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25 ANS D'HISTOIRE GRACE A
NOS PARTENAIRES

Ville de Saint-Prix
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1987 - Un embryon de centre
Tout est parti d’une rencontre, cette année-là.
D’un côté, deux étudiants, animateurs du groupe
ornithologique étudiant, désireux de participer à la
protection des rapaces dont toutes les espèces se
portent alors fort mal. La grande loi sur la protection de
la Nature ne date que de 1976 et n’a pas encore porté
ses fruits.

J’ai eu la chance assister à la
naissance du CEDAF ou plutôt à ses
prémices puisque la structure ne sera
officiellement créée que plus tard. Que
de chemin parcouru depuis! A l’époque,
je suivais mes études à l’ENVA et nous
étions une poignée d’étudiants (une
quinzaine grand maximum dans mes
De l’autre, Jean-François Courreau, professeur, chef
souvenirs) à nous relayer auprès de
du service de zootechnie (science de l’élevage des
nos pensionnaires sauvages. Le centre
était déjà dirigé par le professeur
animaux domestique), amoureux de la Nature. En
Jean-François Courreau et nous
1975, alors qu’il était étudiant, il a fondé avec quelques
faisions le maximum avec ... peu de
camarades le club ornithologique dont les successeurs
moyens. Le service de Zootechnie
viennent de frapper à sa porte.
nous avait généreusement donné un
cabanon ou plutôt un poulailler, juste
Les protagonistes sont évidemment faits pour
derrière son bâtiment, qui servait
d’abri pour les animaux recueillis, de
s’entendre. L’objectif est de créer un centre de soins
centre de nourrissage et d’infirmerie.
qui prenne en charge les rapaces qui sont apportés
Heureusement,
les
pensionnaires
à l’école vétérinaire, mais aussi bien sûr les autres
étaient peu nombreux. Surtout des
oiseaux blessés.
pigeons mais aussi de temps en temps
des rapaces blessés, des hérissons
Il faut des volières et des abris. Des poulaillers et un
malades et autres petits mammifères.
vieux bungalow de jardin sont libres. Ils feront l’affaire !
Ils arrivaient via le service des urgences
où des particuliers les déposaient en
désespoir de cause. Et le service était
soulagé que le centre les prenne en
charge ! Quand un oiseau devait être
opéré, nous l’emmenions presqu’en
catimini au service de chirurgie de l’Ecole, après les opérations programmées du matin,
pour éviter le mélange d’espèces et, je pense aussi, les réflexions des propriétaires
de chien et chat. Et les chirurgiens étaient heureux de pouvoir exercer leur art (et
le perfectionner) sur une espèce non classique. Nous autres étudiants, nous n’avions
pas de cours sur les soins à apporter
à la faune sauvage. Mais nous nous
débrouillions en nous informant auprès
des professeurs, en partageant entre
nous nos expériences. Avec toujours
comme règle d’or d’imprégner au
minimum l’animal et de le relâcher le
plus tôt possible dans la Nature. Et le
voir repartir guéri était toujours pour
nous, futurs vétérinaires, une énorme
fierté.

En cette première année scolaire de fonctionnement
du centre, une vingtaine d’animaux seront soignés.

Laetitia B.
Etudiante vétérinaire de 1987 à
1991, co-fondatrice du Cedaf
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Le
CEDAF.
Cela
fait
tellement longtemps. 1991,
j’étais alors poulot*, tout
comme le centre qui se
nommait alors le GOENVA.
Je ne saurais dire si
c’est l’attrait de la belle
responsable
étudiante,
Gaëlle, ou du contact de la
faune sauvage, ou encore
de cette bonne ambiance
de
jeunes
passionnés
débrouillards et bénévoles
qui m’a fait immédiatement
m’inscrire à ce centre.
Des réminiscences de ma
jeunesse provinciale sans
doute…

1993 - Le centre prend racine
vétérinaire

à l'école

Cette année marque un tournant. Elle est celle de l’acte de naissance
officiel du CEDAF… dénomination qui n’apparaîtra que 10 ans plus
tard.
JF Courreau demande au directeur, le professeur Parodi, la
reconnaissance du centre en tant que service clinique et la justifie
ainsi :

« La création d’un service de clinique qui a vocation à
soigner, rééduquer et rendre à la liberté des animaux
sauvages de la faune indigène se justifie dans une
Ecole vétérinaire :
- au titre de l’image : le grand public comme les
animateurs de la protection animale apprécient que
les écoles vétérinaires puissent accueillir en soins les
espèces sauvages.
- au titre de la pédagogie : il n’existe pas
d’enseignement sur la maintenance et la pathologie
de la faune sauvage alors que la demande
de compétences se manifeste de plus en plus
nettement.»

C’était cela le centre à ses
débuts : un petit chalet
qui servait de salle de
réunion, salle de soins,
hospitalisation dans des
cartons, stockage, et qui
sentait bon les fientes et
le putois, trois volières qui
ressemblaient davantage à
des poulaillers et surtout
Le centre fonctionne sans anicroche depuis 5 ans grâce à une
une équipe soudée de jeunes
vingtaine d’étudiants du dynamique groupe ornithologique (GOENVA).
étudiants prêts à donner de
leur temps et de leur sueur
Convaincu, le directeur accepte et dote le nouveau service de crédits
pour sauver tout animal
de fonctionnement. La CFS (Clinique Faune Sauvage), comme on
en détresse. Nous étions
dans
Daktari,
curieux,
l’appellera pendant des années, vient de naître.
assoiffés de connaissances,
En 1993, 86 animaux sont reçus à la CFS dont 21 rapaces. La 1ère
volontaires, en perpétuel
espèce accueillie est le Pigeon biset (déjà !) avec 16 représentants.
émerveillement face à ces
animaux
généralement
inaccessibles qui avaient à
présent besoin de notre aide. De plus, loin de l’enseignement théorique des premières années, nous
passions directement à la pratique. Enfin, nous allions sauver des animaux. Notre credo à tous…
Nous nous réunissions tous les jeudis pour discuter des cas et apprendre les bases des mœurs et
des soins de ces animaux hors normes. Gaëlle menait ces échanges avec
passion, sous l’œil paternaliste et expérimenté d’Alain, secrétaire du service
de Zootechnie, homme dont la gentillesse n’avait d’égale que sa culture
animalière. Outre ses bons conseils, il assurait le lien entre les étudiants et
leur responsable hiérarchique, le Professeur Courreau sans lequel le projet
n’aurait pas pu voir le jour et se développer de la sorte pour devenir une
structure officielle et reconnue.
A l’issue de ces réunions, nous établissions un planning de soins pour la
semaine. Une rotation quotidienne de deux étudiants assurait le bon
fonctionnement du centre.
Bien sûr, nos moyens étaient très limités et nous mendiions régulièrement
pour du matériel. Mais celui-ci nous était rarement refusé et je dirais même
que c’est avec une certaine curiosité bienveillante que les professeurs nous
accueillaient pour gérer des cas difficiles. Avec une pensée particulière
pour le Pr Jegou en ophtalmologie et le Dr Viguier en chirurgie.
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Et même si les pigeons parisiens, nos patients les plus représentés,
auraient pu nous démotiver à la longue, il y avait régulièrement un
VIP qui s’invitait et qui enflammait le centre. C’était une hulotte, une
effraie, un épervier, un crécerelle, une buse, un héron…
Quelles merveilles de la nature !
Notre passion se transmettait au public lors des Journées Portes
Ouvertes, au cours desquelles nos conférences rencontraient toujours
un vif succès.
Malgré notre ferveur, tous nos patients ne pouvaient être sauvés. Les
plus malchanceux devaient être euthanasiés, pour leur bien. D’autres,
gardant des séquelles incompatibles avec la vie sauvage étaient placés
en centre de reproduction. Mais tout cela était oublié lorsque nous avions la chance d’assister à un « relâcher ». Moment
d’intense émotion que celui de voir un animal sauvage retrouvant sa liberté après une longue période de soins.
J’ai eu la joie et l’honneur de succéder à Gaëlle, puis ai à mon tour transmis le flambeau.
Quelle satisfaction de constater le développement qu’a connu ce centre depuis que j’ai quitté l’école. Bravo à vous J-F, et
merci…
* : Etudiant de 1ère année

Pierre S.
Etudiant vétérinaire de 1991 à 1995, ancien responsable des étudiants du Cedaf

Un matin de 1993, je reçois l’appel du riverain d’un étang que l’on
était en train de vider pour pouvoir en ôter la vase. Sur la berge
vivait une famille de Cygnes, qui venait de quitter les lieux. Il ne
restait que le « petit dernier «, moins dégourdi que les autres, les
pattes prises dans la vase qui commençait à geler. Il était urgent
de le sortir de là. J’explique que nous recevons les animaux qu’on
nous apporte mais que nous n’avons pas la possibilité d’aller les
chercher et conseille de voir avec les pompiers. En fin de matinée,
ces derniers m’appellent pour me dire qu’ils arrivent avec le
Cygne. Un examen rapide nous permet de constater qu’il n’a pas
de traces de gelures aux pattes et nous le mettons en volière. En
fait, il serait plus juste de dire que nous le mettons dans l’un des
poulaillers qui font, et feront encore pendant quelques années,
office de volières.
Nous le garderons six mois . Arrivé marron, il repartira tout blanc.
G. Grolleau, président de L’UNCS (Union Nationale des Centres de
Sauvegarde de la faune sauvage) m’indique une dame susceptible
de l’accueillir dans sa grande propriété de treize hectares en
Vallée de Chevreuse, dotée d’un étang de trois hectares. Nous l’y
conduisons, le chargeons sur une barque et, au milieu de l’étang,
nous le lâchons et plouf ! Il coule à pic. Pierre, un des élèves de la
clinique, a le temps de le rattraper par le cou et le sort de l’eau. Un
cygne qui ne flotte pas ? Décidément, il n’est vraiment pas doué !
Finalement nous le lâchons sur une île, où il passera deux jours à
préparer ses plumes. La dame nous expliquera qu’un oiseau d’eau
ne peut flotter que s’il a été en contact avec de l’eau ou un sol
humide. Cela déclenche la sécrétion d’une substance hydrofuge qui
lui permet d’imperméabiliser son plumage en allant cueillir avec son
bec cette substance au bout de sa glande uropygienne, située audessus du croupion, et en y passant tout son plumage.
Nous reviendrons souvent relâcher d’autres cygnes, canards, oies,
d’autres oiseaux et quelques écureuils dans cette grande propriété.
Alain H.
Secrétaire de Zootechnie et « homme à tout faire » du Cedaf de
1991 à 2011
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1995-1997 - Le centre s'installe
dans le paysage alforien
En 1995, les poulaillers et le bungalow sont toujours en
activité…
Mais plus pour longtemps. Dans le bâtiment qui abrite le
service de zootechnie, deux pièces se libèrent. Elles sont
immédiatement attribuées à la CFS.
A 50m de là, en bordure du parc de l'école, un ensemble
de 10 volières est en cours d'édification
grâce au mécénat de la société Friskies
qui en a fait don et au service de la voirie
de Maisons-Alfort qui les monte.
La grande volière de réadaptation
viendra en complément 2 ans plus tard.
Cette fois, c'est l'école qui a mis la main à
la poche et le GOENVA a cassé sa tirelire.
Tirelire laborieusement remplie, année
après année, par la vente de savoureuses
crêpes lors des journées portes ouvertes
de l'école !
Enfin des installations vraiment adaptées
aux animaux et confortables pour les
soignants !
Et si l'on parlait enseignement ?
Jusqu'ici, la formation était
exclusivement pratique, encadrée par
quelques étudiants expérimentés et
passionnés (Pierre, Karine, Eric, Sophie,
… parmi les premiers), JF Courreau et
Alain Hénault, secrétaire du service de
zootechnie.
Mais l'école vient tout juste d'instaurer les
enseignements optionnels, des enseignements sur des
thèmes non abordés dans le programme obligatoire
des études vétérinaires. Un programme de formation
combinant pratique clinique et cours est aussitôt
proposé et de suite accepté par l’établissement.
Un moniteur de clinique, étudiant de 3ème année
rémunéré par l'école, lui est affecté. C'est le tout début
d'une nouvelle équipe pédagogique.
A la rentrée 1997, une trentaine d'étudiants s'inscrit.
C'est le début d'un succès qui ne s'est ensuite jamais
démenti. Oui, les étudiants vétérinaires aiment la faune
sauvage !

J’ai intégré le CEDAF dès mon entrée à l’école
en 1996. Il ne s‘appelait pas encore CEDAF mais
GOENVA (Groupe Ornithologique de l’ENVA).
Il était géré uniquement par des étudiants de
1ère à 3ème année, encadrés par le Pr Courreau
et par l’indéboulonnable Alain. Ces étudiants
(notamment nos futures mères de clinique*
Denise et Héloïse) avaient su nous enthousiasmer
lors de la présentation des associations en
début d’année et mon futur mari Arnaud et moimême nous sommes tout de suite inscrits. Nous
ne faisions pas plus de pratique au début des
études à cette époque que maintenant et c’était
notamment une de nos seules
manières d’approcher des
animaux « pour de vrai » !
Nous avons passé une super
année et beaucoup appris.
Nous allions faire les soins
par rotation des étudiants
tous les midis et les soirs.
Nos moyens étaient limités :
deux petites pièces, des tas
de cartons et des volières
que nous avons réparées et
agrandies.
Les choses se sont corsées
l’année suivante. En effet,
le GOENVA a noté une
désaffection marquée. Nous
n’étions plus que trois 2ème
année à souhaiter poursuivre
cette œuvre. Pendant 1 an,
Fanny, Arnaud et moi-même
avons tenu à bout de bras
comme nous le pouvions. Soins
tous les jours, réparation
des volières, nourrissage des
jeunes au printemps, etc…
Presque un emploi à temps
plein, même si bien sûr, le
nombre d’animaux reçus n’avait rien à voir avec
ce que le CEDAF gère maintenant, mais ce n’était
pas négligeable quand même !
Nous sommes très fiers d’avoir pu éviter la
disparition du centre et d’avoir un peu contribué
à l’existence de ce centre extraordinaire et
indispensable qu’est le CEDAF 20 ans plus tard…
* : en enseignement clinique, les 2 dernières années d’études, les étudiants travaillaient en duo,
l’un de 3ème année (l’enfant), l’autre de 4ème
année (le parent)

Véronique M.
Etudiante vétérinaire de 1996 à 2001,
ancienne monitrice du Cedaf
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1998 - La reconnaissance officielle du centre
Une année qui compte.
Après étude de son dossier de présentation qui détaille fonctionnement et installation, la préfecture du
Val-de-Marne accorde au centre l'autorisation officielle d'ouverture. Une reconnaissance d'importance
après celle de l'école vétérinaire, 5 ans auparavant.

2000 Au tournant du siècle

Comment fonctionne-t-on à l'époque ?
Si, dans les premières années, les animaux
étaient accueillis directement dans les locaux
de la CFS, leur nombre augmentant, c'est
désormais le service des urgences qui les reçoit.
Ils sont ensuite pris en charge par la personne
de garde à la CFS.
Et l'été ?
Le centre ferme en août, comme toute l'école,
les autres centres franciliens prennent alors le
relais.

L'activité est heureusement encore modeste :
185 animaux accueillis en 2000 dont 20 rapaces
… et 29 pigeons bisets !
Konrad dans sa baignoire

Pascal Arné, nouvel enseignant en zootechnie,
rejoint l’équipe d’encadrement.
Le GOENVA, de club devient association sous le

J’ai rejoint la Clinique Faune Sauvage en 1998,
nom de GEPEVA, avec pour première présidente
pendant ma première année à Alfort. Pour
Sandrine Combaret.
moi qui avais tellement hâte de soigner des
animaux, c’était la seule structure dans l’école
qui me permettait enfin d’approcher des animaux vivants ! A cette période, les étudiants volontaires n’étaient pas très
nombreux pour faire fonctionner la clinique, les moyens techniques et financiers étaient limités. Je me souviens qu’avec
Alain, on a souvent bricolé, recyclé et réparé pour essayer d’adapter au mieux les soins et l’hébergement en fonction des
espèces reçues (fabriquer un hamac pour un cygne avec une vilaine plaie au niveau du bréchet, démonter les meubles pour
récupérer une fouine fugueuse, réparer et aménager les volières). J’ai élevé une multitude d’oisillons, notamment Konrad
le caneton imprégné qui a partagé mon studio pendant mes semaines de révision un mois de juin. J’ai «grandi» en tant que
vétérinaire en suivant mon cursus étudiant classique et en passant beaucoup de temps à la clinique faune sauvage, et j’ai
ainsi appris à allier la pratique médicale qui doit être celle du vétérinaire dans notre monde actuel (avec beaucoup d’examens
complémentaires et de beaux diagnostics) à la médecine plus pragmatique que nous devions pratiquer, parfois inventer, pour
la faune sauvage. Et je crois que dans ma pratique actuelle canine et NAC en zone péri-urbaine, cette expérience fait de
moi un meilleur vétérinaire !

Sandrine C.
Etudiante vétérinaire de 1998 à 2003, ancienne monitrice du Cedaf
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2003 - Et voici le CEDAF
La CFS, clinique faune sauvage, devient CEDAF, centre d'accueil de la faune sauvage.
Pourquoi ? Afin de ne pas réduire le centre à un service clinique de l'école vétérinaire et, par ce
nom, s'inscrire plus aisément dans le réseau français des centres de sauvegarde.
Pourquoi CEDAF, acronyme bizarre ? Pour la sonorité du mot !
Deux stagiaires sont accueillis pour la première fois pendant l'été.
La collaboration avec la LPO Ile-de-France débute ! Désormais, celle-ci oriente principalement vers
le CEDAF les personnes ayant trouvé un animal en détresse.
Le centre de sauvegarde de Versailles vient de fermer. La montée en puissance des accueils au
CEDAF ne fait que commencer !

Nous venons de bondir à 579 animaux accueillis dont 82 rapaces… et autant de pigeons bisets.

Une semaine sous tension !
Il est des rencontres qui laissent des traces
indélébiles. Celle dont il est question ici en
fait assurément partie ! C’était en 2003,
autant dire la préhistoire du CEDAF. L’activité
annuelle d’alors ne dépassait pas quelques
centaines d’entrées et les locaux n’étaient
égayés que par la présence des seuls étudiants
vétérinaires qui suffisaient à assurer le
fonctionnement du centre. Bref, le CEDAF
semblait ronronner tranquillement, peut-être
de façon prémonitoire !
Jean-François, notre dynamique chef de centre,
m’annonça un jour de but en blanc : « la police
va nous confier incessamment deux lynx ». « Tu
plaisantes ? » répondis-je. Le « non » laconique
qu’il me fît ne laissait subsister aucun doute
sur l’arrivée imminente des deux félins et
sur l’urgence, désormais fort commune, de
l’organisation de leur prise en charge… A
l’époque, le secteur « réhabilitation » dévolu aux mammifères consistait en tout et pour tout en un empilement
de vieux clapiers en ciment. Suprême raffinement technologique, des ouvertures habilement placées entre deux
clapiers contigus permettaient d’aménager une zone de couchage « obscure » d’un côté, garnie abondamment de
paille, dont le grillage était obturé, et une zone « claire » où l’on pouvait déposer eau et alimentation. Cela n’avait
l’air de rien mais nos « duplex » ou « triplex » offraient un minimum de tranquillité à l’animal et surtout une relative
sécurité à l’intervenant chargé de l’approvisionner quotidiennement ce qui demeurait une préoccupation majeure
tant nos étudiants nous sont chers finalement ! Il va de soi que ce confort spartiate n’autorisait des séjours
que de quelques jours tout au plus. Il fallait donc envisager dès à présent leur destination future et s’assurer
prioritairement de la solidité des grillages afin de choisir les bons clapiers ! Pour le point de chute, pas de question
à se poser : le centre de soins Athénas situé dans le Jura était et reste la seule structure en France habilitée
à prendre en charge les grands carnivores. Son directeur, Gilles Moyne, contacté dans la foulée, était disposé à
venir les chercher sous quelques jours, le temps d’organiser leur accueil sur place.
Branle-bas de combat, on nous annonce déjà l’arrivée des deux fauves. Nous nous précipitons vers le secteur
animalerie où nous attend un spécialiste de la capture des animaux errants sur la voie publique, équipé de pied en
cap et à l’allure martiale.
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Je suis saisi avant même de distinguer la cage contenant les félins
par une odeur pestilentielle, propre à vous retourner l’estomac au
sens propre comme au sens figuré ; nous apprendrons dans la foulée
que ces lynx avaient été saisis dans une cave de Seine-Saint-Denis
où ils étaient exhibés, à la demande, contre monnaie sonnante
et trébuchante. Le reste du temps, ils demeuraient dans le noir,
baignant constamment dans leurs déjections accumulées et nourris
avec des pilons de poulet congelés ! Les voici donc : deux superbes
chats aux yeux d’or, dominant de leur beauté cette puanteur lourde,
comme figés dans l’expectative, retroussant à peine leurs babines… Il
s’agit de deux beaux bébés lynx boréaux (Lynx lynx) de moins d’un an mais
d’une dizaine de kilogrammes chacun, un mâle et une femelle, peut-être frère
et sœur ! La séparation est organisée en douceur : chacun son duplex, l’un audessus de l’autre ! Commence alors une semaine de stress, hantée par la crainte d’un
accident corporel ou d’une fuite inopinée. Des consignes claires et impérieuses sont données : visite
strictement interdite à quiconque et accès réservé à moi-seul, en charge de leur apporter chaque jour
la carcasse de lapin qui convient mieux à
leurs besoins alimentaires. La nécessité
qui m’a été faite de chasser tous les
soirs la volée d’étudiants agglutinés
bruyamment autour des clapiers, m’a fait
douloureusement éprouver les limites de
mon autorité d’alors !
Cette semaine s’est finalement écoulée
sans encombre. Gilles Moyne est annoncé
avec ses grosses boîtes de transport. La
logistique vétérinaire est impeccablement
agencée, Ecole vétérinaire oblige. Alexis
Lécu, vétérinaire du parc zoologique de
Paris, a déjà anesthésié les deux lynx au
moyen d’une sarbacane ; l’un après l’autre
sont l’objet d’un check-up complet et
plusieurs spécialistes de l’EnvA se succèdent à leur chevet : prise de sang pour recherche de virus,
fond d’oeil… Quelle majesté se dégage de ces félins nonchalamment couchés sur la table d’examen… Le
départ pour le Jura est imminent. Nous savons déjà qu’un relâcher en nature est exclu, d’une part car
ces lynx n’ont probablement connu que la captivité et ce pendant la phase critique de leur développement
et d’autre part parce qu’ils sont probablement originaires d’Europe de l’est comme semble l’indiquer leur
gabarit conséquent. Athénas a déjà prévu de leur aménager un enclos spacieux qui leur sera réservé
et se propose de tester les aptitudes maternelles
de la femelle, désormais dénommée Ludmilla, pour
faciliter l’élevage des chatons de lynx récupérés
régulièrement par le centre dans le but de les
relâcher dans le milieu naturel, une fois devenus
autonomes. La thèse vétérinaire de Chloé Boulat,
Très grand moment : l'école crée pour le CEDAF
accessible en ligne, que j’ai encadrée en 2009,
un poste de vétérinaire hospitalier à mi-temps !
est venue confirmer la réalisation de cet espace
Guillaume est embauché, premier d'une suite de
consacré à Boris et Ludmilla et la parfaite capacité
jeunes vétérinaires qui se succéderont tous les
de cette dernière à s’occuper des lynx orphelins
qui ont pu être recueillis par la suite.
deux ans à ce poste. C'est un énorme bénéfice

2004 - L'équipe s'étoffe

Pascal A.
Enseignant-chercheur en Zootechnie et
bénévole au Cedaf depuis 1999, responsable
du Cedaf depuis 2015

pour le suivi des animaux et l'enseignement
clinique.

Deux étudiants moniteurs de clinique l'aident
dans ces tâches.
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L'école ne s'arrête pas là et dote le
CEDAF d'un poste d'animalier à mitemps. Ruth va nous accompagner 8 ans.

C’est en 1999 que tout jeune étudiant vétérinaire et déjà passionné
de faune sauvage, j’ai découvert avec joie en débarquant à l’ENVA
qu’il y existait un centre de soins de la faune sauvage, le CEDAF.
Après quelques années à y passer une bonne partie de mes heures
La première bénévole extérieure à l'école
libres (et moins libres) et convaincu que je voulais travailler avec la
arrive au CEDAF.
faune sauvage, j’ai eu l’immense chance en 2004 que Jean-François
Courreau réussisse à trouver de quoi financer le premier poste de
Les locaux cliniques s'étendent avec
chargé de consultations du CEDAF et me le propose. À cette époque,
l'adjonction de deux pièces. Infirmerie,
nous ne fonctionnions presque que grâce aux étudiants vétos parmi
hospitalisation des oiseaux et des
lesquels nous pouvions compter sur un noyau dur de fidèles (spéciale
mammifères sont maintenant séparées.
dédicace à Caroline et Florine) qui passaient tout leur temps à
s’occuper des animaux mais également à de menus travaux comme
repeindre les murs des locaux, ranger les centaines de boites de
whiskas qu’on nous avait données (…) et surtout à taquiner en permanence nos deux encadrants préférés JeanFrançois et Pascal. Tout cela mettait une excellente ambiance au sein de notre petite équipe, Alain, Ruth, Pascal,
Jean-François et moi-même, que je n’ai pas souvent retrouvée après. Les quelques centaines, presque mille (!),
animaux reçus chaque année nous occupaient déjà bien à cette époque. Je garde une nostalgie toute particulière pour
tous les cygnes que nous recevions. Ces grands oiseaux, qui peuvent paraître agressifs à certains, me semblaient
particulièrement vulnérables dans nos mains. C’est aussi bien sûr à cette occasion que j’ai véritablement découvert
les martinets qui me fascinent toujours autant, bien qu’ils puissent nous rendre fous quand il faut les gaver. Je suis
vraiment fier de voir l’évolution qu’a connue le CEDAF et de me dire que j’ai apporté ma petite pierre à l’édifice.
J’espère que tous les projets de développement souhaités se concrétiseront et que le CEDAF et Faune Alfort
continueront à nous servir d’exemple.

Guillaume L.
Etudiant vétérinaire de 1999 à 2004, vétérinaire du Cedaf de 2004 à 2006

2006 La "grande hospi"
Nouvelle intervention de l’école et
non des moindres : la rénovation
d’un grand local de 2 pièces
situées près des volières et son
équipement. La «grande hospi»
va permettre de faire face à
l’augmentation du nombre
d’accueils et, surtout, d’hospitaliser
les animaux de grande taille
dans de bonnes conditions. Une
très originale décoration des
murs d’inspiration naturaliste est
assurée par de dévouées et très
imaginatives monitrices.
Six nouvelles volières sont acquises
grâce à l’aide de la Fondation
Brigitte Bardot.
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Les cinq années que j’ai passées au CEDAF ont élargi mon horizon sur la faune de notre belle France. Moi qui ne connaissais
que les pigeons et les moineaux parisiens, j’y ai appris la richesse de la vie ornithologique. Aujourd’hui, je suis heureuse
de pouvoir transmettre cette ouverture sur le monde animal à mes filles.
Beaucoup de très bons souvenirs aussi, qui permettent d’atténuer le désarroi lié aux limites de la médecine vétérinaire.
Je suis contente de voir que le petit centre « familial » a perduré et pris un bel envol ces dernières années. Pensées
affectueuses aux amis et professeurs qui ont marqué cette époque et gardent une place toute particulière.

Marie-Vinciane N.
Etudiante vétérinaire de 2004 à 2009, ancienne monitrice du Cedaf
La Clinique Faune Sauvage d’Alfort… On me l’a présentée
dès ma première semaine à l’école vétérinaire, comme
« le seul endroit où tu pourras toucher un animal vivant
avant ta 3e année, je te conseille de prendre l’option ».
J’y suis allée, j’y suis restée. Etudiante débutante,
niveau I, puis monitrice et présidente de l’association
étudiante de soutien, le GEPEVA. J’y ai appris toutes
mes bases en médecine aviaire, du fameux pansement en
8 à l’attelle pour aile d’oiseau bricolée avec un morceau
d’abaisse-langue en bois et un corps de seringue (habileté
qui continue d’impressionner les soigneurs animaliers du
parc zoologique où je travaille), mais surtout l’abord d’un
animal sauvage.
Avec ma diabolique comparse
Caroline, le bâtiment Letard
était devenu le point de chute
de nos balades canines diurnes
ou nocturnes, et notre temps
libre alternait entre couturerafistolage de volière, peinture
artistique des murs et portes
des salles d’hospitalisation, et
passage nocturne par le service
des urgences, pour vérifier qu’un
francilien de retour de soirée
n’avait pas déposé là, juste avant
minuit, une petite chouette trouvée assommée sur le bord
de la route. A l’époque, n’avoir aucune entrée certains jours
n’avait rien d’exceptionnel. En pleine crise de la grippe
aviaire, alors que le grand public n’osait plus approcher un
oiseau, nous continuions d’accueillir tout ce qui a plumes
ou poils. Nous admirions la ténacité de Jean-François
Courreau et de Pascal Arné pour continuer à porter ce
gouffre financier chronophage, qui pour certains n’était
qu’un sombre coin à pigeons. Mais le centre a grandi, s’est
fait connaitre. J’ai vu apparaître la première animalière
salariée, puis le premier chargé de consultation à mi-temps
- Guillaume, grand gourou de la dinde aspergillosique -,
l’ouverture aux stagiaires hors école vétérinaire, puis aux
bénévoles de tous horizons. Quand je suis partie, nous
frôlions les 1000 entrées annuelles. Une bagatelle par
rapport à aujourd’hui.
En fin d’étude, tout en bouclant ma thèse, j’ai endossé à mon
tour le rôle de chargé de consultation. Au cœur de l’école
vétérinaire, chaque journée était source d’émulation et
d’échange avec les autres services. Avec l’assistant de
chirurgie, Nicolas, nous avons affiné notre protocole de
prise en charge chirurgicale et post-chirurgicale des
fractures d’ailes des oiseaux, pour approcher les 100% de

réussite. Le service d’imagerie (les filles en rouge !) était
notre passage quasi quotidien. Que de riches échanges
également avec les services de parasitologie, ou encore
de bactériologie (avec la mise au point d’une redoutable
technique pour capturer en 5 minutes – et vivantes ! – la
quasi-totalité des puces présentes sur un hérisson), dans
une discipline (la médecine de la faune sauvage) où tant de
choses sont encore à découvrir.
En parallèle, en enseignement optionnel ou à l’occasion des
quelques heures de cours qui venaient tout juste d’être
ajoutées au programme obligatoire de tous les élèves
vétérinaires, j’ai essayé de transmettre aux étudiants
les rudiments de la biologie des
animaux qui les entourent, de la
législation sur la protection des
espèces, des premiers soins,
mais surtout du respect par
rapport au sauvage. Car ce qu’il
y a de si particulier dans les
soins à la faune sauvage, c’est
qu’ils ne sont dictés ni par des
considérations productivistes
(comme pour les vaches), ni
émotionnelles (comme pour les
chiens… et leurs propriétaires),
mais par l’intérêt propre de
l’animal : après l’incontournable « Peut-il s’en sortir ? »
que le vétérinaire se pose face à n’importe quel animal
qui lui est présenté, arrive immédiatement le « Pourrat-il retourner dans la nature avec de bonnes chances de
survie ? ». Et la satisfaction, lors du relâcher, d’avoir
réalisé quelque chose de presque totalement désintéressé,
pour le plaisir de voir de nouveau cet élégant faucon fendre
l’air. Quel paradoxe alors de travailler maintenant dans un
zoo, à maintenir des animaux à vie en captivité ! Mais
au fond, même si chacun traite d’une échelle différente
- les centres de sauvegarde sur l’individu, et les parcs
zoologiques sur les populations -, les deux ont un but
commun : intervenir pour réparer les dégâts causés à la
nature et aux espèces animales, être là quand les animaux
sauvages ont besoin de nous pour qu’ils puissent ensuite
continuer à vivre sans nous.

Florine P.-W.
Etudiante vétérinaire de 2003 à 2008, ancienne
monitrice du Cedaf, vétérinaire du Cedaf de 2008 à
2010, ancienne présidente de l’association étudiante
Pics et Plumes - 9 - été 2018 - SPÉCIAL 25 ANS

2010 - Dans le mille !
Le CEDAF vient de passer les 1000
accueils : 1048 précisément, dont
85 rapaces et … 199 pigeons bisets,
espèce définitivement première.
Mais le CEDAF, ce sera aussi, cette
année-là, 94 étudiants inscrits à
son enseignement et 28 stagiaires
venant prêter main forte au cours de
l'été.
Les bénévoles ne sont encore qu'une
poignée, mais Marion et Gilbert
comptent bien plus que pour deux.
Le local d'accueil, non loin de l'entrée
de l'école, est installé. Désormais, il
est possible de déposer les animaux à toute heure du jour et
de la nuit.

J’arrive le lundi 6 Juillet 2009
avec le renfort saisonnier estival.
J’attaque la cage de mon premier
hérisson alforien, numéro 09/520.
Tu peux vérifier Jean-François (clin
d’oeil amical, rire …). Mon but, un
stage afin d’ouvrir dans un proche
avenir un centre de sauvegarde
spécialisé « Hérisson ».
En 2010, peu avant ma retraite ,
je décide de consacrer une
année sabbatique au centre de
sauvegarde. Je suis mis dans le
bain rapidement car je connais déjà
l’équipe dirigeante, les professeurs
Courreau et Arné, Florine la
chargée de consultation, Alain, le
secrétaire.
Nous sommes fin décembre 2014.
J’attaque la dernière cage.

Que de souvenirs ! J’ai connu 4
chargés de consultation en 5 ans et
demi, Florine, Anna, Gaël, Cécile. Ensemble, nous avons fait des sauvetages impossibles, des hérissons qui auraient
été sûrement euthanasiés ailleurs. Nous avons eu les meilleures statistiques des centres de sauvegarde de l’UFCS
concernant la sauvegarde de ce petit mammifère parce qu’elles et Gaël me faisaient confiance, parce que je ne les
lâchais pas, sûr que quelque chose était possible.
Le possible était la norme, l’impossible nous l’avons réalisé. Il me souvient de Kiboo et ses blessures d’où les asticots
sortaient des plaies. J’avais fait le pari qu’il serait relâché. Cela a été fait.
Kiboo, Chenoa, … tant d’autres !
Le nombre reçu de cet insectivore est en folle croissante. Papy Hérisson, merci aux étudiants d’avoir salué mon âge
respectable en me surnommant ainsi, se retrouve en charge de la communication pour notre plantigrade.
J’ai eu le plaisir de partager mes connaissances avec plus de
600 étudiants avec qui le millier de sauvetages a été plus que
réalisé.
Plus de 5 ans de biberons, de la joie du relâcher, aux furtives
larmes de l’échec …
Plus de 5 ans, sans congé de fin de semaine, sans vacances
Plus de 5 ans ponctués d’entretiens
avec les journalistes, de passages
dans des émissions télévisuelles,
de participations à diverses
manifestations, des journées
portes ouvertes, à la péniche de
la SPA.
En plus de cinq ans, une amitié
franche et solide s’est construite
avec Jean-François et Pascal.

Gilbert D., « Papy Hérisson »
Bénévole au Cedaf de 2009
à 2014
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Le CEDAF, quelle aventure ! Arrivée à l’Ecole vétérinaire en 2010, j’avais ce rêve de beaucoup d’étudiants fraîchement
intégrés : devenir «vétérinaire faune sauvage» ! C’est donc tout naturellement que j’ai intégré l’équipe des étudiants
travaillant au CEDAF mais également l’association étudiante qui y était associée, le GEPEVA. Au cours de cette première
année, je suis devenue présidente de l’association qui deviendra, à la fin de mes deux ans dans le bureau, le nouveau
Faun’Alfort junior. Le GEPEVA et le CEDAF, le professeur Jean-François Courreau et ses bénévoles m’ont énormément
appris au cours de ce parcours. Le CEDAF c’est avant tout l’apprentissage du don de soi, le don de son temps et de son
énergie à l’aide à la faune, ce qui apporte une satisfaction qu’il est parfois
difficile de trouver lorsque l’on travaille par la suite avec des animaux plus
«classiques». Les premiers soins aux animaux blessés, les soins aux nouveaunés trop souvent extraits de façon injustifiée de leur milieu naturel, les
relâchers, grands moments de bonheur, et parfois aussi l’aide à la fin de
vie rythment la vie du centre et de ses bénévoles, et nous apprend à nous,
jeunes vétérinaires en devenir, ce qu’est notre métier. Le CEDAF devient, au
cours du temps, comme une famille, partageant tous ces moments de bonheur
d’avoir pu venir en aide à un oiseau, un petit mammifère, des animaux sauvages
le plus souvent, mais pas toujours (en atteste mon petit animal abandonné
comme beaucoup après un Noël et qui a partagé à mes côtés toutes mes
années d’études), mais aussi ces moments tristes où nous avons dû faire face
à la bêtise humaine, ou à des cas malheureusement trop graves...
Lorsqu’on passe par le CEDAF, on n’en part jamais complètement. On poursuit
notre chemin bien sûr mais on reste toujours «ancien bénévole du CEDAF»,
on aime avoir des nouvelles du centre et de ses membres qui nous ont tant
appris et aussi fait grandir. Alors je ne peux que souhaiter que le CEDAF vive encore de nombreuses années à aider
et réhabiliter les animaux de notre très chère faune locale tout en poursuivant son action pédagogique essentielle et
tellement utile auprès des étudiants !
Alors merci au CEDAF et tout particulièrement au Professeur Jean-François Courreau pour son action passionnée et son
soutien sans faille à ce Centre!

Juliette R.
Etudiante vétérinaire de 2010 à 2015, ancienne présidente de l’association étudiante

2012 - Coup de Trafalgar !
Comme toute la fonction publique, l'école est appelée par
son ministère à réduire ses dépenses. Les enseignements
facultatifs vont notamment en pâtir.
Pour le CEDAF, l'alternative est simple : fermer ou trouver
par lui-même les moyens de continuer. Le choix est
évident : continuer.
Mais trouver les moyens est moins évident. Pour
fonctionner, le CEDAF a besoin de 40 000 euros par an.
JF Courreau et le directeur de l'école s'entendent sur une
période de transition : en 2013, l'école prendra encore en
charge 50% des dépenses de fonctionnement, en 2014,
25%.
Le poste d'animalière est supprimé pour économiser
le salaire, des bénévoles prendront le relais. Un appel
aux dons est lancé à l'automne 2012. Les sympathisants
répondent en nombre : le CEDAF est sauvé pour 2013 !
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2013 Naissance de Faune Alfort
Seule la création d'une association peut assurer l'avenir
du CEDAF. Avec quelques bénévoles, JF Courreau
crée Faune Alfort le 14 novembre 2013 et en devient le
premier président.
Faune Alfort se donne 3 objectifs : soigner, former,
informer.
Le 1er février 2014, la création de l'association est
publiée au journal officiel.

contact. Gilbert prend en charge le hérisson, puis de fil
en aiguille, devant l’assaut de mes questions, me lance
comme ça : « mais pourquoi vous ne viendriez pas faire
du bénévolat au Cedaf ? On recherche des bénévoles et
comme ça, vous apprendriez en même temps ! ».
Je venais à peine de découvrir qu’il existait des structures
pour soigner la faune sauvage et voilà qu’on me proposait
d’y être bénévole ! Moi qui pensais qu’il fallait une
formation spéciale pour y travailler !

D’un bébé hérisson orphelin au certificat de capacité
Qui aurait pensé que notre rencontre avec un bébé
hérisson dans notre jardin en 2010 allait bouleverser
autant notre vie et nous entrainer dans cette grande
aventure qu’est la création d’un centre de sauvegarde ?
Je dis « nous », car mon conjoint est lui aussi complètement
impliqué dans ce projet.
Tout est parti de ce petit hérisson errant en plein jour
dans le jardin en juin 2010. Visiblement orphelin, affamé
et assoiffé. Panique. Que faire ? Comment le nourrir ? A
l’époque, j’ignorais totalement l’existence des centres de
sauvegarde. Après quelques recherches sur internet, je
suis tombée sur le Sanctuaire des Hérissons qui m’a donné
des conseils de base et ce petit a pu être sauvé et relâché
le mois suivant dans notre jardin. Nous l’avons revu l’année
d’après, ravis qu’il ait passé l’hiver et soit capable de se
débrouiller seul.
Nous avons commencé à nous intéresser de plus près aux
hérissons qui passaient dans le jardin, je me suis mise à
échanger sur des forums avec quelques passionnés. Et puis
un dimanche, nous avons trouvé un autre hérisson, blessé
celui-là. Je me précipite sur mon ordi pour contacter
un des passionnés avec lequel j’échange depuis quelques
temps, et il me dit qu’il y a un « spécialiste des hérissons » à
l’Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort. Ni une ni deux, nous
fonçons Jérôme et moi à l’Ecole vétérinaire avec notre
hérisson, et nous découvrons alors, ébahis, le Cedaf, avec
Marion (qui s’occupait des oiseaux, rapaces et écureuils)
et Gilbert, le « spécialiste hérissons » indiqué par mon

Il faut dire que j’étais assez impressionnée par Marion et
Gilbert qui à l’époque étaient tous deux présents quasiment
365 jours par an au Cedaf et abattaient un boulot fou,
même s’il y avait moins d’animaux qu’actuellement.
Et voilà comment, depuis 2013, je suis devenue bénévole
au Cedaf, essentiellement auprès des hérissons qui me
passionnaient. Mais ça ne s’arrête pas là : m’intéressant
à la vie du centre, je me retrouve présente à l’AG
constituante de Faune Alfort, et du coup, membre du CA
constitué dans la foulée. Puis membre du Bureau de Faune
Alfort en tant que secrétaire.
Tout au long de ces années de bénévolat, une idée se fait
jour dans mon esprit : passer le certificat de capacité
pour pouvoir m’occuper de hérissons et pourquoi pas,
ouvrir un jour un centre de soin spécifique. C’est ainsi
qu’au bout de 5 ans de bénévolat, forte de l’expérience
acquise au Cedaf mais aussi au CA de Faune Alfort, j’ai
présenté l’hiver dernier mon dossier de demande de
capacité et une demande d’ouverture de centre auprès de
la DDPP de l’Essonne. Mon dossier est en cours d’examen
et la commission prévue à l’automne. Si tout se passe bien,
un petit centre de soin aux hérissons devrait donc bientôt
voir le jour en Vallée de Chevreuse !
Et tout ça grâce à ce tout petit être plein de piquants
trouvé un jour d’été 2010…

Sara S.
Bénévole au Cedaf de 2013 à 2018
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2014 - L'année de tous les dangers
La situation est précaire. La somme à réunir apparaît énorme. Il faut notamment assurer la pérennité
du poste de vétérinaire hospitalier sans lequel on ne peut imaginer la poursuite de l'activité clinique.
Les sympathisants sont heureusement toujours là. Mais cela ne suffit pas. Enfin, au printemps,
sensibles à la situation du CEDAF et touchées par le travail qu'on y réalise, deux grandes associations
apportent leur précieux concours à Faune Alfort : la Société Protectrice des Animaux et la Fondation
30 Millions d'Amis. Dans les rangs de Faune Alfort, le soulagement et la reconnaissance sont énormes.

2015 - L'année de l'autonomie
Faune Alfort a réussi son pari : assurer 100% des
dépenses du CEDAF.
Aux côtés du vétérinaire travaille maintenant Miyuki,
intendante et première employée non vétérinaire de
l’association.
Entre Faune Alfort et l’école vétérinaire, c’est un
partenariat durable qui se met en place au bénéfice
de la faune sauvage et de l’enseignement, l’une
apportant au centre les moyens nécessaires à son
fonctionnement, l’autre assurant l’hébergement et la
logistique médicale.

L’activité a été intense : plus de 3000 animaux ont été
accueillis, 5% sont des rapaces … et 20%, nos fidèles
pigeons bisets.

Une image me vient.
C’étaient en août 2016. Nous avions élevé une vingtaine d’hirondelles mais ne savions pas quel était pour chacune leur
aptitude au vol. Nous avons donc ouvert leur volière d’intérieur dans la salle de cours contiguëe au Cedaf. Je vous laisse
imaginer le spectacle : 20 hirondelles qui tournoient au-dessus de votre tête en gazouillant. C’était MAGIQUE !
Bon, certes, il a fallu les récupérer après... Inutile de vous dire que ce jour-là j’étais en retard pour reprendre mon travail
après ma pause déjeuner mais j’avais des étoiles dans les yeux. Demandez à Pierrick comme cela l’a marqué également.
Forts de cette expérience, l’année suivante, nous avons réitéré avec les p’tiotes que j’avais élevées.
C’était toujours aussi magique mais j’étais en plus très fière, je l’avoue, du chemin que «mes
bébés» avaient parcouru depuis le moment où je les avais eus tout poussin. Là encore,
ce fut du sport pour les récupérer et j’ai fini par appeler Mélody à la rescousse. En
effet, mon 1,60m ne me permettait pas, même juchée sur une table, de récupérer
celle qui s’était perchée en haut du tableau … et Pierrick était absent ce jour-là.
Voilà ma petite histoire. Un petit moment de bonheur...

Corine B., « maman oiseau » pour les intimes ;)
Bénévole au Cedaf depuis 2015
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Mon arrivée au CEDAF tient du
hasard: c’est grâce à un article paru
en hiver 2015 dans le magazine du Val
de Marne que j’ai pris connaissance
du centre de soins. Touchée par les
images d’animaux sauvages en soins
et découvrant qu’il est possible de
les aider, je m’empresse d’envoyer un
mail pour devenir bénévole.
Sans aucune formation vétérinaire, je ne
savais pas vraiment si j’allais pouvoir me
rendre utile. Heureusement, mon chemin de bénévole a croisé celui
de Sara, bénévole également et passionnée de hérissons et qui m’a
formée à la prise en charge de ces mammifères. Grâce à elle, j’ai appris
énormément sur les soins aux animaux. Alors en pleine reconversion
professionnelle (et pas dans le domaine animalier!), je m’étais promis
de ne venir qu’une fois par semaine pour me laisser le temps de me
former à mon nouveau métier. Au lieu de ça, je venais deux, trois fois
par semaine pour m’occuper des
mammifères du CEDAF. Un véritable
coup de coeur!
Puis un jour Cécile, vétérinaire du
centre, m’a confié un petit souriceau aux yeux
fermés: il lui fallait une maman de substitution
pour le nourrir. Qui aurait cru qu’un jour, j’aurais
eu la joie de m’occuper d’un être aussi fragile!
Malheureusement, ce petit là ne s’en est pas
sorti, mais ce fut le premier d’une longue série
de bébés mammifères que j’ai nourris: souris,
hérissons, fouines, écureuils, lapins, lièvres…
Tant d’espèces dont j’ai pu m’occuper - et
quel bonheur de savoir que nombreux ont été
relâchés par la suite!
Cette même année, Faune Alfort recherchait
une personne pour encadrer les bénévoles et les stagiaires durant
l’été, ainsi que pour aider au bon fonctionnement du centre. Vu
que mon expérience bénévole au CEDAF était toute récente, je
ne pensais pas que mon profil serait sélectionné… Et pourtant, j’ai
eu la chance d’avoir ce poste et cela fait plus de 3 ans que cela
dure! Je ne compte ni le nombre de jeunes que j’ai biberonnés, ni
le nombre de volontaires que j’ai accueillis au centre de soins. Le
centre a énormément évolué sur les dernières années et c’est un
réel plaisir d’avoir fait partie du changement.
Un grand merci à toute l’équipe de Faune Alfort
pour m’avoir fait confiance et donné cette belle
opportunité!

Miyuki M.
secrétaire de Faune Alfort
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Difficile pour moi de choisir une anecdote parmi toutes
les belles rencontres animales que j’ai faites au CEDAF
et que je compte faire encore.
J’ai envie de dire que chacune de mes photos témoigne
d’une anecdote. En effet, pouvoir capter l’attention d’un
animal sauvage dans un endroit aussi exiguë qu’une volière
ou un box de soins, sans qu’il soit effrayé ou s’enfuit
devant l’objectif, relève certaines fois de l’exploit,
surtout qu’il ne s’agit de le faire stresser davantage.
Ces moments privilégiés me permettent de contempler
au plus près la beauté de ces animaux et mon bonheur
décuple lorsque je sais qu’ils vont être rendus à Mère
Nature grâce au dévouement et au savoir-faire de toute
l’équipe de Faune Alfort. Je ne suis pas peu fière de
porter les couleurs de cette formidable association.

Céline G., @cgriline
Bénévole au Cedaf depuis 2016, photographe
officielle de Faune Alfort
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En 2016, le dossier ressemblait à cela :

En 2017, voilà ce qu’il est devenu :

Du côté des étudiants vétérinaires…
Le CEDAF, pour nous étudiants (comme pour nous tous
je suppose), est un lieu chargé d’émotions : de joie
procurée par le plaisir de travailler aux côtés d’espèces
de la faune sauvage et d’en apprendre un peu plus sur
ces dernières, de tristesse lorsque nos soins ne sont
malheureusement pas suffisants, ainsi que d’inquiétude
car ce sont parfois nos premiers pas en médecine
vétérinaire, nos premières réalisations de gestes
techniques, nos premiers diagnostics …
Pour vous plonger dans le contexte : un animal arrive
au dépôt, il est ensuite amené par un bénévole en salle
d’examen. Considérons, par exemple, que nous sommes
samedi soir à 22h (évènement pas si rare que ça puisque
tout de même hebdomadaire…). Un élève de 2ème année
doit prendre en charge cet animal. Le moniteur de garde
et la vétérinaire du centre ne sont plus là, mais restent
joignables. L’élève doit donc réaliser a minima un
premier examen pour présenter le cas de cet animal à un
responsable de garde qu’il contactera, éventuellement,
afin de poser un diagnostic et de donner un traitement.
Faire un examen clinique, ça n’est pas si compliqué a
priori. Faire un examen clinique en 2ème année, sur un
oiseau qui se débat, et sans rien oublier, c’est une autre
affaire.
C’est là qu’intervient une des évolutions du centre,
peut-être passée inaperçue aux yeux de beaucoup, mais
importante pour nous : l’évolution du dossier clinique,
entreprise par l’ancien moniteur Gautier Laurent dans le
cadre de sa thèse.

Ce dossier nous permet aujourd’hui de faire un examen
complet, sans rien oublier, et de garder une trace de cet
examen, qui puisse être lue par n’importe qui, n’importe
quand si besoin. Il permet de rassurer les étudiants
débutants, aide à poser un diagnostic correct, donc à
appliquer le bon traitement, et participe ainsi à sauver
plus d’animaux.
Difficile d’évoquer le CEDAF sans parler de Faune
Alfort. En tant que présidente de Faun’Alfort Junior,
association étudiante, je suis heureuse de voir l’évolution
des rapports entre Faune Alfort et Faun’Alfort Junior,
avec entre autres l’organisation de sorties conjointes,
permettant la découverte de la faune sauvage française,
et par l’intermédiaire de cela la rencontre de nos
différents adhérents.
Deux exemples en image : une sortie amphibiens
organisée par Faune Alfort avec participation de
Faun’Alfort Junior, et une sortie phoques et oiseaux en
Baie de Somme organisée par Faun’Alfort Junior avec
participation de Faune Alfort.
Merci au CEDAF de permettre à des étudiants de faire
leurs premiers pas en clinique, en espérant que cela
continue le plus longtemps possible pour nous donner
l’envie de poursuivre notre formation en faune sauvage.

Marion P.
Etudiante vétérinaire depuis 2016,
présidente de l’association étudiante

actuelle
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Personnel, étudiants,
bénévoles, c’est maintenant une
équipe de 300 personnes se relayant qui
prend les animaux en charge tout au long de
l’année. Passion, dévouement, soif d’apprendre
obligatoires.

5012 animaux

accueillis en 2017 !

Et demain?
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Il nous faut répondre à une demande de soins qui
progresse très vite. A l’école vétérinaire, le Cedaf va
être bientôt saturé.
L’évolution depuis 25 ans du nombre d’animaux accueillis
est éloquente :

Dans ce contexte, Faune Alfort,
soutenue par l’école vétérinaire,
se lance dans un programme de
développement de l’offre de soins.
Bien sûr, nous ne sommes pas les seuls à prendre
en charge la faune sauvage en Ile-de-France mais
nous accueillons certainement de l’ordre de 80%
des animaux à soigner.
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LES PROBLEMES AUXQUELS NOUS SOMMES CONFRONTES
La demande de la société est croissante pour que la faune sauvage soit soignée comme les animaux
domestiques. De plus en plus de gens comprennent la souffrance des animaux sauvages en détresse et la
fragilité de la faune sauvage dans un environnement dont la qualité se dégrade.
L’offre de soins est mal répartie en Ile de France. Si le sud et l’est sont bien desservis, ce n’est pas le
cas du nord et de l’ouest. Ainsi, beaucoup d’animaux ne sont pas acheminés vers un centre car le temps de
déplacement serait trop long : alors que 25% des animaux accueillis au Cedaf viennent du Val-de-Marne,
5% seulement viennent du Val-d’Oise.
Les installations du Cedaf approchent de la saturation et le programme de rénovation immobilière en
cours à l’ENVA, tout à fait nécessaire, va fortement impacter les installations de préparation au relâcher
avec une perte de ¾ des volières et enclos.

LA NOUVELLE
ORGANISATION
QUE NOUS VOULONS
METTRE EN PLACE

L’offre de soins pour la faune sauvage est à la croisée des chemins en Ile de
France.
Faune Alfort, soutenue par l’ENVA, propose un projet ambitieux mais réalisable.
Pour ce projet, elle aura besoin du soutien de tous ses adhérents, sympathisants,
partenaires publics et privés.
Le projet que Faune Alfort présente est une organisation en réseaux, réseau de
centres et réseau de soignants.

UN CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE,
POLE MEDICAL ET DE FORMATION, A L'ENVA
Le Cedaf se recentrera sur sa vocation médicale,
il fonctionnera en tant que centre hospitalier
universitaire. Il prendra en charge les animaux
déposés à l’ENVA et ceux référés par les vétérinaires.
Plus que jamais, il sera le support de la formation des
étudiants vétérinaires, formation originale et unique
en France.
Ses installations comprendront essentiellement des
locaux d’examens, d’hospitalisation et d’interventions
chirurgicales. Un petit nombre de volières et d’enclos
permettront d’assurer la surveillance des animaux en
convalescence.

Ce projet est à court terme (1 an).
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UN CENTRE DE REHABILITATION,
PREPARANT AUX RELACHERS, EN VAL-DE-MARNE
Un centre dédié à la réhabilitation
(séquence post-hospitalisation pour
la préparation au relâcher) sera créé
avec des installations adaptées au
nombre élevé d’animaux accueillis
et diversifiées pour répondre à la
variété des espèces.
Ce centre sera établi sur un
terrain sécurisé, à l’environnement
favorable aux relâchers sur place,
mis à disposition par le département
du Val de Marne.

Ce projet est à très court terme
(6 mois).

UN CENTRE SPECIALISE
DANS L'ELEVAGE DES JUVENILES, EN VAL-DE-MARNE
Un centre spécialisé dans l’élevage
des juvéniles sera créé. Cette
activité à forte saisonnalité
printemps – été réclame des
compétences, des installations
et une organisation du travail
particulières.
Ce centre sera établi sur un terrain
sécurisé d’une commune du Val de
Marne, partenaire de Faune Alfort.

Ce projet est à court terme
(1 an).
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UN CENTRE GENERALISTE
POUR DESSERVIR LE NORD-OUEST FRANCILIEN
A l’opposé de Maisons-Alfort, le nordouest de l’Ile de France est dépourvu de
centre de soins, de même que la proche
Picardie. Compte tenu de l’éloignement,
le Cedaf reçoit peu d’animaux de cette
zone (5% viennent du Val d’Oise pour
25% du Val de Marne).
Ce centre sera créé sur un terrain
sécurisé d’une commune du Val d’Oise,
partenaire de Faune Alfort.

Ce projet est à moyen terme compte
tenu de son ampleur et de son coût (3 à
5 ans).

UN RESEAU DE VETERINAIRES
DESIRANT S'INVESTIR POUR
LA FAUNE SAUVAGE

La constitution d’un réseau de
vétérinaires praticiens concernés par
les soins à la faune sauvage permettra
aux particuliers d’obtenir une prise
en charge compétente sans avoir à
se déplacer jusqu’au Cedaf. Les soins
d’urgence pourront ainsi être assurés
sans délais, avant transfert au Cedaf si
l’animal ne peut être relâché dans les
24h.
Le Cedaf verra en conséquence sa
charge de travail allégée.
La Ligue pour la Protection des Oiseaux,
délégation Ile de France, est associée
à la mise en place du réseau en tant
que centre d’appels recevant de très
nombreuses demandes de particuliers.

Ce projet est à court-moyen terme
(1 à 4 ans).
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Ces quelques pages nous révèlent à quel point le CEDAF, depuis 25 ans, est une grande
aventure humaine. Un immense merci aux auteurs de ces témoignages pour leur
participation à ce numéro spécial de Pics&Plumes et grâce à qui nous revivons cette
magnifique épopée. Et nombreuses sont les personnes qui auraient aussi pu enrichir
cette histoire du centre par leur propre regard.
Le CEDAF a été créé, a survécu et va poursuivre son œuvre grâce à l’engagement
passionné de son personnel, des étudiants vétérinaires, des stagiaires et de très
nombreux bénévoles. Mais aussi pour et avec ses adhérents, donateurs et mécènes.
Le CEDAF doit désormais se démultiplier pour poursuivre ses missions.
Faune Alfort en fait son objectif premier et vous invite à prendre part à cette nouvelle
étape de l’association.

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.faune-alfort.org
www.facebook.com/

ASSOCIATIONFAUNEALFORT

www.facebook.com/
CEDAFFAUNEALFORT

#FauneAlfort
instagram
Faune_Alfort

POUR NOUS CONTACTER

contactfaunealfort@gmail.com

Coordination du numéro
Jean-François Courreau

Créateur du Centre
et Président de Faune Alfort

Conception et réalisation
Stéphanie Migniot
Bénévole depuis 2015
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