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Fiche conseil 

J’ai trouvé un jeune Renard roux, un jeune Blaireau    
européen, une jeune Fouine ou Martre des pins : 

Faune sauvage en détresse 

A savoir : 
Chez certaines espèces, les jeunes entreprennent très tôt des sorties du nid pour découvrir leur en-
vironnement. Pour votre sécurité et celle de l’animal, ne caressez pas et ne manipulez pas un jeune  
mammifère sans avoir eu les conseils de professionnels. 

Situation normale : 

Le jeune se promène, pas de signe de blessure, et il n’y a aucune trace de cadavre d’adulte dans les environs. Ce jeune 

n’est pas en situation de détresse, ses parents se sont éloignés pour fuir votre présence et reviendront s’occuper du 

petit si vous ne l’approchez pas. 

Si le terrier est détruit ou que la famille est dérangée (par des travaux par exemple), alors la mère ou les deux parents, 

devraient transporter les petits au fur et à mesure vers un nouvel endroit. Il est important de ne pas les déranger, ils 

s’occupent de leurs jeunes. 

 

Situation anormale : 

Vous observez : 

 des blessures apparentes, 

 le cadavre d’un adulte à proximité, 

 le jeune est présent seul au même endroit, plusieurs jours d’affilés. 

Dans ces cas-là, il y a nécessité de prendre en charge l’animal : contactez le Centre de sauvegarde au 04 65 09 02 20. 

Comment savoir si l’animal doit être pris en charge ? 
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La faune sauvage et la loi 
 

La détention d’animaux sauvages est interdite sans autorisation spéciale et punie par la loi. 

N’hésitez pas à contacter le Centre de sauvegarde ou l’OFB de votre département pour plus de renseignements. 

 DETERMINER LA SITUATION : 
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 GESTES A NE PAS FAIRE : 

 Ne pas parler, exhiber ou caresser l’animal : les animaux sauvages sont très stressés au contact de l’Homme, 

ce qui peut aggraver leur état de santé, 

 Ne pas crier ou courir autour de l’animal,  

 Ne pas nourrir l’animal : en fonction de son état, l’animal n’aura peut-être pas la force de digérer et pourrait en 

mourir. De plus, donner une alimentation non appropriée peut entraîner une mort rapide ou des carences, 

 Ne pas donner de lait à l’animal : tous les laits ont des compositions différentes. L’administration du mauvais 

lait peut condamner l’animal, 

 Ne pas donner d’eau à l’animal avant d’avoir eu les conseils de professionnels de la faune sauvage, 

 Ne pas manipuler : même jeunes, les mammifères peuvent vous causer des blessures qui peuvent rapidement 

devenir graves (plaies qui s’infectent dues à des morsures ou griffures par exemple).  

 ATTENTION : Ne tentez en aucun cas d’élever un jeune mammifère chez vous 

Vous le condamneriez à une vie en captivité à cause de l’imprégnation humaine, ou à la mort suite aux conséquences 

d’une mauvaise prise en charge : carences dues à une mauvaise alimentation, blessures suite à un mauvais conditionne-

ment, application de mauvais traitements pour soigner une maladie… 

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 de la faune sau-

vage. 

Préparez le conditionnement de l’animal : 

1. Préparez un carton mesurant environ 2 fois la taille de l’animal, avec des trous pour l’aération, 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, la mâchoire 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. Dans le cas de l’utilisation d’une cage de 
transport pour chats ou chiens, veillez à couvrir la porte avec un tissu pour éviter de stresser l’animal. 

2. Ne lui donnez ni eau ni nourriture tant que vous n’avez pas eu les conseils d’un centre spécialisé. 
3. Gardez le carton ou la cage dans une pièce au chaud et au calme. 

4. Transportez le plus rapidement possible le jeune animal vers un point relais indiqué par le centre. 

 CONDITIONNER UN ANIMAL EN DETRESSE 


