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Fiche conseil 

J’ai trouvé un Pigeon biset, une Tourterelle turque 

Faune sauvage en détresse 

A savoir : 

Pour des raisons d’hygiène le centre régional de sauvegarde de la faune sauvage ne peut pas 

accueillir les pigeons et tourterelles. 

I / Il s’agit d’un oisillon : 
Etat général de l’animal : 

Situation normale : Si le jeune est au sol sans signe de blessures et qu’il n’y a aucune trace de 

cadavre d’adulte dans les environs alors ce jeune n’est pas en situation de détresse. Il est tombé 

du nid mais ses parents peuvent continuer à s’en occuper si vous le remettez en place grâce à la 

méthode de la dernière page. 

Situation anormale : Il y a des traces de blessures apparentes et/ou, une de ses pattes  semble 

cassée, et/ou ses deux ailes ne sont pas plaquées de manière symétrique au corps, et/ou il  y a à proxi-

mité les cadavres de 2 adultes, alors il faut lui porter secours en suivant le protocole  décrit dans les 

pages suivantes. 

Dans le cas d’une prise en charge nécessaire 

1. Conditionner l’animal

 Prendre un carton ou une caisse de transport pour animaux domestiques,

 Tapisser le fond de papier journal et une couche

de sopalin,

 Mettre deux petites branches au sol,

 En dehors des canicules, maintenez-le au chaud

(entre 25°C et 28°C)  à l’aide d’une bouillotte ou

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

 Le protéger des mouches à l’aide d’un drap  ou

d’une moustiquaire déposée sur le carton ou

autour de la caisse,

 Changer le papier journal tous les jours afin que

le plumage ne se salisse pas.
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2. Hydrater et nourrir un oisillon peu emplumé :

- A l’aide d’une seringue, faites-lui couler, avant et après chaque nourrissage, des gouttes d’eau sur le

bec (jamais directement dans le bec).

- Une fois par jour, donnez-lui une goutte de Tonivit (disponible en clinique vétérinaire) mélangée à la

nourriture. C’est une étape très importante pour limiter les risques de carences.

- Confectionnez un jabot artificiel pour nourrir l’oisillon:

1. Procurez-vous une seringue de 20mL, un gant latex et de la pâtée aux œufs si l’oisillon est très

peu emplumé, ou des petites graines pour passereaux si l’oisillon est emplumé. (ces aliments

sont disponibles en animalerie),

2. Coupez le bout de la seringue et limez,

3. Coupez un doigt du gant et découpez un petit trou au bout,

4. Enfilez le doigt sur la seringue,

5. Mettez du mélange pâtée aux œufs/eau ou des graines dans la seringue,

6. Prenez l’oisillon et passez lui le bec à travers le trou du doigt en latex pour qu’il puisse accéder à

la nourriture,

7. Soyez patient pendant les premiers nourrissages, l’oisillon prendra rapidement le réflexe de se

nourrir avec cette technique,

8. Nourrissez-le jusqu’à ce que le jabot (la partie sous le bec) gonfle, et attendez qu’il se vide pour

refaire un nourrissage.

9. Pour le gavage à la pâtée, à la fin de chaque nourrissage, nettoyez-lui le bec avec un sopalin hu-

midifié avec de l’eau chaude, afin que la pâtée ne colle pas au plumage.

- Lorsque l’oisillon est emplumé, mettez-lui à disposition une petite coupelle avec de l’eau et une petite

coupelle avec des graines en plus d’utiliser la technique du jabot artificiel. Une fois qu’il commence à

picorer seul, arrêtez la technique du jabot artificiel.

Jeune pigeon biset 

Jeune pigeon biset peu 

emplumé à gauche 

Jeune tourterelle turque 

emplumée à droite 

Technique du jabot artifi-

ciel en bas 
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II / L’oiseau est un adulte blessé 

1. Conditionner l’animal:

 Prendre un carton ou une caisse de transport pour animaux domestiques,

 Tapisser le fond de papier journal et une couche de sopalin,

 Mettre deux petites branches au sol,

 Si l’oiseau vous semble affaibli, maintenez-le 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,

 Le protéger des mouches à l’aide d’un drap ou d’une moustiquaire déposée sur le carton ou au-

tour de la caisse,

 Changer le papier journal tous les jours afin que le plumage ne se salisse pas.

2. Hydrater et nourrir l’animal:

Mettez-lui une petite gamelle d’eau à disposition: il ne faut 

pas que l’oiseau puisse s’assoir dedans ou la renverser. 

Mettez-lui une gamelle avec des graines pigeons-tourterelles 

à disposition. (n’ajoutez aucun autre aliment). 

3. Soigner l’animal:

Dans le cas d’une collision (avec une vitre, un véhicule…) ou 

d’une prédation, l’animal peut être sonné et un début d’hé-

morragie à l’intérieur du corps peut être en train de se dé-

clencher, il faut alors laisser l’animal au calme dans le noir 

pendant 24h. S’il y a des plaies, désinfectez-les tous les jours avec un coton-tige imbibé de désinfectant. 

Pour des blessures plus graves, il est nécessaire de consulter un vétérinaire expérimenté dans les soins 

aux oiseaux. 

4. Relâcher l’animal:

Attendez une journée sans vent ni pluie, 

Emmenez l’oiseau dans un carton avec du journal au fond et des trous sur le dessus, à l’endroit où vous 

souhaitez le relâcher, 

Ouvrez le carton et laissez l’oiseau sortir de lui-même. Restez une quinzaine de minutes à l’observer 

pour vous assurer que l’oiseau est prêt. 

Tourterelle turque

3. L’apprentissage du vol :

Les pigeons et tourterelles sont des espèces qui se développent très rapidement. Si l ’oiseau commence 

à voleter, mettez-lui des perchoirs en hauteur. Une fois qu’il se perche facilement, vous pouvez le faire 

voler dans une pièce pendant plusieurs jours pour qu’il termine de se muscler. Lorsque l’oiseau vole 

dans la pièce, ouvrez-lui la fenêtre et laissez-le partir de lui-même. Les premiers jours, il devrait revenir, 

n’hésitez donc pas à lui mettre des graines à disposition et de l’eau. Lorsque vous décidez de fermer la 

fenêtre, signalez-le à l’oiseau en mettant des images sur la vitre, autrement il risque de rentrer en colli-

sion avec cette dernière, ce qui peut lui être fatal. 
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Pour mettre en sécurité un oisillon, munissez-vous : 

 D’un carton large à bords hauts

 De papier journal ou sopalin

 D’une corde

1. Ouvrez le carton et placer le sopalin ou le journal au fond.

2. Accrochez la corde en forme d’anse de panier sur le dessus du carton.

3. Placez l’oisillon dans le carton.

4. Pendez le carton au bout d’une branche fine et à 1m30 de hauteur dans un rayon de 50mètres

autour du lieu de découverte.

En l’absence d’arbre vous pouvez déposer ou accrocher le carton à un volet, sur le bord d’une fenêtre, 

sur un toit,....dans un rayon de 50 mètres autour de l’endroit où vous avez trouvé le jeune animal. 

Attention le carton doit rester ouvert afin que les parents puissent venir nourrir l’oisillon à l’intérieur. 

L’oisillon sortira de lui-même lorsqu’il aura la masse musculaire suffisante pour se mettre à l’abri. 

Ne mettez ni eau ni nourriture dans le carton. 

En cas de grosses pluies, vous pouvez rentrer le carton pour le ressortir ensuite. 

Comment replacer un oisillon à proximité de son nid ? 

La faune sauvage et la loi 
Le Pigeon domestique est considéré comme animal domestique. 

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. 


