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Des nouvelles de Goupil, sorti de son hivernation 

L’hiver s’offre un manteau blanc fin février pour tirer sa révérence... C’est le moment à Goupil, 

sortant d’un temps d’hiver au terrier, de vous présenter nos vœux 2023 et toutes nos belles 

résolutions, nos engagements, nos actions. Non, nous n’étions pas en arrêt. Et il s’en est passé 

durant ces mois de froidure : beaucoup de tristesse avec la mort de la douce Aigle royale et de la 

jeune Gypaète barbue, nous avons tout fait pour les sauver. Beaucoup de colère aussi autour 

d’une genette piégée à l’ancienne et tous ces oiseaux plombés qui toujours nous arrivent. 

Misère de la vie animale La liberté retrouvée 

Elles avaient la vie devant elles ; dans un Elle se nomme désormais Candela par 

monde sans tous les chasseurs destructeurs Carine et, malgré sa cécité, cette renarde, 

de vies par plaisir, qui tuent, blessent, trouvée accidentée dans le coma sur un 

piègent, handicapent volontairement ou non, rond-point, aura une existence presque 

la vie s’offrait à elles pour au moins 40 ans. normale. Depuis Noël, elle vit en semi-liberté 

Une aigle royale et une jeune gypaète sont en Dordogne, au clos des Renardises, dans 

mortes douloureuses et meurtries, ne un projet pédagogique en développement, 

pouvant plus vivre parmi nous, malgré tous porté par Carine Gresse, qu'elle a rejoint 

les soins prodigués. réglementairement. 

Dans quelle misère survivent les 2023, nous continuons... 
animaux sauvages ? Découvrez nos actions ! 

Goupil se renforce Citoyens, à vos jumelles 

Pas un mais deux volontaires en Service Le Pôle biodiversité de Goupil Connexion 

Civique sont venus renforcer l’équipe des développe des actions à propos de quatre 

soigneuses et des bénévoles. Robin, espèces prioritaires qui subissent de plein 

l’ancien rugbyman aux doigts de fée, est en fouet la pression humaine : le martinet et 

année de césure dans ses études de l’hirondelle des fenêtres, le hérisson, et le 

biologie. Axelle a laissé l’art et l’archéologie renard (et les ex-nuisibles) ; sans oublier les 

dans sa Normandie natale pour découvrir vautours, bio-acteurs de l’écosystème 

une nature sans doute moins verte mais bien recycleur bon pour la planète, comme le 

vivante avec sa faune sauvage. Nous tous, Gypaète barbu. Vous pouvez participer à ces 

humains et animaux, sommes ravis de leur actions, notamment en comptant les deux 

arrivée. Nous souhaiterions que d’autres les oiseaux urbains selon un protocole bien 

rejoignent dans les diverses missions de défini qui vous sera présenté lors de 

bénévolat que nous proposons. réunions d’information. 

Bénévolat, stage, Service Civique ? Aidez-nous à sauver les martinets et 
Rejoignez-nous ! hirondelles de nos villes et villages 

Les incontournables 

Les dates à retenir 

5 mars : 1er relâché après l’hiver à Saint-Sériès (34) 

11 mars : "La nuit de la Chouette" à Massillargues-Atuech (30) 

30/31 mars : opération caddie à Botanic Clapiers (34) 

7/8 avril : opération caddie à Super U Ganges (34) 

Le replay à ne pas manquer 

Deux jours avec Goupil Connexion - sur TéléDraille 

En cette nouvelle année... 

et si vous adhériez ou faisiez un don à Goupil Connexion ? 

En adhérant, en faisant un don , vous nous permettez de venir en aide aux animaux en 

détresse ou blessés , et plus largement, de poursuivre nos actions de préservation de la 

biodiversité . 

Les demandes en médiation faune sauvage et les arrivées d'animaux soignés gratuitement dans 

notre hôpital ne cessent d'augmenter chaque année (avec les dégâts causés par les activités 

humaines). Les besoins en nourriture, médicaments, soins quotidiens, matériel médical et 

personnel qualifié vont de pair, sans, hélas, les financements adéquats ( le coût moyen de prise 

en charge d’un animal s’élève à 200 € ). 

Chaque adhésion et don de votre part (déductible à 66% des impôts) nous 
donnent des ailes ! 

Nos missions 2023 

Continuer d'accueillir et de soigner gratuitement plus d’animaux en difficulté, dans le 

respect de la réglementation et de nos moyens 

Remettre en forme et libérer des animaux de la faune sauvage locale dans des lieux 

paisibles 

Acquérir du matériel médical et accueillir du personnel médical et vétérinaire 

supplémentaire 

Former les jeunes générations sensibles à la fragilité de la nature (bénévoles, 

stagiaires, éco-volontaires...) 

Créer et mettre en œuvre des actions de sensibilisation, des formations pour le grand 

public et les scolaires 

Concevoir des outils pédagogiques d'information et de sensibilisation 

Maintenir l'existence de l'association et développer ses actions de soin, d’éducation et 

de prévention 

 ADHÉRER  FAIRE UN DON 

Merci pour votre soutien. Nous existons grâce à vous. 

L’équipe Goupil Connexion 

SUIVEZ NOS ACTUS 
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