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Fiche conseil 

J’ai trouvé un cygne (jeune ou un adulte) 

Faune sauvage en détresse 

A savoir : 

Les cygnes adultes possèdent des ailes puissantes qui peuvent représenter un risque pour la personne. 

N’essayez pas de capturer un cygne adulte par vos propres moyens. 

 UN OISILLON N’EST PAS FORCEMENT EN DETRESSE 

 UN CYGNE ADULTE N’EST PAS FORCEMENT EN DETRESSE 

Il a des blessures apparentes: 

Il y a des traces de sang, les ailes ne sont pas plaquées de manière symétrique contre le corps, l ’animal a 

un problème à la patte: dans ce cas, l’oisillon doit être pris en charge en suivant les conseils de la page 

suivante. 

Il y a un danger immédiat ou vous trouvez le cadavre d’un adulte dans les alentours: 

L’oisillon est sur une route, en proie à de gros prédateurs, il y a eu une inondation, il y a le feu : dans ce 

cas, l’oisillon doit être pris en charge en suivant les conseils de la page suivante. 

Il n’existe pas de danger immédiat :  

Laissez l’oisillon sur site, les parents vont revenir le nourrir. 

Le fait de toucher l’oisillon n’entraînera aucun rejet des parents. 

Il y a des traces de sang, les ailes ne sont pas plaquées de manière symétrique contre le corps, 

l’animal a un problème à la patte: dans ce cas il y a nécessité de prendre en charge l ’animal en  

suivant les conseils de la page suivante. 

Il y a un cygne en mer ou dans le port : il n ’est pas anormal de les trouver dans ces environnements 

car les cygnes peuvent fréquenter les eaux salées. Il n’y a pas besoin de prendre en charge l’animal. 
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ATTENTION ! Ne tentez en aucun cas d ’élever ou de soigner l’oiseau chez vous 

Les soins à la faune sauvage sont très différents des soins à la faune domestique. Pour favoriser les 

chances de survie de l’animal, les soins doivent être effectués par des professionnels dans des infrastruc-

tures adaptées. Les conséquences d’une mauvaise prise en charge sont multiples: carences dues à une 

mauvaise alimentation, blessures suite à un mauvais conditionnement, application de mauvais traite-

ments pour soigner une maladie. 
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GESTES A FAIRE DANS LE CAS OU UNE PRISE EN CHARGE NECESSAIRE 

Contactez : 

Le centre régional de sauvegarde de la faune sauvage de la LPO PACA au 04 65 09 02 20 

ou Le Parc ornithologique de Pont de Gau en Camargue au 04 90 97 82 62 

Préparez le conditionnement de l’animal : 

1. Préparez un carton mesurant environ 1,5 fois  la taille de l’oiseau, avec des trous ou une caisse de

transport pour chiens si l’animal est adulte et vif,

2. Déposez du papier journal au fond.

Capturez l’animal : vous pouvez contacter les pompiers. 

Ne tentez pas de capturer l’animal sans conseil, la force de ses ailes peut présenter un réel danger. 

Conditionnez l’animal: 

 L’animal doit être déposé dans le carton qui sera fermé par du scotch ensuite. Dans le cas de l’uti-

lisation d’une cage de transport pour chiens, veillez à couvrir la porte côté intérieur avec du carton

afin que l’animal ne s’abîme pas le plumage à travers la grille.

 Ne lui donnez ni eau ni nourriture,

 Gardez l’animal conditionné dans une pièce au chaud et au calme en attendant les directives d’un

centre spécialisé.

 GESTES A NE PAS FAIRE 

 Ne pas parler, exhiber ou caresser l’animal: les animaux sauvages sont très stressés au con-

tact de l’homme, ce qui peut aggraver leur état.

 Ne pas crier ou courir autour de l’animal,

 Ne pas nourrir: en fonction de son état, l ’oiseau n’aurait pas la force de digérer et pourrait en

mourir.

 Ne pas donner à boire à l’animal: les oiseaux ont un trou relié à la trachée sur la langue. Le

passage d’un liquide dans ce trou pourrait étouffer l’animal. Le dépôt d’une gamelle d’eau dans le

carton peut entrainer l’hypothermie pour l’oiseau.

 Ne pas scotcher le bec: certains oiseaux n ’ont pas de narines et ont besoin d’ouvrir le bec pour

respirer.

 Ne pas scotcher les ailes: il est ensuite impossible de retirer le scotch sans arracher des

plumes.

 Ne pas conditionner un oiseau sauvage dans une cage à barreaux: l ’animal peut se prendre

les ailes entre les barreaux et aggraver son état. De plus, l’oiseau est moins stressé lorsqu’il est

plongé dans le noir.

 Ne pas laisser de tissu  avec l’animal dans le carton: le tissu peut être enroulé autour des

pattes et de l’aile, ce qui peut empirer l’état de l’oiseau.

La faune sauvage et la loi 
La détention d’oiseaux sauvages en captivité est interdite sans autorisation spéciale. 

N’hésitez pas à contacter le centre de sauvegarde ou l’ONCFS de votre département pour plus de  

renseignements. 


