Fiche N° 10

SOS oiseaux en
détresse
Quelques conseils utiles

Trouver un oiseau à terre, blessé, affaibli ou simplement
tombé du nid, arrive chaque année à de nombreuses
personnes, et c’est toujours la même interrogation dans un tel
cas ; que faire ?
En toutes saisons, vous pouvez trouver un
oiseau blessé ou affaibli, certaines périodes
sont malgré tout plus critiques que d’autres,
comme le moment de l’envol des jeunes
oiseaux principalement vers la fin de
printemps et en début d’été.

Que ce soit les espèces, granivores ou insectivores, elles ont toutes besoin de
leur dose de protéines pour commencer dans la vie ! Les vers de farine (en
vente dans les magasins de pêche) coupés en petits bouts, éventuellement des
petits bouts de steak haché sans gras ou des croquettes pour chats ramollies à
l'eau tiède peuvent faire l’affaire. Si vous êtes courageux, des chenilles mais
exclusivement celles sans poils et de petites tailles sont conseillées.
Bien que l’oiseau trouve son eau dans les aliments naturels, un petit apport
d’eau n’est pas négligeable surtout par forte chaleur mais vraiment par petites
gouttes aux oisillons. L’utilisation d’une pipette ou d’un tube de stylo par
exemple, permet de lui déposer quelques gouttes dans la gorge.

Il faut savoir que dans la nature, les pertes sont importantes surtout pour les
petites espèces. La forte productivité de certaines espèces comme les
mésanges par exemple, permet de compenser cette mortalité, qui est, somme
toute, inscrite dans les lois de la nature.

* Les conseils ci-après vous permettront de
savoir que faire dans la majorité des cas :
Les petits oiseaux : Assez souvent, à la période des envols des jeunes, certains
ratent leur premier vol et tombent à terre.
Dans tous les cas, lors de votre « trouvaille » il faut éviter les gestes brusques
et si l’oisillon se laisse attraper, regarder s’il n’est pas blessé. Sans être un
spécialiste, quelques vérifications simples sont possibles, vérifier s’il ne porte
pas de blessures, traces de sang, plaies, regarder aussi l’état des ailes. Si
l’oiseau parait sain, le mieux est de le remettre dans son nid, mais ce n’est pas
toujours facile, il suffit alors de le poser en hauteur (branche, mur…) à l’abri
des prédateurs ; en général, les parents ne sont pas loin, et ils continueront à le
nourrir même hors du nid.
* Si l’oiseau est blessé, le garder au calme dans un carton à l’ombre, puis
prendre contact avec un centre de soins agréé ou auprès d’une association de
protection de la nature locale.
* Si l’oiseau est affaibli ou très jeune (avec présence de duvet blanc), quelques
mesures simples peuvent l’aider à se remettre sur pattes…voir ci-après…
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Vous trouvez un oiseau blessé ! ne
pas lui donner à boire, à manger ou
des médicaments sans avoir contacté
un centre de soins !

Pour tous renseignements :

