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Fiche conseil 

J’ai trouvé un passereau adulte (Mésange bleue, Rougegorge familier, Pinson 
des Arbres, etc.) 

Faune sauvage en détresse 

A savoir : 

Les causes principales de découverte d’un oiseau des jardins affaibli sont souvent liées à des actes de 

prédation ou à des collisions avec des vitres ou des véhicules. Dans ces cas, les chances de survie de 

l’oiseau sont minces et il est important de le stabiliser dès le moment de la découverte. 

 GESTES A FAIRE 

Désinfecter les plaies à l’aide d’un produit désinfectant et d’un coton-tige. 

Le garder au calme et au chaud pendant 24 heures: 

 Préparer une boîte à chaussure avec des petits

trous sur le couvercle,

 Déposer du journal et du Sopalin au fond,

 Poser l’oiseau à l’intérieur,

 Fermer le couvercle (ne mettez ni eau ni nourriture

à disposition),

 Poser une bouillotte ou une bouteille d’eau chaude

contre le carton (Attention aux radiateurs qui dés-

hydratent).

Changer régulièrement la bouillotte pour bien le maintenir au chaud et ne pas ouvrir la boîte pendant 

les 24 heures. 

Le lendemain, ouvrir le couvercle et évaluer l’état de l’oiseau: 

 Il est mort: les chances de survie après un gros choc sont très minces pour les petites espèces,

vous avez fait votre possible, remettez le corps sous un buisson,

 Il est vivant mais il semble encore sous l’effet du choc: refermer la boîte et la laisser au chaud et

au calme pendant 24 heures à nouveau,

 Il est vif et il n’y a pas de blessures apparentes: choisir un endroit dégagé sans animaux de com-

pagnie, et ouvrir la boîte afin de laisser l’oiseau s’envoler,

 Il est vif mais ne s’envole pas: garder l’oiseau au calme et au chaud dans la boîte fermée, lui ins-

taller une petite coupelle non renversable avec de l’eau et contacter le centre de sauvegarde au

04 90 74 52 44.
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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.

 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 pas-

sage 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.

 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 plon-

gé dans le noir.

 Ne pas laisser de tissu  ou de coton avec l’animal dans le carton: le tissu peut s’enrouler 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’animaux 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. 


