PICS
&

SOIGNER FORMER INFORMER

PLUMES
La revue de Faune Alfort et Faun’Alfort Junior

N° 6 – nov 2016

AU SOMMAIRE
● Le mot du président de Faune Alfort

p.2

● L’actualité de Faune Alfort (été 2016 et rentrée) p.3
Signature d’une convention entre Faune Alfort et l’EnvA
Notre partenariat avec la commune de Chennevières
Accueil des membres de l’association Nature et Société
La salle de chirurgie nouvellement équipée
Récolter des fonds et se faire connaître
Animal WebAction : deux collectes très réussies
De nouveaux sites de relâcher à l’étude
Les conférences
Un groupe Communication et un groupe Financement au
sein de FA
● L’actualité du CEDAF (été 2016 et rentrée)
Bilan à fin octobre 2016
Martinets 2016
Des espèces inhabituelles au Cedaf
Une femelle hérisson met bas au Cedaf
L’équipe des salariés s’étoffe
Un nourrissage adapté à chaque oiseau
Le voyage d’une fauvette baguée
Les études en cours
Des enclos pour les hérissons au Cedaf
Maltraitance par ignorance

p.6

● Décryptage
Vous avez dit « zoonose » ?

p.10

● La clinique du Cedaf
p.11
Suspicion de botulisme chez un goéland argenté
● Reportage
13 faucons crécerelle relâchés en août 2016

p.13

● Bulletin d’adhésion et appel à don 2017

p.14

Directeur de publication : J.-F. Courreau
Rédactrice en chef : S. Petit
Rédaction et mise en page : S. Petit
Photographies : C. Grisot, S. Petit, M. Teullier,
C.Cluzel, A. Vandecasteele, T.Vesz

Pics et plumes – Novembre 2016

1

LE MOT DU PRESIDENT
Chères adhérentes, chers adhérents,
Faune Alfort est encore une toute jeune association (3 ans !) mais je constate avec plaisir qu'elle montre déjà des
signes de grande maturité. Il est vrai qu'elle a dû avancer à marche forcée et apprendre très vite pour sauvegarder
son centre, le Cedaf. Aujourd'hui, je pense que c'est chose faite et la convention de partenariat signée au printemps entre l'association et l'école vétérinaire est une garantie pour l'avenir.
2016 est une année qui restera dans ma mémoire comme la première où nos moyens commencent à concorder
avec nos ambitions.
Des moyens humains tout d'abord. Le Cedaf bénéficie maintenant d'une équipe renforcée de permanents et de
bénévoles dévoués qui font un travail magnifique auprès des animaux. Nous recrutons sans cesse de nouveaux
bénévoles et prenons particulièrement à cœur leur formation. Au grand bénéfice de l'association, je suis maintenant entouré d'une véritable équipe administrative, essentiellement bénévole, qui allie dynamisme et créativité pour
mieux faire connaître Faune Alfort et pour la recherche de nouveaux partenaires.
Des moyens financiers aussi, sans lesquels rien ne pourrait être imaginé. Cette année encore, j'ai été touché par
votre fidélité et votre générosité. Nos partenaires eux aussi nous ont montré par leur aide combien ils avaient confiance en nous. La sensibilité que nous partageons tous à l'égard de la détresse animale nous unit avec la volonté
commune de la soulager.
En 2016, le Cedaf aura reçu près de 4000 animaux. 4000 animaux que des personnes compatissantes ont apportés, leur donnant ainsi une seconde chance. Que nous fassions tout notre possible pour que cette seconde chance
se concrétise par un retour à la vie sauvage est notre vocation. Une vocation évidente.
La fin de l'année approche. Je souhaite à chacune et chacun d'entre vous qu'elle soit joyeuse et, d'ores et déjà,
que l'année 2017 vous assure bonheur et santé.
Très cordialement,
Jean-François COURREAU

Faune Alfort
et le CEDAF
remercient très
chaleureusement
leurs partenaires
pour leur soutien
et leur fidélité

L’année 2016 est va bientôt se terminer…
Renouvelez dès maintenant votre adhésion pour continuer à recevoir votre revue préférée.
Vous trouverez le bulletin d’adhésion et de don 2017 à Faune Alfort à la fin de la revue.
Votre fidèle contribution nous aide à soigner et relâcher de plus en plus d’animaux sauvages chaque année !
MERCI
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L’ACTUALITÉ DE FAUNE ALFORT
Signature d’une convention
entre FA et l’Ecole vétérinaire d’Alfort
En juin dernier, notre président et le directeur de
l’ENV d’Alfort ont signé une convention de partenariat.
Ce partenariat a pour objet de mettre en commun leur
expertise et leurs moyens.
Leur but : assurer le fonctionnement et le rayonnement du Cedaf, et sensibiliser aux problématiques
liées à la sauvegarde de la faune sauvage (en particulier les élèves, enseignants et vétérinaires).

eau, chauffage…). Elle valorise aussi le temps consacré par des enseignants au Cedaf, et participe pour
moitié au salaire de la vétérinaire du centre (l’autre
moitié restant à la charge de FA).
De son côté, Faune Alfort prend en charge les salaires des permanents (intendants, services civiques,
chef soigneur, vétérinaire pour moitié…) et règle tous
les consommables (médicaments, aliments…).

L’EnvA met à disposition du Cedaf des locaux au sein
de l’école (bureaux, salles de soins, buanderie, grenier, volières…) et règle les frais généraux (électricité,

Cette convention permet de pérenniser le partenariat
qui existait déjà entre FA et l’école.

Chennevières-sur-Marne (94) :
un partenariat très actif
Faune Alfort a conclu un partenariat avec la commune
de Chennevières-sur-Marne. En dehors de la subvention versée à l’association, 7 interventions sont programmées jusqu’à fin 2016 dans le temps périscolaire
en écoles primaires, complétées par une sortie nature. Elles sont assurées par
notre animateur Thierry V.,
secondé par Agathe L. et
Charlotte D. (volontaires en
service civique). Au programme, la présentation
d’un centre de soins, une
meilleure connaissance de la
nature environnante et une
sensibilisation à sa préservation contre les dangers qui la
guettent (pesticides, actions
La malle pédagogique
humaines…). Ils peuvent
de la LPO
s’appuyer sur les outils fournis dans la malle pédagogique de la LPO dédiée à ce type d’animations. Le
partenariat se poursuivra en 2017.
Dans le cadre de ce partenariat, trois
membres de FA (son président,
Thierry V. et Sandrine L.) ont participé au village des associations de la
commune en septembre dernier.
Une belle journée qui a réuni 1226
visiteurs. Une bonne occasion pour
l’association de rencontrer le public,
d’expliquer ses actions et de récolter de nouvelles
adhésions.

La salle de chirurgie du Cedaf
nouvellement équipée grâce à la
Fondation Brigitte Bardot
La salle de chirurgie profite de
nouveaux
équipements, grâce à
une donation de
la Fondation Brigitte Bardot : un
générateur
d’oxygène
pour
assurer les anesthésies gazeuses,
un scialytique, et
un réfractomètre.

Accueil des membres de
l’association Nature et Société
Thierry V. a accueilli les membres de l’association
Nature et Société en septembre. L’occasion de leur
exposer les activités de FA et de présenter le centre
de soins.
Cette association de protection de la nature et de
l’environnement, anime notamment la Maison de la
Nature de la Base Régionale de Plein Air et de Loisirs
de Créteil (94).
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Récolter des fonds… Se faire connaître

Au planning : Le Noël des animaux
Comme l’an dernier, la Fondation Assistance aux
Animaux nous invite à tenir un stand lors du
Noël des animaux les 26 et 27 novembre 2016 au
Parc des expositions de Paris, Porte de Versailles.
Merci à la Fondation Assistance aux Animaux qui a
rejoint cette année nos grands partenaires donateurs.
Charlotte D. et Agathe L. sont prêtes à
accueillir les premiers visiteurs

En juin : La foire du Bio (La Queue en Brie)
En septembre : Fête de l’Arc Boisé, au parc des
Marmousets (La Queue en Brie)
Notre stand présente l’association et l’activité du
centre de soins. L’affichage a été conçu par la LPO
avec laquelle FA collabore.
En octobre : Animalis

Show au Parc Floral de Paris

La somme de 6000 euros a été remise à l’Arche des associations (dont fait partie FA), en présence de Charlotte D.,
e
représentant FA (2 en partant de la gauche sur la photo).

Animal web action :
deux collectes très réussies !
Grâce à Corinne Buren notre trésorière, un partenariat a été
enclenché en septembre avec le site Animal Web Action
(https://www.animalwebaction.com).
Le concept est simple : le site diffuse la publicité de sponsors
qui, en échange, financent les fournitures offertes par les clics.
Des dons sont également possibles. Dans notre cas, les clics
2
des internautes sont convertis en cm de couvertures polaires
destinées aux jeunes mammifères, en particulier les hérissons.
2
Bilan : un franc succès avec 420 000 cm récoltés en 3 jours, ce qui correspond à
2
10 polaires de 4 m ! De quoi réchauffer nos petits pensionnaires.
Une autre collecte, qui a eu lieu en novembre (relayée par notre page Facebook), a permis cette
fois d’obtenir 5 abris pour les hérissons.

De nouveaux sites de relâcher à l’étude
St-Prix (95) : cette commune est déjà très impliquée dans le relâcher progressif
de hérissons soignés au Cedaf (des reportages sont disponibles sur YouTube).
Des sites de relâcher pour les oiseaux sont maintenant à l’étude.

Jardin des Bordes (94) : grâce à Thierry V., un projet verra le jour au printemps
prochain, avec l’installation de 5 enclos pour le relâcher de hérissons.
Le coût des enclos est pris en charge par la commune de Chennevières-surMarne.
Ils seront construits par les bénévoles de l’association « Les Jardins des
Bordes » sur le site des Potagers Communautaires Biologiques et Solidaires. Pas
de pesticide sur 2,5 ha, une partie des terrains laissée en friche, un refuge LPO
pour les oiseaux… Un rêve de hérisson !
4
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Faculté d’Orsay (91) : grâce à Sara Stahl (FA) et Céline Riauté (chef
du Service Environnement et Paysages, Direction du patrimoine du site),
deux enclos pour hérissons avaient été établis au sein du campus, dans
un espace fermé au public, sans aucun pesticide ni apport chimique... La
biodiversité y est une priorité, et les ruches et les différents nichoirs accueillent insectes, chauve-souris et oiseaux. Plusieurs hérissons et fratries de hérissons ont ainsi été relâchés sur le site cette année.
Cet hiver, le projet prend de l’envergure avec le placement d’abris à hérissons, et la construction de nouveaux enclos prévue au printemps. La
gestion du nourrissage des hérissons sera prise en charge par des bénévoles de deux associations partenaires, Abélia et Clématis.
Nous leur souhaitons pleine réussite de ce beau projet.

Les conférences
Les grands prédateurs en France
(octobre 2016)
Cette conférence, organisée par Faun’Alfort Junior,
nous a été présentée par M. Olivier Guder, de
l’association Ferus.
M. Guder a tout d’abord décrit chaque grand prédateur, le lynx, le loup et l’ours (caractéristiques physiques, reproduction, alimentation et mode de vie). Il a
ensuite fait l’état de leur réintroduction en France et
dans les pays limitrophes (Italie, Allemagne, Espagne…), et des menaces quant à leur maintien dans
notre pays.

L’association Ferus œuvre pour la préservation de
ces trois espèces en France. Différents projets sont
proposés régulièrement à des bénévoles. Vous pourrez trouver toutes les informations sur leur site Internet.

Mercredi 14 décembre :
Cohabiter avec la faune sauvage en ville
Organisée par Stéphanie Migniot, cette conférence a
été assurée par trois scientifiques : Mary Capon (Paris
1), Vincent Godard (Paris 8) et Richard Raymond
(CNRS). Ils ont tous trois initié le
projet Fox-Trotte et font partie du
Ladyss (Laboratoire des dynamiques sociales et recomposition
des espaces), UMR pluridisciplinaire distribuée sur 4 sites universitaires de Paris.
Ils ont d’abord fait un état des lieux
géographique avant de parler des
interactions possibles entre le renard et les habitants de l'agglomération parisienne.

Un groupe Communication et un groupe Financements
au sein de FA
Ces deux nouveaux groupes ont été réunis respectivement en juillet et en novembre.
Le premier est animé par la vice-présidente de FA,
Aurore P., le second par le président.
Ils rassemblent les bénévoles agissant sur différentes cibles de FA (grand public, adhérents, donateurs, partenaires, services publics,…), et selon des
moyens complémentaires (supports écrits, réseaux
sociaux, stands,…). Les membres de chaque
groupe peuvent ainsi coordonner leurs actions et
échanger des informations dans le but de mieux
faire connaître FA, de récolter plus de dons et rechercher de nouveaux partenariats.
Dans la lancée de la première réunion, l’affichage
de la salle d’accueil des découvreurs a été entièrement repensée par Stéphanie M. : une signalétique

plus claire, de
nouvelles
affiches, et la
réorganisation
des lieux.

Les découvreurs peuvent désormais envoyer un
sms pour signaler qu’ils viennent de déposer un
animal dans la salle d’accueil, éloignée des salles
de soins. Un bon moyen pour les bénévoles de les
accueillir, pouvoir répondre à leurs questions et les
rassurer sur la prise en charge de l’animal.
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- L’ACTUALITÉ

DU CEDAF

Déjà 3246 animaux accueillis à fin octobre

Le nombre d’animaux accueillis au Cedaf a encore progressé avec près de
200 entrées supplémentaires par rapport à 2015 à la même période.

Eté 2016 : toujours autant de jeunes !
Les étés sont traditionnellement consacrés aux jeunes, en particulier les martinets,
hirondelles et petits passereaux, sans oublier les pies, corneilles et pigeons.
Les hérissons occupent aussi beaucoup
les bénévoles du centre.
Les bénévoles se sont relayés malgré la
chaleur et les journées qui semblent sans
fin. De nombreux oiseaux ont pu être soignés, nourris, élevés... puis relâchés.
Ne boudons pas notre plaisir : une centaine d’espèces différentes a ainsi pu retourner dans la nature !

Petit album photo…

Vous reconnaissez le merle, la pie bavarde, le pic vert, la
chouette chevêche, le faon du chevreuil, le lérot, le rougegorge, et nos amis les hérissons.

6

Pics et plumes – Novembre 2016

Des espèces inhabituelles
au Cedaf

Martinets 2016
Toujours très nombreux,
mais heureusement moins qu’en 2015 !
Rappelez-vous l’été 2015 et ses fortes chaleurs au moment
des nichées. Plusieurs centaines
de jeunes martinets noirs ont été
amenés au centre en l’espace de
2 semaines.
Une salle pleine et des stagiaires
et des bénévoles qui se relaient
16 heures par jour pour les
nourrir…

Heureusement, les conditions climatiques de l’été 2016 leur ont
été moins défavorables qu’en 2015. Le centre a tout de même
er
reçu 214 martinets entre le 1 mai et le 31 août.

Un busard des
roseaux.
Déshydraté à son
arrivée, il a pu être
relâché après des
soins et un séjour
en volière.

De jeunes lérots,
portant déjà un
masque noir, sont
nourris au biberon
(enfin, plutôt à la
micro-seringue).

Un nourrissage difficile
Les martinets sont des oiseaux difficiles à nourrir.
En effet, les adultes ne se nourrissent qu’en vol. Les jeunes,
contrairement aux petits passereaux, n’ouvrent pas le bec pour
réclamer leur pitance.
Par ailleurs, leur plumage doit être impeccable pour leur permettre d’effectuer leur long voyage vers l’Afrique.
Les bénévoles du centre sont spécialement formés à les nourrir de vers de farine et de criquets, jusqu’à ce que leur taille et
leur poids soient suffisants pour leur permettre de prendre leur
envol. Mais alors, quelle belle récompense pour toutes les
heures passées à les nourrir plusieurs fois par jour !

Une femelle hérisson met bas au Cedaf

Un jeune
œdicnème criard

Très inhabituel :
un hérisson albinos.

21 mai : une femelle hérisson est amenée au Cedaf
par des particuliers qui
signalent des problèmes
respiratoires.

La marouette
ponctuée lors
de son relâcher

Quelle n’est pas notre
surprise en constatant, le
surlendemain, qu’elle est
en train de mettre bas
dans sa cage… 6 petits.

Isolés pour respecter leur tranquillité, la maman hérisson va
allaiter et élever tranquillement ses petits, jusqu’au relâcher de
toute la famille, le 29 juin dernier.

3 jeunes faucons
pèlerins ont fait un
passage au Cedaf
avant d’être replacés à proximité de
leur nid d’origine
par des membres de
la LPO
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L’équipe des salariés s’étoffe
Depuis septembre, l’équipe des salariés de Faune Alfort dédiée au Cedaf a été renforcée.

Thierry Vesz
Déjà bénévole et membre
du CA de FA, Thierry a
rejoint l’équipe en qualité
de Chef soigneur et animateur pour 1 an. Il est le
premier référent sur les
soins zootechniques et
l’entretien des locaux et
des volières. Il assure
également la tenue des
stands de l’association et
les animations en milieu
scolaire.

Agathe Lerebourg
Charlotte Dilis
Elles effectuent toutes les
deux un service civique
de 8 mois avec FA.
Leur mission est essentiellement tournée vers la
communication.
Elles
accueillent les découvreurs et les informent
des relâchers. Elles réalisent différents supports
de communication, et
secondent Thierry sur les
stands et lors des animations scolaires.

Cécile Le Barzic

Annabelle Roy

Vétérinaire du centre,
Cécile travaille dorénavant à temps plein pour le
Cedaf (auparavant 3 jours
par semaine).
Son salaire est pris en
charge pour moitié par
Faune Alfort, et pour
moitié par l’ENVA (avec
laquelle FA a signé une
convention).

Déjà aide-intendante durant l’été 2016, le contrat
d’Annabelle a été prolongé
pour 1 an.
A 2/3 temps sur le centre,
elle assure l’intendance du
Cedaf et la coordination
quotidienne des bénévoles.

Un nourrissage adapté à chaque oiseau
La plupart des oisillons sont nourris à la pince.
Chez le jeune pigeon, le nourrissage est calqué sur celui des parents.
Une grosse seringue, remplie d’une pâtée de nourrissage adaptée à
son âge, ayant la consistance d’une crème (ni trop pâteuse ni trop liquide), une compresse fendue maintenue par un élastique et le tour est
joué. Le pigeonneau glisse son bec dans la fente comme si c’était le
bec de ses parents (qui régurgitent alors le contenu de leur jabot), et
avale frénétiquement la pâtée.

Le voyage d’une fauvette baguée
Une fauvette à tête noire femelle (Sylvia atricapilla) a percuté
une baie vitrée le 15 juin et n’a pas survécu à ce choc. Avertie,
une bénévole du Cedaf l’a récupérée et la bague de l’oiseau a
été envoyée au CRBPO.
En retour, nous avons appris qu’elle avait été baguée en mars
près de Barcelone, parcourant ainsi au moins 837 km pour
venir jusqu’à nous.
Il est toujours émouvant de constater les longues distances
parcourues par d’aussi petits oiseaux (la fauvette ne pesant
que 15 g).
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Les études en cours
Collaboration avec le MNHN (Paris) :

Collaboration avec l’Anses (Nancy) :

un membre du Museum vient régulièrement prélever du matériel biologique sur certains animaux
morts au centre, dans le cadre d’études génétiques
des populations.

le Cedaf participe au projet d’étude de la coronavirose chez le hérisson d’Europe. Des prélèvements
de selles sont effectués à intervalles réguliers sur
tous les hérissons admis au centre.

Collaboration avec le CORIF (Paris) :

Thèse vétérinaire de Chloé Denaes sous la
direction du Dr Veronica Risco :

le Cedaf signale les différentes espèces de rapaces
trouvées en Ile de France.

la thèse réalisée tout au long de l’année 2016 a
pour objet l’étude du portage de Trichophyton mentagrophytes var. erinacei (teigne) chez le hérisson
d’Europe.

Participation au projet Pupipo sur la mouche-plate
Le Cedaf participe, comme 13 autres centres de soins et 28 bagueurs, à la récolte des
Ornithomyinés (mouches-plates) des oiseaux, organisé à l’initiative du Centre Régional de
Baguage de Normandie. L'objectif du programme PUPIPO est de déterminer la distribution
géographique et la diversité phylogénétique de ce parasite de plumage et de ses hôtes,
ainsi que la recherche de l'association entre ces mouches et les acariens (phorésie). Le
Dr Veronica Risco en est la référente pour le Cedaf.
Le bilan 2015 montre que les espèces sur lesquels la mouche a été récoltée sont très diverses : rapaces diurnes et nocturnes en majorité, colombidés, hirondelles et martinets,
petits passereaux… Neuf espèces différentes de mouches-plates ont été analysées, et
une espèce de mouche tropicale très peu trouvé en France (Ornithoica turdi) a été suggérée comme étant capable de se reproduire en Europe.

Des enclos pour hérissons au Cedaf
Grâce à notre partenaire Lush, des enclos de réhabilitation pour
hérissons ont été construits au Cedaf.
Ces enclos permettent aux hérissons de se réadapter au milieu
extérieur après un plus ou moins long séjour dans les locaux de
soin. Nous nous assurons, avant le relâcher progressif sur les sites
partenaires, que leur poids est stable et qu’ils retrouvent une activité nocturne, perturbée pendant la phase d’hospitalisation.

Maltraitance par ignorance
Durant l’été, de jeunes oiseaux ont été amenés au centre après un séjour
de plusieurs semaines chez les découvreurs. Malheureusement, un régime
alimentaire et des soins inadaptés ont gravement nuit à leur croissance et à
leur santé. Ces oiseaux n’ont malheureusement pas survécu, en particulier
deux jeunes effraies des clochers.
On ne s’improvise pas soigneur d’animaux sauvages. S’agissant par ailleurs d’animaux protégés, aucune personne non habilitée ne peut les garder en détention.
Les animaux doivent être amenés le plus rapidement possible au centre qui
saura leur prodiguer des soins appropriés.
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DÉCRYPTAGE
Vous avez dit « zoonose »… ?
DEFINITION
Les zoonoses sont les maladies et les infections qui se transmettent naturellement des
animaux [vertébrés] à l’Homme et vice-versa (définition OMS 1959).
Nous ne parlerons que des zoonoses les plus importantes en faune sauvage autochtone.

CARNIVORES SAUVAGES (RENARD, FOUINE…) : DES ZOONOSES MAJEURES
● La rage :
elle est due à un virus (Lyssavirus) transmis par morsure,
griffure ou léchage (sur une peau
lésée). C’est une maladie mortelle lorsque les signes cliniques
sont apparus, et soumise à une
surveillance nationale.
Le risque d’infection est actuellement considéré comme très
faible en France. Cependant,
compte-tenu de la gravité de la
rage, toute morsure ou griffure
fait l’objet d’un protocole particulier systématique (déclaration
obligatoire et suivi de la personne et de l’animal mordeur).

● La pasteurellose :
elle est due à une bactérie,
Pasteurella multocida,
souvent présente dans la
salive de mammifères. Le
risque de pasteurellose
consécutif à une morsure
est relativement élevé et il
est important d’y être sensibilisé. La maladie se signale
par une plaie rouge et très
douloureuse, pouvant se
compliquer d’une atteinte
des ganglions, des tendons
et des articulations si elle
n’est pas soignée.

NB : les chauve-souris peuvent
également transmettre la rage.

● L’échinoccocose :
elle est due à un parasite, Echinococcus
multilocularis, transmis
par le renard.
L’homme s’infeste en
ingérant des baies ou
des végétaux crus
souillés par des selles
contaminées, ou par
contact direct avec
l’animal. La larve du
parasite se développe
dans son foie. La maladie, dont les signes
n’apparaissent qu’au
bout de 5 à 15 ans, est
certes rare, mais très
grave et incurable.

HERISSON : LA TEIGNE EST SOUVENT INVISIBLE
La teigne du hérisson est due à des champignons microscopiques (Trichophyton mentagrophytes erinacei) qui se développent sur la peau. Les signes sont la perte de piquants
et de poils, rougeur, squames. Mais… cela peut (souvent) passer inaperçu, l’animal
hébergeant le parasite sans lésion (il est dit « porteur asymptomatique »).
Chez l’homme, la teigne se manifeste par des plaques rouges, circulaires, à bord net et
prurigineuses (« ça gratte »), situées sur les zones ayant été en contact avec l’animal
(mains et bras le plus souvent). Un traitement médical est alors nécessaire.
Le hérisson et les carnivores peuvent également être infectés par des staphylocoques
(S. aureus et S. pyogenes), responsables d’abcès et de pyodermites, et/ou atteint de gale
(dû à un acarien parasite, Sarcoptes scabiei), qui sont également des zoonoses.

OISEAUX : DES BACTERIES ET DES VIRUS PATHOGENES
Certaines bactéries et virus (Salmonella, Pasteurella, Chlamydia, Campylobacter, virus
Influenza…) sont pathogènes pour les oiseaux (plus ou moins sensibles selon les espèces), mais aussi pour l’homme.
Ce dernier se contamine soit par les voies respiratoires (en inhalant des poussières
issues des fientes ou du plumage), soit par contact main-bouche avec des éléments
souillés par des fientes. Les symptômes sont heureusement souvent frustes, variables
selon le germe (fièvre, diarrhée, toux…), et peuvent même passer inaperçus. Les personnes souffrant de dépression immunitaire y sont plus sensibles.
Il est particulièrement important de signaler à son médecin traitant que l’on a des contacts
avec des animaux sauvages, notamment en cas de syndrome grippal.

TORTUES : LA SALMONELLOSE N’EST PAS A NEGLIGER
Les tortues peuvent héberger des salmonelles pathogènes sans montrer de symptômes.
Le port de gants médicaux est préconisé en cas de contact avec des reptiles ou leur
environnement.
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Des règles faciles à
appliquer
pour se protéger !
Lavez-vous les mains,
à l’eau et au savon, ou
frictionnez-les avec une
solution hydroalcoolique,
après avoir manipulé un
animal, la cage ou les
accessoires.
Des gants en latex
vous prémuniront de la
teigne, de la gale, de
l’échinococcose…
Evitez de porter les
mains à la bouche.
Nettoyez régulièrement
le matériel et les cages et
désinfectez-les.
Mammifères
(renard, hérisson,
fouine…) :
Portez des gants résistants et étanches, même
pour tenir un jeune.
Les gants en cuir protègent des morsures et
griffures.
En cas de morsure
Lavez-vous les mains
immédiatement
à
l’eau et au savon
pendant au moins
5 minutes et consultez
votre médecin, voire
un spécialiste en cas
de lésions profondes
de la main.
Oiseaux :
Attention également aux
poussières et plumes
que l’on évitera de disperser dans l’air.
Et, bien entendu,
même si c’est tentant
(les jeunes sont tellement
mignons…),
les bisous sont
rigoureusement
interdits !

LA CLINIQUE DU CEDAF
Cas décrit par Sylvie Petit et Cécile Le Barzic, docteurs vétérinaires

Suspicion de botulisme
sur un goéland argenté (Larus argentatus) (n°2016/916)
Admission au Cedaf : le 28 mai 2016 à 10 h.
ère
Jeune goéland argenté de 1 année, de sexe indéterminé.
Lieu et circonstances de la découverte : recueilli par des promeneurs sur les bords de Seine, à Vitry Sur
Seine (94), la veille au soir. Les découvreurs signalent que l’oiseau se tenait immobile, et ne pouvait pas voler.

L’examen clinique
L’animal est jugé très maigre à l’examen clinique d’entrée. Il
pèse 600 g.
Il souffre d’une diarrhée, avec des fientes vertes.
Une atonie des ailes et des pattes est observée, de type paralysie flasque. Il se tient en décubitus sternal (couché sur son
bréchet).
Une radiographie de la zone du bassin est réalisée, qui ne
montre aucune fracture, ni signe évocateur d’une lésion au
niveau de la colonne vertébrale.
Une suspicion de botulisme est alors envisagée.

La phase d’hospitalisation
28 mai : l’oiseau est réhydraté par voie sous-cutanée avec du
soluté de Ringer Lactate et du glucose à 5%, 3 fois dans la
journée.
Il est nourri en gavage avec du Piscivore Care®, également 3
fois par jour avec une dose croissante (5 ml puis 10 puis 15 ml,
en suivant les indications de concentration de poudre du fabricant).
Il est installé dans une cage, sur des bouillotes recouvertes de
serviettes épaisses afin de le réchauffer tout en prévenant les
escarres au niveau du bréchet.
29 mai : l’oiseau commence à s’alimenter seul d’athérines (petits poissons de mer) présentés devant lui dans une grande
gamelle d’eau. Il continuera par la suite à se nourrir seul, ce qui
est bon signe (100 g d’éperlans deux fois par jour).

Le botulisme
chez les oiseaux sauvages
Le botulisme est une affection nerveuse,
souvent mortelle, due à l’ingestion de toxines
produites par la bactérie Clostridium botulinum.
Cette bactérie est capable de résister plusieurs
années dans l’environnement sous forme de
spores.
Quand les conditions sont favorables (milieu
sans oxygène riche en matières organiques,
produites par exemple par des végétaux en
décomposition ou des cadavres, à la faveur
d’une élévation de la température de l’eau ou
une baisse du niveau de l’eau), la bactérie se
multiplie et produit des toxines botuliques.
Plusieurs toxines, désignées par des lettres (A
à G), peuvent être secrétées. Chez les oiseaux
d’eau, la toxine responsable est majoritairement de type C en été. Ils s’intoxiquent en avalant des aliments contenant la toxine.
Comment agit la toxine botulique ?
La toxine traverse la barrière intestinale, elle
diffuse dans l’organisme et se fixe sur les terminaisons nerveuses des motoneurones (nerfs
commandant les muscles).
Conséquence : le muscle n’est plus stimulé. On
note alors une paralysie flasque.
Quels sont les signes du botulisme ?
Sur le terrain, le botulisme est suspecté en cas
de mortalité de nombreux oiseaux sur un même
plan d’eau.
Les oiseaux ont du mal à se déplacer. Leurs
ailes sont pendantes et ils ne peuvent
s’envoler. S’ils ont du mal à maintenir leur cou
hors de l’eau, ils peuvent se noyer.
L’examen montre une paralysie flasque des
membres. De type ascendant, elle touche les
pattes (l’oiseau se sert alors de ses ailes pour
se déplacer), puis les ailes, le cou et les paupières. La toxine diffuse également dans le
tube digestif (régurgitations), et peut causer des
difficultés respiratoires mortelles.
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3 juin : l’oiseau commence à se dresser
sur ses pattes et à déployer ses ailes.

6 juin : l’oiseau se tient debout et se nourrit seul.
Son examen clinique est normal.
Il est alors transféré en volière extérieure.

La phase de réhabilitation en volière
6 au 10 juin : le goéland est observé en volière. L’équipe constate ses progrès jour après jour. Le 10 juin, la
décision est prise de le relâcher : il mange bien, se tient sur ses pattes et vole correctement.

Le relâcher

Le 10 juin, le goéland a été relâché sur les bords de Marne (94),
en présence de plusieurs bénévoles et stagiaires du centre.
La Marne, ce jour-là, était sortie de son lit et avait inondé les
rives.

Pendant l’été 2016, d’autres oiseaux recueillis par
le Cedaf ont été suspectés de botulisme.
Un autre goéland, accueilli au même moment que
le cas décrit ici, était plus gravement atteint. Souffrant de régurgitations (en plus d’une paralysie
des ailes et des pattes), il est mort le lendemain
de son admission, vraisemblablement d’un arrêt
respiratoire.
A notre connaissance, des communes de
l’Essonne ont signalé des morts suspectes
d’oiseaux d’eau en juillet, qui pourraient être dues
à du botulisme. Le lac de Créteil (94) semble
aussi avoir été touché en fin d’été.
Des milliers d’oiseaux meurent chaque année de
botulisme dans le monde.
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REPORTAGE
13 faucons crécerelles relâchés en août 2016

Le faucon crécerelle
(Falco tinnunculus)

Vendredi 26 août. Les faucons crécerelles soignés ou élevés au Cedaf pendant
l’été 2016 sont relâchés à Ferrières en Brie (77) en présence de onze bénévoles.
Rétrospective sur ce bel événement…

Ce faucon mesure 39 cm,
son envergure est de 65 à
82 cm, pour un poids de 154
à 314 g. La femelle est plus
grande que le mâle.

DES JEUNES FAUCONS CONFIES AU CEDAF
Comme chaque année, des jeunes faucons sont recueillis en Ile de France par des
particuliers. Les deux tiers des oiseaux sont alors en duvet, les autres montrent des
plumes en formation.
PREMIERE ETAPE :

assurer leur croissance
Les jeunes sont placés en cages opaques
afin de les isoler de l’homme. Les contacts avec les oiseaux sont limités au
nourrissage, au pesage, et au nettoyage
de la cage.
Les jeunes faucons sont nourris de souris,
d’abord données en morceaux à la pince
pour les plus jeunes, puis laissés à disposition dans la cage.
DEUXIEME ETAPE :

se muscler en vol
Dès que les plumes sont formées, et leur
poids correct, les jeunes sont transférés
en volière.
Ils s’adaptent ainsi, en groupe, aux conditions extérieures. L’espace leur permet de
voler et de se muscler.
Les conditions du relâcher : un poids suffisant, un plumage intègre et un vol parfait,
indispensables pour attraper des proies.

Son plumage est brun tacheté. La tête et la nuque
sont gris bleuté chez le mâle,
châtain clair rayé de brun
foncé chez la femelle. Les
pattes et les doigts sont
jaunes, le bec est gris foncé.
Les oisillons portent un
duvet d’abord blanc, court et
clairsemé, puis plus épais et
gris clair. Leur bec est gris
ardoise à base jaune verdâtre. Ils restent au nid 4 à
5 semaines, exerçant leurs
ailes près du nid.
L’oiseau se nourrit de rongeurs, auxquels il ajoute des
vers de terre, batraciens,
insectes…
Le vol du faucon crécerelle
est rapide. Son vol stationnaire (« en saint esprit »)
quand il a repéré une proie
est caractéristique.
Sources : www.oiseaux.net
Guide des oisillons et poussins
des oiseaux d’Europe (S. Hoeher - Ed. Delachaux et Niestlé)

LE MOMENT EST ENFIN VENU DE RETOURNER A LA VIE SAUVAGE !
Le relâcher est organisé un après-midi d’août. Les oiseaux n’ont pas été nourris le matin, afin de les stimuler à
chercher leur nourriture une fois libres.
Onze bénévoles participent à l’événement. Chacun d’eux a pu prendre un oiseau dans ses mains gantées, les
ouvrir… et voir avec émotion l’oiseau prendre son envol. Mais laissons la parole aux bénévoles présents…
Une belle
journée !
C’est super !

On a participé aux soins
et au nourrissage, on voit
ici l’aboutissement de
nos efforts.

C’est émouvant de les voir partir si
loin et chercher les courants d’air
pour planer. On les voit retrouver
d’emblée leurs réflexes de rapaces
alors qu’ils ont été élevés au Cedaf.

Tu ouvres les mains et ils
s’envolent d’emblée avec
instinct. C’est magnifique !

Merci à tous les bénévoles
pour leur travail patient.
Et bonne chance à tous nos protégés !
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FAUNE ALFORT
Renouvelez dès maintenant votre adhésion 2017
Soigner Former Informer

□ Mr □ Mme □ Personne morale
NOM :
Prénom :
Adresse :
Faune Alfort
est une association loi 1901
JO du 1er février 2014
SIRET 804 134 773 00014

Code postal :
Ville :
Tél. :

Les dons au bénéfice de Faune Alfort
donnent droit à un

Messagerie :

crédit d'impôt de 66%

(merci d’écrire avec soin)

du montant des dons (un don de 30€ ne
coûte en réalité que 10€).

Grâce à votre adresse de messagerie, nous communiquerons avec vous par
courriels et économiserons ainsi de coûteux frais postaux.
Vos coordonnées demeureront à l’usage exclusif de Faune Alfort.

□ Je ne souhaite pas recevoir les informations de Faune Alfort
(revue, newsletter, invitations aux conférences…)

A. J’ADHÈRE

□ Adhésion individuelle : 10 €
□ Adhésion individuelle étudiante : 5 €

□ Adhésion individuelle chômeur : 5 €

Le reçu fiscal sera adressé
début 2017 pour l'ensemble des dons
reçus en 2016.

Adhésion

Ré-adhésion

Adhérer, c’est prolonger votre engagement !
C’est donner plus de poids et de crédibilité à votre association.
C’est aussi :
- Participer à l’assemblée générale annuelle et voter,
- Recevoir la revue Pics et Plumes,
- Etre invité aux conférences organisées par Faune Alfort et
Faun’Alfort Junior,
- Avoir des nouvelles des animaux que vous avez confiés au Cedaf.

Vous souhaitez être bénévole ?
Contactez-nous.
Entretien des animaux
Bricolage
Aide à la communication
Tenue des stands
Je peux mettre des compétences au service de l’association : .........................................................................................

B. JE FAIS UN DON

□ Je fais un don de ……………….……………..…… € à FAUNE ALFORT
pour soutenir ses actions en faveur de la faune sauvage en détresse.

A partir de 200 €,
vous devenez
membre bienfaiteur

TOTAL A+B : …………… □ Chèque à l’ordre de Faune Alfort □ Espèces □par Paypal
Vous pouvez :
● imprimer ce bulletin et le retourner avec votre chèque à Faune Alfort, Ecole vétérinaire , Bât Letard, 7 avenue du Général de Gaulle, 94704 Maisons-Alfort Cedex
● envoyer ce bulletin complété par voie postale ou par Email à faunealfort@gmail.com et régler par Paypal :
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=Y65DV7S5MUXWL
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