un hérisson peut être tourmenté par ses
cauchemars, des cochons répondent à leur nom...
 Ce récit buissonnier, nourri d'anecdotes étonnantes et de références
savantes, est un appel vibrant au respect du monde animé qui nous
entoure. »

Dans ce livre paru le 11 avril 2018, ce forestier passionné par la nature et la
biodiversité cherche à nous interroger sur le comportement des animaux
ainsi que sur leur ressenti. Dans ce deuxième ouvrage, il essaye de nous
faire comprendre et aller plus loin que la simple pensée et beauté de
l’animal.

L E  T E M P S  D ’ U N  L I V R E
LA VIE SECRÈTE DES ANIMAUX DE PAUL WOHLLEBEN

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.lpo.fr/decouvrir-la-nature/loisirs-nature/agenda-nature/agenda-lpo-france/2023/la-nuit-de-la-chouette
https://www.decitre.fr/livres/la-vie-secrete-des-animaux-9782352049777.html


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

G e s t e s  d u  q u o t i d i e n  
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