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Fiche conseil 

J’ai trouvé un jeune Ecureuil roux, Hérisson d’Europe, Loir gris, Lapin 
de garenne  

Faune sauvage en détresse 

A savoir : 

Un jeune mammifère qui se déplace au sol doit être surveillé, en prenant soin de rentrer les animaux 

domestiques. S’il s’agit d’un jeune écureuil et que la femelle adulte est visible, il est préférable de 

remettre le jeune dans l’arbre et de veiller à ce que sa mère le récupère. Une femelle reprend générale-

ment en charge l’élevage de ses jeunes même après un léger dérangement ou une manipulation. Si le 

jeune parait faible, ne se déplace pas, a les yeux fermés, il convient de le prendre en charge en suivant 

les conseils détaillés ci-après.  

Document mis à jour : avril 16 

En haut: 
Loir gris 

A Gauche: 
Hérisson d'Europe 
Ecureuil roux 
Lapin de Garenne 

Différencier un lapereau d’un 
levraut: 

Le lapin de Garenne a le pelage 
uni contrairement au Lièvre 
d’Europe dont le pelage est de 
plusieurs couleurs. Malgré leur 
ressemblance, ces deux 
espèces n’ont pas les mêmes 
mœurs ni les mêmes manières 
d’élever leurs jeunes. 

Cas particuliers: 
Jeune Lièvre d’Europe et faons: 
Référez-vous aux fiches conseils  ‘jeune 
lièvre’ ou ‘faon’ 

Durant les premières semaines de 
sa vie, le levraut ne dégage aucune 
odeur corporelle qui pourrait atti-
rer les prédateurs. Sa mère n'est 
pas très loin et le surveille en per-
manence, revenant régulièrement 
auprès de lui pour le nourrir. Le 
pelage du levraut se confond par-
faitement avec son environnement 
le rendant difficile à localiser en 
sous-bois ou dans les hautes-
herbes... 

Les cervidés (chevreuil, cerf…) dé-
veloppent cette même stratégie 
pour assurer la survie des jeunes 
faons. 

Lièvre d’Europe 
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Déterminer la situation 

Age de l’animal : 
 Les yeux sont ouverts et il a beaucoup de poils: il est en train de s’émanciper.
 Les yeux sont fermés et il a peu ou pas de poils:  il n’est pas normal de le trouver seul, il y a donc né-

cessité de le prendre en charge.

Le lieu de la découverte : 
 Si l’animal est dans un abri: il est dans un environnement naturel où la mère viendra le chercher.
 Si l’animal est à découvert et seul: il faut évaluer l’état de l’animal et s’assurer que la mère est dans

les parages. Si ce n’est pas le cas, il y a nécessité de prendre en charge l’animal.

Etat général de l’animal : 
 Il y a des blessures apparentes et/ou il semble affaibli: il y a nécessité de le prendre en charge.

Voici quelques situations au cours desquelles un jeune mammifère a besoin d’une prise en charge: 
 Un jeune hérisson est seul en plein jour
 Un jeune écureuil faible au pied d’un arbre coupé

Comment savoir si l’animal doit être pris en charge 

Dans le cas d’une prise en charge nécessaire 

Préparation du conditionnement de l’animal: 

1. Prendre un carton et faire des trous sur le dessus,

2. Mettre du papier journal au fond,

3. Fournir à l’animal un tissu en polaire pour qu’il puisse s’y abriter sans s’emmêler les griffes.

Eau et nourriture: 

Ne rien donner à l’animal (lait, eau, foin, paille,…), cela peut aggraver son état. 

Capture de l’animal: 

1. Utiliser des gants et un tissu,

2. S’approcher calmement de l’animal et le recouvrir avec le tissu,

3. Le porter le plus proche possible du sol et le déposer dans le carton: une mauvaise chute risque

de lui briser les os,

4. Fermer le carton.

Conditionnement: 

 Le garder dans une pièce au calme,

 Le maintenir au chaud (entre 25°C et 28°C) à l ’aide d’une bouillotte ou d’une bouteille d’eau 
chaude emmitouflée dans un tissu, posée dans le carton,

 Le protéger des mouches à l’aide d’un drap déposé sur le carton,

 Contacter rapidement le centre de sauvegarde de la faune sauvage au 04 65 09 02 20,

 Transporter le plus rapidement possible le jeune animal vers un point relais indiqué par le 
centre.
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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 multiples: carences dues à une mauvaise ali-

mentation, blessures suite à un mauvais conditionnement, application de mauvais traitements pour 

soigner une maladie… 

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

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

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

 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.

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

mourir. De plus, donner une alimentation non appropriée à des individus très jeunes peut

entraîner une mort rapide et douloureuse.

 Ne pas donner de lait ou d’eau à l’animal: tous les laits ont des compositions différentes.

L’administration du mauvais lait peut empoisonner l’animal et entraîner une mort rapide et

douloureuse.

 GESTES A NE PAS FAIRE 

Il a été trouvé très jeune après une prédation chien, par une famille. 

Cette dernière a appliqué tout type de conseils trouvés sur Internet.  

Les détenteurs ont attendu deux ans avant de l’apporter au centre de 

sauvegarde car l’animal leur semblait ne pas bien aller depuis deux se-

maines. A l’accueil, l’animal était paralysé par une malformations de la 

colonne vertébrale qui se soudait à cause de carences alimentaires. 

Un résultat irréversible qui a nécessité l’euthanasie de l’animal. 

Ce type d’accueil est très fréquent en centre de sauvegarde.  

Exemple d’un écureuil roux élevé par des particuliers pendant deux ans 

Jeune écureuil amené rapidement au 

centre par des particuliers: 

Vie en captivité: 3 mois puis relâché 

Jeune écureuil gardé 3 mois par des 

particuliers puis amené  au centre: 

Vie en captivité: >1 an puis relâché 

Jeune écureuil gardé 2 ans par des par-

ticuliers et apporté après l’observation 

de comportements anormaux: 

Vie en captivité: La totalité de sa vie 

Plus vous attendez et plus vous les condamnez ! 


