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Fiche conseil 

J’ai trouvé un Grand Cormoran, un Fou de Bassan en détresse 

Faune sauvage en détresse 

A savoir : 

Les Fous de Bassan et les Grands Cormoran font partie des espèces possédant des pattes et des becs 

coupants et très puissants. Pour votre sécurité et celle de l ’animal, restez à bonne distance et ne le 

manipulez pas, sans avoir bénéficié des conseils du centre de sauvegarde. 

GESTES A FAIRE 

Contactez : 

Le centre régional de sauvegarde de la faune sauvage au 04 65 09 02 20  ou le Parc ornithologique 

de Pont de Gau situé aux Saintes-Maries-de-la-Mer (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 chats ou chiens si l’animal est vif.

2. Déposez du papier journal propre au fond.

Capturez l’animal: 

Ne tentez pas de capturer l’animal sans conseil, le bec de ces animaux peut présenter un réel danger. 

1. Contactez les pompiers si l’animal est vif,

2. Ou attendez les conseils d’un centre spécialisé.

Conditionnez l’animal: 

1. 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 chats ou 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,

2. Ne lui donnez pas d’eau ou de nourriture tant que vous n’avez pas eu les conseils d’un centre spé-

cialisé,

3. Gardez le carton dans une pièce au chaud et au calme en attendant les directives d’un centre spé-

cialisé.
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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 infrastructures adaptées. 

Les conséquences d’une mauvaise prise en charge sont mul-

tiples: carences dues à une mauvaise alimentation, blessures 

suite à un mauvais conditionnement, application de mauvais 

traitements pour soigner une maladie… 

De plus, ces espèces peuvent présenter un danger pour vous 

et votre entourage. 

 GESTES A NE PAS FAIRE 

La faune sauvage et la loi: 

Les Fous de Bassan et les Grands Cormoran sont protégés par la loi et leur détention est interdite sans 

autorisation spéciale. 

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

renseignements. 

Exemple de soins demandant l’action d’un professionnel: La capture 

d’un Fou de Bassan, le bec reste ouvert quand le Fou de Bassan mord le 

gant du soigneur, il peut donc respirer. 

 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 des risques d’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.

ATTENTION ! Ne tentez en aucun cas de soigner l ’oiseau chez vous 


