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EDITORIAL
En cette fin d’année, que de chemin parcouru depuis la
création de l’association CSFL, en Février. Le pari était certes
ambitieux mais le défi de création d’un centre de soins en
Lorraine était à relever car le besoin est grand. Que faire lorsque
nous recevons un appel pour un animal, un oiseau en détresse
? Que de responsabilité à assumer par des bénévoles amoureux
de la nature. Alors nous avons osé tenter l’aventure !
Elle a déjà commencé par la recherche d’un terrain. Que
de courriers, mails et appels téléphoniques à des secrétariats
de CODECOM, de communes pour connaître leurs capacités à
héberger une telle infrastructure. Car la règlementation est très
stricte et il nous faut privilégier des secteurs éloignés du public
afin de réussir au mieux la réacclimatation des animaux dans
leur milieu naturel.
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Ensuite, lors de réponses positives, il a fallu visiter ces
parcelles, bâtiments afin de juger de la possibilité d’établir un
centre mais aussi du coût de remise en état le cas échéant.
Parallèlement, il fallait se renseigner auprès d’autres
centres existants pour connaître leur fonctionnement, leur
budget, leurs modèles de volières mais aussi rechercher des
aides financières par l’intermédiaire de fondations, partenariats
et subventions.
Aujourd’hui nous avons identifié un site et un dossier de
financement a été réalisé et envoyé à différents partenaires
financiers publics et privés.
Le travail de recherche n’est pas encore terminé car il
nous faudra un capacitaire de la faune sauvage (c’est-à-dire une
personne qui a règlementairement le droit de détenir de la faune
sauvage) pour gérer ce centre, un vétérinaire référent et développer des centres-relais dans la région.
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Alors, je profite de ce bulletin d’information pour remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus par leurs adhésions et dons mais aussi tous les membres de l’association qui
s’investissent bénévolement et sans compter dans ce projet.
Car tout projet est avant tout une aventure humaine.

Frédéric BURDA, Président du CSFL
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Un domaine pour le centre de soins
Suffisamment grand, au calme, centré à l’échelle de
la Lorraine, à proximité du sillon mosellan, proche
des personnes ressources, pourvu de bâtiments
pouvant accueillir bureaux et « infirmerie », et si
possible gracieusement mis à disposition... La liste
les exigences n’est pas mince pour la désignation
d’un site capable d’accueillir dans les meilleures
conditions à la fois les animaux sauvages, le public
qui les y amène et le personnel dévoué.
Malgré un épluchage minutieux des sites potentiels
proposés après un démarchage systématique effectué auprès des collectivités, notamment sur un axe
Metz-Nancy, très peu ont retenu notre attention.
Après moult prospections, concertations et divers
retournements de situation, il semble finalement
que l’une des toutes premières idées soit la bonne.
Le jardin nature de Valleroy, serait pour l’instant le
site le plus à même de répondre à nos attentes.
L’absence de bâti ainsi que de tout raccordement au
réseau électrique constitueraient alors les deux
difficultés majeures quoique techniquement
simple à résoudre. Les structures préfabriquées de
type « Algeco » peuvent être rapidement installées
et le raccordement au réseau électrique est à la
portée d’EDF, a priori dans un délai rapide.

Le nerf de la guerre
C’est une période d’effervescence pour les
demandes de financement. Cette étape est décisive puisque des réponses des financeurs potentiels dépendra la suite donnée au projet de
centre de soins. Bien que l’on ne sache pas
encore si la somme nécessaire à l’investissement
et au fonctionnement sera atteinte, certaines
réponses sont arrivées à point nommé pour
redonner du cœur au ventre. Ainsi, la Fondation
Brigitte Bardot s’est dite très intéressée par notre
projet, et surtout, le zoo d’Amnéville s’est engagé
à nous soutenir matériellement et financièrement, à une hauteur qui dépasse nos espérances.
Salomon Brodier

Association reconnue
d’intérêt général *

Il s’agit maintenant de trancher. Le souhait de
mettre la main sur le site idéal fait la place à
l’urgence de disposer de quelque chose de concret.
Les grands blessés à plumes, à poils ou à écailles
s’impatientent. Nos tergiversations leur font une
belle j…euh patte.

Salomon Brodier

*
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Cela signifie que le reçu aux dons que nous vous
enverrons vous permettra de bénéficier d'une
réduction d'impôts sur le revenu!
Cette réduction est de 66% du montant du don
pour les particuliers, et de 60% du montant du don
pour les entreprises (dans les limites respectives de
20% du revenu imposable ou de 5 pour mille du
chiffre d'affaires). Concrètement, si vous faites un
don de 50€, il ne vous coûtera en réalité que 17€
après réduction d'impôts!

Le hérisson

Nos chers adhérents …
Alors que le projet de création d’un centre
de soins de la faune sauvage en Lorraine
est à ces prémices, notre équipe est comblée par l’enregistrement régulier de nombreuses adhésions.
Dans ces adhésions, nous comptons de
nombreux dons et des membres bienfaiteurs.
Ces adhésions nous prouvent chaque
jour que notre action intéresse et surtout
qu’elle est soutenue.
Cette somme récoltée nous permet de
régler des petites dépenses de fonctionnement de l’association.
Grâce à vous, nous avons pu également
financer l’impression de 1000 plaquettes
de bulletin d’adhésion que nous pourrons
distribuer en toute occasion.
Enfin, depuis le 22 novembre 2013, notre
association a été reconnue d’intérêt
général ce qui confirme notre statut à but
non lucratif. Ce titre honorifique signifie
que le reçu aux dons que nous vous
enverrons, vous permettra de bénéficier
d'une réduction d'impôts sur le revenu!

Jessica Becker

Adhésion CSFL 2013
24 adhérents
Adhésions simples
Dons

16%
26%

58%

Membres bienfaiteurs

La nouvelle année approche,
pensez à renouveler votre adhésion !
Les petits ruisseaux font les grandes
rivières…

Le Hérisson en hiver, il faut qu’il
hiberne, bien au chaud dans sa
taverne, sinon il vit un vrai calvaire
Le hérisson est malheureusement un visiteur très souvent
rencontré en centre de soins. Les causes de sa visite à
l’hôpital de la faune sauvage sont nombreuses. Mais en
cette saison le problème principal est le manque de réserve
pour passer tranquillement l’hiver.
Un peu de biologie…
Ce petit mammifère noctambule qui peuple nos jardins et
qui nous rend bien service pendant la belle saison, chasse,
drague, copule, éduque ses petits, de mars à septembre
mais vous l’aurez bien compris : l’activité principale reste la
recherche de nourriture. Il est très important que notre petit
porc épic fasse le plein de limaces et autres aliments, pour
affronter le froid glacial de l’hiver.
En effet, le Hérisson hiberne tout l’hiver, bien à l’abri, généralement sous un tas de feuilles mortes. Il lui arrive parfois
de se réveiller puisant ainsi dans ses réserves.
Pour bien passer l’hiver, avant l’hibernation, il faut qu’il
atteigne un poids moyen de 400gr en septembre. Si son
poids est en deçà, il risque d’y laisser des piquants. Sa
seule chance sera de croiser votre chemin pour que vous
puissiez le transporter dans le centre de soins le plus
proche.
Un peu d’aide …
Parfois, il vaut mieux prévenir que guérir ! Vous pouvez
l’aider de différentes façons. Dans un premier temps, il est
important de bannir les produits toxiques tels que les anti
-limaces, les pesticides pour faire le plein de nourriture.
Surveillez vos compagnons à 4 pattes qui savent très bien
dénicher notre ami jardinier.
Prenez des précautions quand vous manipuler votre tas de
bois, ou que vous nettoyez votre jardin l’hiver.
Vous pouvez lui aménager, dans votre jardin, un petit gîte
pour l’hiver.
Ces quelques gestes peuvent aider notre ami le hérisson à
passer un hiver et lui éviter le calvaire.
Lien utile : www.hameaudesherissons.fr
Source : http://svt.discipline.ac-lille.fr
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