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Fiche conseil 

Découverte d’un oiseau tombé dans des matières chimiques en région PACA… 

Faune sauvage en détresse 

A savoir : Dans le traitement des pollutions sur la faune, il est important de stabiliser l'animal et de 

maîtriser les risques d'intoxication déjà en cours avant de le nettoyer (le nettoyage peut commencer 2-3 

voir 4 jours après l'accueil car les 2 premières étapes sont vitales). Pour aider: réchauffer! 

Seul les professionnels formées doivent prodiguer les soins de nettoyage, il est donc important de rapi-

dement transmettre l’animal à un centre de sauvegarde.  
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PROCEDURE 

- Sécurité des personnes: attention aux inhalations et aux contacts avec la peau, bien se protéger, et

idéalement demander l’intervention des pompiers, 

- Mettre l'animal dans un carton SANS grande bassine d'eau, ni nourriture ni tissu,

- NE PAS tenter de NETTOYER l'animal avec de l'eau, un tissu ou du produit, cela ne servira à rien

sauf à affaiblir l'animal et retarder les soins éventuels que nous pourrions effectuer, 

- L'important sera de garder l'animal AU CHAUD à l'aide d'une bouillotte ou de bouteilles d'eau

chaude à l'extérieur du carton, et le garder AU CALME., 

- Si vous avez de l'ARGILE VERTE EN POUDRE, en saupoudrer sur l'ensemble du corps de l’animal, en

bonne quantité avant de l'enfermer dans le carton, 

- Mettre une petite gamelle d'eau non renversable avec du CHARBON ACTIF (un granulé en poudre

ou une pincée ou une cuillère à soupe en fonction du format). 

Envoyer un mail au centre de la LPO PACA à crsfs-paca@lpo.fr avec numéro de téléphone, commune 

et situation, nous vous recontacterons pour trouver une solution et donner d'autres conseils. 

Les contacts en plus: 

Pour les tortues marines : Antibes :CRFS au  06 16 86 26 86. 

Oiseaux: Saintes Maries de la Mer en Camargue, centre de sauvegarde de Pont de Gau (il faut leur 

apporter l'oiseau au plus vite) : 04 90 97 82 62 , 06 15 72 08 02, 06 09 31 09 96. 


