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Fiche conseil 

J’ai trouvé un oiseau d’eau (Canard colvert, Mouette rieuse, Galli-
nule poule-d’eau, Martin-pêcheur d’Europe, etc. ) 

Faune sauvage en détresse 

A savoir : 

Un adulte qui se laisse attraper est en détresse, il faut le prendre en charge. 

Il en va tout autrement pour les jeunes ; il est donc important d’évaluer la situation avant de les capturer. 
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Martin-pêcheur d’Europe Mouette rieuse 

Jeune Foulque macroule Jeunes Canards colvert 

Exception : les goélands 

Le bec jaune avec un point rouge 
et les pattes jaunes : il s’agit d’un 
Goéland leucophée adulte  

Le bec noir, le plumage tacheté 
et les pattes rosées : il s’agit 
d’un jeune Goéland leucophée  

A savoir : 

Le centre de sauvegarde de la 

LPO PACA ne prend pas en 

charge les Goélands. 

Pour cette espèce, reportez-

vous à la fiche ‘Goéland’. 
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 GESTES A FAIRE 
dans le cas où une prise en charge est nécessaire pour un jeune ou un adulte 

Contactez : 

le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage géré par la LPO PACA au 04 65 09 02 20 

ou le Parc Ornithologique de Pont de Gau 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’oi-

seau, avec des trous sur le dessus,

2. Déposez du papier journal au fond.

Capturez l’animal : 

1. Utilisez des gants et un tissu,

2. Approchez-vous calmement de l’animal et recouvrez-le avec le tissu,

3. Portez l’oiseau le plus proche possible du sol, les ailes plaquées contre le corps, et déposez-le

dans le carton: une mauvaise chute pourrait lui briser les os,

4. Fermez le carton avec du scotch.

Conditionnez l’animal : 

1. Gardez-le dans une pièce au calme,

2. Ne lui donnez ni eau ni nourriture tant que vous n’avez pas eu les conseils d’un centre spécialisé,

3. Hormis en période de canicule, le maintenir au chaud (entre 25°C et 28°C) à l’aide d’une bouil-

lotte, ou d’une bouteille d’eau chaude, accolée au carton,

4. Protégez-le des mouches à l’aide d’un drap déposé sur le carton.

Il y a nécessité de prendre en charge l’animal dans les cas suivants: 

 Il a des blessures apparentes: il y a des traces de sang, les ailes ne sont pas plaquées de ma-

nière symétrique contre le corps, l’animal a un problème à la patte.

 Il y a un cadavre d’adulte dans les alentours,

 Il y a un danger immédiat: l’oiseau est sur une route, en proie à de gros prédateurs, il y a eu une

inondation, il y a le feu,…

Si l’oisillon n’est pas dans l’un des cas cités précédemment: laissez l ’oisillon sur site, les parents vont 

revenir le nourrir. Le fait de toucher l’oisillon n’entraînera aucun rejet des parents. Beaucoup d’oiseaux 

d’eau construisent leur nid au sol, caché dans les hautes herbes, ou au milieu d’un point d’eau. 

 UN OISILLON N’EST PAS FORCEMENT EN DETRESSE 
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 ATTENTION : ne tentez en aucun cas d’élever l’oiseau chez vous. 

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 alimen-

tation, blessures suite à un mauvais conditionnement, application de mauvais traitements pour soigner 

une maladie… 

La faune sauvage et la loi 
La détention d’oiseaux 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 rensei-
gnements. 

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

en mourir. De plus, une mauvaise alimentation (par exemple: du pain) peut empoisonner l’ani-

mal.

 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 externes 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 avec des  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.

 Ne pas laisser de tissu  avec l’animal dans le carton: le tissu peut s’enrouler autour des

pattes et de l’aile, ce qui peut aggraver l’état de l’oiseau.

 GESTES A NE PAS FAIRE 


