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Le bulletin de printemps 
 

Juin 2015 

Bonjour à tous, chers adhérents et donateurs, 

 

Comme vous le savez sûrement, ces dernières semaines ont été difficiles pour nous, notamment du fait 
du vol de 3 faucons crécerelles en soins ou handicapés sur le centre de soins. C’est l’ensemble du centre 
qui a été « visité » par effraction, ainsi que nos volières. La protection de certains accès a d’ors et déjà été 
renforcée, mais en attendant que les travaux, ainsi que les installations d’alarmes et surveillances soient 
installées, cet acte misérable nous oblige à une présence dans les locaux nuit et jour. 

Nous sommes à ce jour sans nouvelles de l’enquête et ne nous faisons aucune illusion, nous ne reverrons 
jamais ces faucons. Si le sort de nos 3 oiseaux disparus nous rend bien malheureux, nous avons par contre 
été infiniment émus et surpris par le très grand nombre de messages, de lettres de soutien, dont 
beaucoup exprimaient du dégoût et de la colère envers cet acte. Non seulement ce sont nos adhérents et 
sympathisants qui se sont exprimés, mais aussi des personnes des quatre coins de la France qui, grâce à 
Internet, ont été informés. 

Nous avons reçu de nombreux dons de toutes parts et nous avons désormais le budget nécessaire pour 
financer la protection efficace du centre de soins. De tout cœur, un très très grand merci à tous ! Pardon à 
tous ceux qui nous ont envoyé des mails de soutien et à qui nous n’avons pu répondre faute de temps, 
mais sachez que tous vos messages ont été lus et qu’ils nous ont vraiment fait très chaud au cœur ! 

Pour tous les autres animaux, ceux qui sont ici en soins, et ceux à venir, nous devons continuer à nous 
battre et vous nous y aidez beaucoup. Voici donc les autres dernières nouvelles de Volée de piafs. 

PS : N’oubliez pas que vous pouvez recevoir les bulletins de saison et nos bulletins spéciaux en format 
dématérialisé ! N’hésitez pas à vous abonner, en nous écrivant à voleedepiafs.asso@gmail.fr  

 

Les accueils 

Le sérieux et le professionnalisme de Volée de piafs sont connus et reconnus. Plusieurs découvreurs nous 
apportent des animaux blessés, sur le conseil d’un proche ou de leur vétérinaire. Cette reconnaissance 
nous touche et nous remercions les découvreurs qui prennent le temps de nous amener des animaux en 
détresse. Malheureusement, devant ce flux régulier et en constante augmentation, nos équipes 
bénévoles et nos installations atteignent vite leur capacité d’accueil maximale.  

Depuis le début de l’année, nous avons recueilli plus de 800 individus. Nous sommes actuellement en 
haute saison des accueils, avec 20 à 50 nouvelles arrivées et 60 à 80 appels téléphoniques par jour. 
Les soins et l’élevage des animaux en cette saison nécessitent une présence au centre de 5h30 à 2h du 
matin et ce, 7 jours sur 7.  

Il nous est impératif de pouvoir embaucher un salarié qui permettra de professionnaliser l’association et 
de soulager notamment les deux bénévoles permanents, mais nous n’en avons pas les moyens. 

 

Les sous  

Nos accueils augmentent chaque année, mais pas nos financements. Malheureusement, nos subventions 
publiques diminuent car le Conseil Général 56 a dû revoir ses budgets et n’est plus en mesure de nous 
subventionner à la même hauteur que les années précédentes. Plus que jamais nous avons besoin de 
donateurs, et vous répondez présents. Un grand merci à vous !  

Comme nous vous en avions informés lors de nos précédents bulletins, nous cherchons à diversifier nos 
sources de financements. Notre travail de fourmis a donné ces premiers fruits, que vous pouvez découvrir 
dans la page suivante. 
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Les partenariats « entreprises » et le mécénat 

Maisons du Monde, 1er partenaire de Volée de Piafs 

En mai 2015, Volée de piafs a noué son premier partenariat avec une entreprise : Maisons du Monde, pour 
une animation « faune sauvage ». Ainsi, les salariés de l’entreprise, accompagnés de leur famille ont pu 
assister au relâcher de hérissons d’Europe et en apprendre plus sur cette espèce, lors d’une journée dédiée 
à la biodiversité. Le 6 mai dernier Didier Masci, accompagné de notre Marraine France Birch, est allé 
présenter l’association aux membres du Club Génération Responsable, lors d’un évènement organisé au 
siège de Maisons de Monde près de Nantes. Nous espérons que cela sera l’occasion de nouer de nouveaux 
partenariats ! 

Découvrez l’histoire de notre chouette mécène « arboricole » 

Depuis le mois de mars, le parc aventure Forêt Adrénaline soutien Volée de piafs. Ce mécénat a débuté 
par une chouette histoire, ou plutôt une histoire de chouette !  

En effet, le parc dispose d’un parcours d’accrobranche tout au long duquel 
sont disposées des « boîtes à énigme » où il faut deviner ce qu’il y a à 
l’intérieur en plongeant la main dedans. Quelle ne fut pas la surprise d’un 
groupe de clients du parc, quand ils ont senti de petites boules toutes douces 
qui remuaient et piallaient : Des chouettes hulottes avaient élu domicile dans 
une des « boites à énigme ». L’équipe du parc a donc appelé Volée de piafs 
pour « reloger » ces drôles de pensionnaires. Le centre a ainsi récupéré les 
chouettes juvéniles que nous avons nourries, réhabilitées et relachées. 

Quand nous avons lancé notre appel à mécénat, Forêt Adrénaline a répondu présent et a même été plus 
loin en nous proposant de concevoir une activité ludique sur la faune sauvage vivant dans les arbres, nous 
permettant ainsi de sensibiliser le grand public et de faire connaître le centre de soins. 

Pour plus d’informations sur le mécénat et les partenariats « entreprises », rendez-vous sur notre site 
internet sur la page « partenaires privés » ou écrivez-nous à voleedepiafs.asso@gmail.com 

 

Opérations caddy à l’Intermarché de Plouhinec et à la Biocoop Les 7 épis de Lanester 

En janvier et en avril 2015 se déroulaient nos opérations caddy, à 
l’Intermarché de Plouhinec puis au Biocoop de Lannester. Le public s’est 
montré très généreux : A chaque fois, Volée de piafs est reparti avec environ 
800 € de marchandises. 

Ces dons sont une aide non négligeable pour le centre de soins, dont les 
frais de fonctionnement (matériel, nourriture, etc.) s’élèvent à 30 000 € par 
an. Il s’agit du principal poste de dépense de Volée de piafs qui n’a pas les 
moyens financiers de recruter de salariés. 

C’est toujours avec émotion que l’équipe de volée de piafs constate que le grand public soutient 
ses actions et la préservation de la faune sauvage. Nous remercions chaleureusement tous les 
participants : les acheteurs, les bénévoles qui ont organisé et animé cette opération, ainsi que les équipes 
d'Intermarché et de Biocoop pour leur accueil. 

 

Gwelan rescue 2015 

… Autrement dit, la « Campagne goélands » qui vient de démarrer le 1er juin, 
comme chaque année. Les poussins de goélands en danger au port de Lorient 
ont commencé à investir le centre de soins. 

Comme en 2013, cette campagne n’est plus seulement la nôtre, mais celle de 
l’ONG Sea Shepherd (www.seasheperd.fr) dont les membres s’investissent à 
nouveau cet été pour sauver ces oiseaux. Durant 4 mois, les pirates de Paul 
Watson seront à nos côtés pour récupérer les grisards en détresse sur le 
port et effectuer les soins ainsi que le nourrissage au centre. 

Pour être tenu au courant de cette campagne, n’hésitez pas à consulter régulièrement notre Facebook. 

mailto:voleedepiafs.asso@gmail.com
http://www.seasheperd.fr/


Volée de piafs – Saint Léon  56 440 Languidic - 06 08 98 42 36 – voleedepiafs.asso@gmail.com – www.volee-de-piafs.fr 

L’animal du mois : Le Faucon crécerelle 

 

La triste et révoltante mésaventure qui vient 
d’arriver à nos 3 pensionnaires nous incite à mieux 
vous faire connaître ce bel oiseau. 

 

Sur la route, vous partez en week-end, ou peut-
être en vacances. En tant que passager, vous avez 
tout le loisir de contempler le paysage en 
rêvassant. Vous l’avez donc forcément aperçu, ce 
petit rapace solitaire. Il est souvent posé sur les 
arbres, les pylônes ou les fils électriques : le faucon 
crécerelle vous regarde passer tout en guettant son 
déjeuner. Il est rare de le voir posé au sol, excepté 
quand il capture une proie.  

Vous vous prenez à rêver que, comme lui vous 
parcourez la campagne d’un vol puissant et rapide. 
Le faucon crécerelle bat des ailes rapidement, en 
intercalant des planés, des virages et des descentes 
subites. Le mot faucon est un dérivé du mot latin 
falx qui signifie "faux", par allusion à la forme des 
ailes en forme de lame de faux, qui fendent l’air. Il 
lui arrive également de pratiquer le vol en "Saint-
Esprit" : il s'immobilise alors sur place, comme 
suspendu à un fil, battant rapidement des ailes et 
la queue déployée en éventail, pour mieux repérer 
ses proies et ajuster plus efficacement ses piqués. 

 

Dans la peau de cet animal de la même taille qu’un 
pigeon (entre 30 et 40 cm), vous pourrez vous 
envoler au-dessus de tout type de paysage, 
puisqu’il est présent du bord de la mer jusqu'en 
montagne. Régions cultivées ou peu boisées, 
landes, peu lui importe pour peu qu'il trouve sa 
nourriture et un lieu propice à la nidification. Par 
contre, ne programmez pas de long voyage à 
travers les continents : le faucon crécerelle est 
sédentaire. 

 

Il ne construit pas de nid, il niche sur une paroi 
rocheuse, un vieux nid de corvidé ou dans les 
ruines d'un édifice. La femelle y déposera de 2 à 6 
oeufs brun-roux avec un fond clair. Après 28 jours, 
vous aurez la joie de découvrir des petites boules 
couvertes de duvet blanc, fin et court, qui laissera 
peu à peu la place à son plumage d’adulte : du 
crème au tabac, avec des raies et des taches 
sombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La France concentre la population la plus 
importante du continent, cependant, le statut de 
conservation du Faucon crécerelle est jugé 
défavorable en Europe, à cause du déclin modéré 
de beaucoup de populations. L’uniformisation des 
habitats et des milieux, ainsi que la lutte chimique 
contre les « ravageurs » des cultures et des jardins, 
sont défavorables à cette espèce qui ne trouvera 
plus de source de nourriture suffisante. Le faucon 
crécerelle se nourrit ordinairement de rongeurs, 
campagnols en particulier, mais aussi de gros 
insectes, sauterelles, coléoptères ou parfois de 
vers… Alors, pas la peine de se compliquer la vie 
avec des pièges ou des produits chimiques qui 
causeront plus de mal que de bien : laissons faire 
les pros de la régulation. 

Tout ce qui sera fait pour éviter la dégradation des 
milieux les plus susceptibles de lui fournir les 
ressources alimentaires dont il a besoin lui sera 
bénéfique : préservation de zones de cultures 
extensives, de friches et de jachères non traitées, 
maintien de prairies permanentes et de milieux 
bocagers, par exemple. 

 

La route est également une menace potentielle, 
alors demandez au chauffeur de lever le pied. 
Après tout, il est tellement plus agréable de 
prendre son temps pour observer la campagne et 
ses habitants à plume et à poil ! 
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Les conseils de saison 

Avec l’arrivée du printemps, il peut vous arriver de trouver un oisillon sur la pelouse du jardin. Un 
oisillon au sol n’est pas nécessairement abandonné : s’il est plumé, il n’est pas en danger. Il faut le 
laisser tranquille, ses parents vont bientôt lui apporter à manger. Néanmoins, un oisillon très jeune 
(yeux clos, sans plumes) tombé du nid a de faibles chances de survie. La meilleure chose à faire est de le 
replacer dans son nid ou de nous contacter pour connaître la marche à suivre. 

Il y a plusieurs raisons possibles pour expliquer ces chutes. La principale est la prédation : les chats, les 
écureuils ou les mustélidés pillent les nids à la recherche de proies. Principale cause d’accueil d’animaux 
blessés, le chat de la maison devrait se contenter de sa pâtée et ses croquettes ! Pour éviter qu’il 
persécute ces nouveau-nés : mettez-lui impérativement une clochette et surveiller le ! 

 

Mais aussi ...  

Notre mécène, Forêt Adrénaline, nous a fait cadeau de 10 entrées gratuites pour son parc accrobranche, 
situé à Carnac. Nous avons choisi d’en faire bénéficier nos adhérents, via le jeu concours ci-dessous. Les 
5 premiers qui répondront correctement aux 11 questions remporteront 2 entrées chacun.  

1. Quel est le nom scientifique du hérisson ?  

2. Quelle est la différence entre une espèce invasive et une espèce envahissante ? 

3. Que doit-on faire face à un faon trouvé seul dans la forêt ? 

4. Quel mammifère mesure 4,5  cm de long, 5,5 g en moyenne et une vingtaine de centimètres d’envergure ? 

5. Citez trois animaux vivant sous nos latitudes qui hibernent. 

6. Quand peut-on donner à manger aux oiseaux de nos jardins et quelle nourriture ? 

7. Trouvez trois expressions françaises comprenant un nom d'animal. 

8. Deux autres mammifères se déplacent dans les arbres avec l'agilité d'un écureuil. Lesquels ? 

9. De quoi se nourrit principalement un renard ?  

10. Comment peut-on savoir ce qu'a mangé une chouette ? 

Question subsidiaire pour départager les gagnants : un de nos parrains a gagné la transat en double en 1979. 
Qui est-ce ? 

Les réponses sont à nous renvoyer par courrier sur papier libre. Bonne chance à tous ! 

 

Si vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion pour l'année 2015, merci de remplir ce bulletin : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’adhésion 

Nom :………………………………………………………………………………………………………  

Prénom :……………………………………………………………………………………………….…..  

Adresse : ………………………………………………………………………………………….……….  

Code postal : ……………………….. Ville : …………………………………………………………….  

E-mail : …………………………………………………….………Tel : ……………………………….. 

Formule d’adhésion choisie :  

Individuelle : 20 €   Couple ou famille : 35 €       Précisez le nombre de personnes ……… 

Soutien : 50 €   Bienfaiteur : 150 € et plus…  

Je ne désire pas adhérer, mais je fais un don de :……………..€  

Si vous souhaitez que votre engagement pour la sauvegarde de la faune sauvage puisse continuer après 

vous, il est possible de faire un leg. Pour en savoir plus : voleedepiafs.asso@gmail.com  

Règlement ; (chèque ou espèces) :……………………  
Votre adhésion sera considérée comme un don et déductible des impôts, vous recevrez un reçu fiscal.  

Date et signature 

http://www.volee-de-piafs.fr/
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