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Le printemps c'est la renaissance de la nature qui bourgeonne, éclate et fleurit mais c'est
aussi la reviviscence de la faune sauvage.

Les animaux qui hibernent ou qui réduisent leur activité pendant l'hiver commencent à se
réveiller et à devenir plus actifs à mesure que le temps se réchauffe et que la nourriture
devient plus abondante.
Les oiseaux migrateurs vont revenir petit à petit de leurs quartiers d'hiver et les oiseaux
résidents quant à eux commenceront bientôt à se reproduire. Leurs chants vont égayer nos
petits matins et leurs nids décorer les arbres et les buissons.
Les mammifères, comme les ours, les blaireaux, les hérissons, sortant affamés de leur
hivernage, seront obsédés par la recherche de nourriture. Les chevreuils et autres herbivores
feront de même dans les prairies et les forêts et, comme pour les oiseaux, c’est la période de
reproduction qui va commencer pour beaucoup d'entre eux.

C'est la saison idéale pour observer les animaux dans leur habitat naturel et s’émerveiller des
beautés de la nature qui se réveille.

Mais cette période si importante dans la vie de la faune sauvage lui est, hélas, trop souvent
funeste en raison des changements climatiques et de l'impact des activités humaines sur ses
habitats.

C'est la raison pour laquelle, en ce début de printemps, les centres de soins pour la faune
sauvage sont particulièrement sollicités et ceux de Faune Alfort ne dérogent pas à la règle !
Comme chaque année, nous nous préparons à accueillir des milliers d’animaux dans les
meilleures conditions possibles et nous espérons encore une fois pouvoir compter sur votre
soutien vital et constant.

D'avance merci !

Faunalement vôtre,
Céline Grisot, directrice de Faune Alfort

©
cgriline



S
O

M
M

A
I

R
E

La Pie Bavarde

FAUN' ACTU 

FAUN'ÉVÉNEMENT

L'ESPÈCE DU MOIS

PAGE CULTURE 

PHOTO DU MOIS 

NOUS AIDER

©cgriline



Être majeur (18-25 ans)
Disponible pendant 6 mois.
Se porter candidat via le site
internet du Service Civique

Les entretiens débuteront
courant avril 2023.

Nombre de volontaires : 4
Durée : 6 mois
Début de la mission : à partir
du 1 mai 2023

Nécessaire pour rejoindre notre
équipe :

FAUN'ACTU

589 animaux accueillis
dans nos centres de
soins depuis le début de
l’année.

©cgrilineRECRUTEMENT SERVICE CIVIQUE

Vous participerez à la sensibilisation du public sur la
protection de la faune sauvage qui nous entoure à
travers : les réseaux sociaux, les évènements, les
animations et l'accueil des découvreurs à notre
local de dépôt ! 
Avec l'aide de nos soigneurs animaliers et de toute
l'équipe, vous participerez aux soins nécessaires à
la remise en forme de nos pensionnaires venus de
toute la région.

L'association Faune Alfort est à la recherche de ses 4
nouveaux services civiques pour une mission de 6 mois !

Votre mission : Participer à la protection de la faune
sauvage et sensibiliser le public sur sa préservation.

NATURE ENJOY : PREMIÈRE
ENTREPRISE 1% FOR THE PLANET 

Nous vous annoncions dans la Pie du mois
dernier être entré dans le club des associations
agréées 1% pour la Planète.

Aujourd’hui, nous voulons vous parler de la
toute première entreprise qui nous a versé un
don via le 1% : NatureEnjoy ! 
NatureEnjoy est une société éditrice de contenu
sur internet. Très sensible à la cause animale et
particulièrement à la nôtre, cette entreprise
souhaite nous aider de façon pérenne en
allouant une partie de ses bénéfices à Faune
Alfort.

Un grand merci pour leur soutien !

L’équipe de E=m6 est
venu filmer chez nous !

RENDEZ-VOUS LE 15
AVRIL POUR LA
DIFFUSION !

Si vous aussi vous connaissez des entreprises faisant
partie du 1% for the Planet : contactez-nous !

Je postule
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https://naturenjoy.fr/
https://www.onepercentfortheplanet.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/participer-a-la-protection-de-la-faune-sauvage-et-sensibiliser-le-public-sur-sa-preservation-63f4847028184215e851f974?preview=true&backrecruitment=true&useapirest=false


UAND LES CENTRES DE SOINS SE RÉUNISSENTQ
Le CPIE Sud-Champagne a organisé une
réunion de centres du Grand Est et d’Ile de
France le 3 mars 2023. Notre président,
Jean-François Courreau et notre
directrice, Céline Grisot, ont été invité à
participer à cette rencontre.
Un bon et important moment d’échanges
sur les bonnes pratiques de chaque centre
et leurs axes d’amélioration. 

Merci au CPIE pour leur invitation et
cette initiative ! 

ELÂCHER D’UN RENARD GALEUXR
Ce pauvre jeune renard a été amené au CHUV-FS car
souffrant d’une forte atteinte de gale. Cette maladie
due à un petit acarien est responsable d'une mortalité
assez élevée chez les individus jeunes, surtout, et
adultes lorsqu’elle s’accompagne d’une baisse de l’état
général avec immunodépression. La gale se manifeste
par une perte de poils et une peau épaissie avec de
nombreuses croûtes. 

Pris en charge par notre équipe médicale, il a bénéficié
d’un traitement spécifique très efficace contre la gale.
Nous l'avons gardé sous surveillance pendant plusieurs
semaines pendant lesquelles nos soignants ont nettoyé
quotidiennement les nombreuses plaies et croûtes
présentes sur tout le corps. Nous avons ensuite
surveillé la repousse du poil et la remontée du poids.

Après cette hospitalisation, notre jeune renard a
été transféré vers le CSERFS où il a été placé dans
un grand enclos de réhabilitation aménagé pour
l’espèce. La réhabilitation est une étape
indispensable avant le relâcher ; elle permet aux
animaux de retrouver toutes leurs capacités à
évoluer dans la nature.

Et cela a été un franc succès ! 

Nous lui souhaitons une longue vie paisible ! 

ETAT À L'ARRIVÉE EN SOIN EN RÉHABILITATION LE RELÂCHER
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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. 

S’HABILLER EN AIDANT FAUNE ALFORT, C’EST
POSSIBLE !

©cgriline

@hiboudamourhoodies aide Faune Alfort !

HibOuDamOur est une marque de prêt-à-porter
soucieuse de l'environnement. Elle s'engage notamment à
choisir un coton 100% bio pour ses créations.

Passionnée par la faune sauvage et plus particulièrement
par les oiseaux, l'équipe HibOuDamOur s'engage auprès
de Faune Alfort.

Pour chaque commande, 1€ est reversé à notre
association pour soutenir nos actions.

 Nous vous conseillons fortement d'aller visiter le site
internet de cette marque !

HIBOUDAMOUR

«La Tribu d’Oscar, des chaussettes pour la cause
animale », vous connaissez ? 

 La Tribu d’Oscar, ce sont des chaussettes éthiques et
durables au design unique. Mais c’est surtout un projet
100% altruiste pour aider ceux qui se mobilisent pour la
cause animale ! A voir sur leur site internet !
Alors, si vous avez envie de porter de belles chaussettes
et aider la cause animale, Faune Alfort a un code de
parrainage pour votre prochain achat : FAUNEALFORT-
10. Et vous aurez donc droit à une réduction de 10% sur
votre commande !

 Foncez !

LA TRIBU D'OSCAR

CODE PARRAINAGE : FAUNEALFORT-10
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https://hiboudamour.com/?gclid=Cj0KCQjwk7ugBhDIARIsAGuvgPaqRMtIzWnInrl7AuMAJrR0kd7H4WHjszLEXPQClOwQbN-8h8k6d_waAg4XEALw_wcB
https://www.latribudoscar.com/
https://www.shop2hero.com/
https://www.vivara.fr/?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=fr&utm_content=Faune+Alfort&utm_term=Other
https://www.onepercentfortheplanet.fr/
https://www.lilo.org/
https://www.instagram.com/hiboudamourhoodies/
https://www.instagram.com/hiboudamourhoodies/
https://www.instagram.com/hiboudamourhoodies/
https://www.instagram.com/hiboudamourhoodies/
https://www.instagram.com/hiboudamourhoodies/
https://www.latribudoscar.com/
https://www.instagram.com/hiboudamourhoodies/
https://www.instagram.com/hiboudamourhoodies/
https://www.instagram.com/hiboudamourhoodies/


ASSEMBLEE GÉNÉRALE
2023

AMPHITHÉÂTRE BOURGELAT
(BÂTIMENT BOURGELAT)
ECOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D 'ALFORT

FAUN'EVENEMENT

Vous trouverez ici les
événements auxquels nous
participerons.

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

©cgriline

La plus belle occasion pour se retrouver et
tout savoir des réalisations de Faune Alfort en
2022 !

Nous vous avons le plaisir de vous convier à
l'Assemblée Générale qui se tiendra
le samedi 15 avril 2023 à 14h30 dans
l’amphithéâtre du bâtiment Bourgelat.
Cette assemblée sera comme d’habitude un
moment privilégié de rencontre et de
discussion. Nous ferons pour vous le bilan des
actions de 2022 et vous présenterons celles
projetées et parfois déjà réalisées en 2023.

À l’issue de l’Assemblée Générale, nous aurons
le plaisir de nous retrouver autour d’un buffet
et nous tiendrons notre stand traditionnel.
Cela vous offrira l’occasion de discuter de nos
activités et de nos animaux avec les
administrateurs, salariés et bénévoles

Un courriel vous donnera toutes les précisions
sur le lieu de l'assemblée, l'ordre du jour et le
pouvoir si vous ne pouvez venir.

@paris4nature organise une conférence sur les "Animaux sauvages en ville, des
voisins peu communs" le mercredi 22 mars de 16h à 19h.
Notre président, Jean-François Courreau, interviendra lors de la deuxième table
ronde en compagnie de Mary Capon, géographe, ingénieure de recherche au CNRS
et François Moutou, président d'honneur de la Société française pour l'étude et la
protection des mammifères (SFEPM).

Evénement uniquement sur inscription par courriel à animalenville@paris.fr. 

Pour en savoir plus : ICI
Inscription ici

Toute l'équipe de Faune Alfort espère en votre
présence ce 15 avril !

Portes ouvertes
pépinières –
Mandres-les-Roses

Rendez-vous le
dimanche 16 avril 

Forum de l’animal
– Gagny 

Rendez-vous le
samedi 15 avril 

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
26 Mars.

R É U N I O N  I N F O R M A T I O N

Dimanche 30 avril
Dimanche 4 juin

Les prochaines auront lieu :
Une occasion unique dans l’année pour se
retrouver sur le superbe site où est installée le
CSERFS !
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https://www.faune-alfort.org/animaux-sauvages-en-ville-des-voisins-peu-communs/
mailto:animalenville@paris.fr


Le veau marin
PAR ANTOINE  ROGEZ

Le Veau marin aussi appelé "Phoque commun",
Phoca vitulina L., est une sous-espèce de phoque
observable toute l'année sur les côtes normandes,
tout particulièrement en baie de Somme. Nous
pouvons les rencontrer par groupes d'une dizaine
d'individus composés d’un mâle et son harem de
femelles. Ils mesurent entre 120cm et 200cm. Il y a
un léger dimorphisme sexuel entre les mâles et
les femelles : les mâles sont un peu plus grands et
gros que les femelles. Ils sont principalement
piscivores. Vous les observerez le plus souvent sur
les plages en position dites “banane” avec la tête
et la queue levées. Ils adoptent cette position pour
avoir toujours un contact avec la mer et pour le
repos. Les femelles ont une particularité : elles
peuvent retarder la mise-bas de leur petit. Si les
facteurs abiotiques* ne sont pas optimaux, la
femelle peut attendre des jours meilleurs pour
donner naissance à son petit.

 Les phoques communs ne doivent pas être
confondus avec les phoques gris. Ils différent en
plusieurs points : le Veau marin possède un cou
plus court et une tête plus arrondie ainsi qu’un
museau large au nez légèrement retroussé dont
les narines se rejoignent, dessinant alors un V
ouvert.

 Il ne faut pas les déranger lorsqu’ils sont allongés
proches des plages. Ces gros pères sont peut-être
attendrissants mais ce sont quand même des
animaux qui ont besoin de tranquillité … et
potentiellement dangereux.

Je vous conseille de vous rendre en baie de
Somme pour les observer. Pour ma part, j'en ai
baptisé un : You.

Le vol silencieux des strigiformes
PAR ELYSSA DELLA ROVERE

L'ordre des Strigiformes regroupe l'ensemble des
rapaces nocturnes soit plus de 250 espèces.
Afin de chasser efficacement de nuit, ces oiseaux
ont développé des systèmes visuels et auditifs
très sensibles. Pour ne pas gêner leur ouïe dans le
repérage des proies, ces rapaces ont développé
de multiples adaptations leur permettant de voler
de façon extrêmement silencieuse.
Leur vol est inaudible par l'humain, même à très
faible distance !
Ce vol silencieux est permis par plusieurs
adaptations morphologiques des ailes et des
plumes :
-De fins prolongements des barbules de leurs
plumes rendent la surface de l'aile veloutée.
-Le bord de leurs ailes est composé de plumes
aux barbes extrêmement souples.
-Le bord d'attaque de l'aile est composé de
plumes très rigides.
-Le bord de fuite de l'aile est frangé.

Ces adaptations sont aujourd'hui très étudiées
par les scientifiques afin de rendre le vol des
avions moins bruyant, par exemple.

ESPÈCE DU MOIS

LE SAVIEZ VOUS

COMMENT LIMITER LA PRÉDATION PAR LES CHATS DOMESTIQUES ?

 

NOTRE CONSEIL

Stériliser votre chat, lui assurer une alimentation de
qualité en libre service et lui offrir des jeux.
Empêcher le chat d'accéder aux zones à risques (poste
de nourrissage, notamment) en installant une barrière
stop chat ou l'éloigner avec des plantes répulsives.
Garder votre chat dans la maison après un fort
épisode de pluie, au crépuscule, au moment de l'envol
des jeunes et en votre absence.

Les chats domestiques chassent de nombreux petits
mammifères et oiseaux qui finissent souvent dans les
centres de soins. Voici donc quelques astuces pour
limiter cette prédation ! 
 

Garder votre chat dans la maison après un fort épisode de
pluie, au crépuscule, au moment de l'envol des jeunes et
en votre absence.

Toutes ces solutions ne sont pas efficaces à 100% mais,
cumulées, elles peuvent diminuer grandement les
dommages que votre chat pourrait causer à la faune
sauvage.
N'hésitez pas à fouiller internet (voir en particulier le site
de la LPO !) à la recherche d'autres astuces. Elles sont
multiples ; il en existe forcément une qui vous conviendra !

* Les facteurs abiotiques sont l’ensemble des phénomènes
physique ou chimique influençant la vie des êtres vivants.

©cgriline



LE DERNIER DES SIENS DE SIBYLLE GRIMBERT COLLECTION LES PETITES BÊTES 

LE DERNIER DES SIENS DE SIBYLLE GRIMBERT COLLECTION LES PETITES BÊTES 

Les oiseaux sont des créatures étonnamment intelligentes.
Certaines espèces rivalisent avec les primates, et parfois même
avec l’Homme, dans la perception de leur environnement et
l’élaboration de solutions techniques complexes. L’intelligence
sociale des oiseaux est tout aussi impressionnante. Ils trompent,
manipulent, écoutent à la dérobée ou savent exercer un chantage
sur leurs parents. Ils se font des présents et s’embrassent pour se
consoler, s’alertent mutuellement d’un danger et convoquent des
témoins lors de la mort d’un pair. Ils peuvent même ressentir du
chagrin. D’une écriture vivante et admirablement documentée, « Le
génie des oiseaux » célèbre les exploits de ces créatures singulières
et farouchement intelligentes.

PAGE CULTURE

L’exposition « Avant l’orage » invite à un cheminement à
travers des installations et des œuvres de près d’une vingtaine
d’artistes qui métamorphosent tous les espaces du musée.

Sur fond de dérèglement climatique, dans l’urgence du présent
comme dans l’œil d’un cyclone, l’obscurité et la lumière, le
printemps et l’hiver, la pluie et le soleil, le jour et la nuit,
l’humain et le non-humain cohabitent au sein de cet
accrochage inédit d’œuvres de la collection. Ces paysages
instables, saisis dans une ronde désynchronisée du temps,
figurent de nouveaux écosystèmes dans lesquels le visiteur est
invité à s’immerger.

Articulée en deux temps, cette saison thématique s’ouvre avec
une installation monumentale et inédite de Danh Vo, créée
pour la Rotonde, avant d’être réactivée, à la fin du mois de mai,
pour l’exposition consacrée à Tacita Dean, dans la Rotonde et
la Galerie 2.

L E  T E M P S  D ’ U N E  S O R T I E
L ’EXPOSITION « AVANT L ’ORAGE » 

L E  T E M P S  D ’ U N  L I V R E
LE GÉNIE DES OISEAUX -  JENNIFER ACKERMAN

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.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/avant-lorage
https://www.fnac.com/a10808721/Jennifer-Ackerman-Le-genie-des-oiseaux


P H O T O S  D U  M O I S  
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Le kit de chirurgie
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