
LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE SAUVEGARDE À PRINGY.

ACCUEIL DES BÊTES. 
L'Association  "  Chevêche  77  "  est  spécialisée  dans  l'accueil  des  oiseaux, 
essentiellement des rapaces : buses, faucons, milans, chouettes diverses. Elle accueille 
parfois  pigeons,  corneilles,  hérons,  et  même  des  petits  mammifères  :  écureuil, 
hérisson. Parvenues au Centre, les bêtes, blessées, ou trop jeunes, - voire des œufs - 
sont examinées, parfois pesées, ( pour mieux suivre ensuite l'amélioration de leur état 
),  et  soignées,  éventuellement par un vétérinaire selon la  nature et la  gravité des 
blessures. Si l'oiseau a subi un dommage important, l'empêchant à tout jamais de se 
déplacer, et de se nourrir normalement, donc de survivre, il est euthanasié.

Le Centre a parfois accueilli de gros 
mammifères  :  chevreuil,  par 
exemple,  ou  de  la  faune  exotique 
( boa ! ). Ils sont alors dirigés le plus 
rapidement possible  vers un centre 
spécialisé,  souvent  loin  de  la  Seine 
et Marne. 

Les œufs sont mis en couveuse,  et 
les  poussins  éclos  sont  recueillis  -- 
tout comme les jeunes incapables de 
se nourrir qu'on nous apporte – par 
nos  deux  spécialistes  :  Etienne  et 
Karine, qui,  en plus de leur activité 
professionnelle,  s'occupent  d'eux 

jusqu'à ce qu'ils puissent être placés au Centre et, soignés comme des adultes.

IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE.

 Construire les trois derniers boxes dont seules les fondations existent, afin de mieux 
accueillir  les  oiseaux  (  plus  de  200  cette  année  contre  une  centaine  les  années 
précédentes ) : faute de place certains ont dû rester en carton en attendant que des 
places en box ou en volière se libèrent.

Repeindre  l'extérieur  des  chalets  et  les  parois  de  bois  des  boxes  et  des  volières. 
Remplacer les filets trop vieux. 

Notre ambition est de rendre le Centre plus efficace, plus accueillant : 
bref plus propre à remplir encore mieux sa mission.

La nouvelle Pelote
2008/01



Nous venons d’accueillir notre premier 
Hibou  des  marais  celui-ci  trouvé 
proche de Pithiviers, dans le Loiret. Il 
ne souffre d’aucune fracture et après 
un  peu  de  repos  pour  résorber  son 
traumatisme  il  devrait  retrouver  son 
milieu

Une autre nouvelle de notre travail au 
sein  du  centre  de  sauvegarde,  la 
récupération  dans  un  barbelé  d’une 

chouette hulotte, sur la commune de Vaux le Pénil, hors celle-ci a été relâchée l’an 
dernier sur Pringy. Ne souffrant que de quelques plaies, nous espérons donner une 
autre vie à ce « Chat Huant »

Nos sorties pour ce premier trimestre 2008

• Observation des oiseaux d’eau :
Le 17 février 2008, en matinée (contact : Jean-luc 01.60.68.53.41) 
Le 27 janvier 2008, en matinée (contact : Philippe 01.64.39.91.79) 
• Opération sur les chouettes de Seine et Marne de février à avril 2008
(contact : Etienne 06.88.69.66.11)
• Nettoyage au centre de sauvegarde premier samedi du mois 
Février, Mars, Avril, Mai (contact : Etienne 06.88.69.66.11)
• Découverte des pics et passereaux :
Le 16 mars 2008, en matinée (contact : Jean-luc 01.60.68.53.41)

Nous profitons pour vous annoncer que notre Assemblée Générale aura lieu à Pringy dans 
la salle de la petite Ecole, le samedi 15 Mars prochain partir de 14h. Les convocations 
vous serons transmises durant le mois de Février.
Le site internet est régulièrement remis à jour avec des photos de lâchés et de quelques 

oiseaux détenus au centre. Nous vous rappelons son adresse : 
http://cheveche.free.fr


