Replacement des jeunes
oiseaux
Il n'est pas rare de trouver un oisillon au sol bien plumé, mais pas très vaillant
et ne bougeant pas.
Pas d'inquiétude, c’est normal !

En effet beaucoup de jeunes oiseaux s'émancipent au sol ou sur les branches autour du nid et
se retrouvent au sol, les parents les nourrissent en les éparpillant dans le jardin.
Le mieux reste de le laisser à sa place ! Mais bien souvent le chat rôde aux alentours ! Que
faire ? L'emmener au centre de sauvegarde alors ? Et bien non !
Vous pouvez mettre le poussin dans une cage ou caisse de transport pour chat, laissez-la à
l'endroit où vous avez trouvé l'oisillon ou sur un endroit un peu plus à l'abri : en hauteur et
stable, le tout dans un rayon de 20 m environ (il faut qu'il reste visible des parents), les parents
pourront ainsi nourrir l'oisillon à travers les barreaux.
Bien entendu attention à la météo. Lors des fortes chaleurs, placez 2 ou 3 serviettes humides
sur la cage et une planche qui dépasse des bords lors des pluies.

Exemples :

#

Construire un nid artificiel
Pour mettre en sécurité un oisillon, munissez-vous :
Materiels :
→ D’un carton large à bords hauts
→ De papier journal ou sopalin
→ D’une corde
Instructions :
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 30m au-tour 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 30 mètres autour de l’endroit où vous l’avez trouvé.
Il est possible d’adapté ces instructions en fonction de l’espèce :
Pour Merle/grive : préférez les caisses de transport pour chats.
Pour les passereaux plus petits (rouge queue, mésange, rouges-gorges, fauvettes etc…), préférez
les cages pour hamster/souris.
Pigeon/tourterelle : trouvez une cagette ou carton et installez-la/le en hauteur sur un muret, toit
ou arbre proche sur des branches, il faut que l'installation soit stable. Ne recouvrez pas le dessus.
Pie/corbeau/corneille : https://www.ladel.fr/oisillon-trouve/

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.
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Jeunes oiseaux des jardins

Cas 1 : L’oisillon est emplumé, il tient debout et se déplace
Situation normale : L’oisillon est en phase d’émancipation au sol. Un oisillon qui n’est pas en détresse, doit
être laissé dans son environnement, en éloignant les animaux domestiques (voir page 1). Le fait de toucher un
oisillon n’entraînera aucun rejet des parents contrairement aux mammifères.Il peut ainsi se développer
naturellement. Les deux parents viennent régulièrement le nourrir au sol. Un jeune ne sera jamais mieux éduqué
que par ses parents.
Situation anormale : Un danger immédiat .
Seul un oisillon en détresse doit être pris en charge, c’est-à-dire s’il présente une blessure apparente et/ou une
asymétrie lorsque les ailes sont refermées, et/ou un problème à la patte et/ou vous trouvez la présence des
cadavres des deux parents.
Dans le cas où l’un des parents meurt, le second continue le nourrissage. Vous pouvez l’aider en lui mettant à
disposition une coupelle d’eau, une coupelle avec des vers de farine (disponibles en animalerie ou
magasins de pêche) et une coupelle de petites graines à disposition sur votre rebord de fenêtre.

Cas 2 : L’oisillon semble très jeune, n’est pas ou peu emplumé
A ce stade, les oisillons se trouvent normalement au nid et leur présence au sol est accidentelle
(chute ou destruction du nid, mort ou rejet des parents etc.).
Installez l’oisillon en hauteur idéalement en le remettant dans son nid ou dans un nid artificiel (voir
page 1) dans les 30 mètres aux alentours, éloignez-vous, et surveillez afin de vous assurer que les
parents reprennent en charge l’élevage.

Cas 2 : Jeunes corvidés ( Pie
bavarde, Geai des chênes,
Choucas des tours, etc.)

A savoir :
Chez les corvidés, les jeunes ont une phase d’émancipation de plusieurs
semaines hors du nid, pendant laquelle ils apprennent les mœurs liées à leur
espèce (recherche de nourriture, vol, comportements sociaux…). Cette
phase est normale et très importante pour leur développement. Il est
primordial de ne pas retirer le jeune de la garde des deux parents.).

Analysez la situation :
Est-il un danger ?
Présence de prédateurs, sur une route, sur la place du village…
Si l’animal n’est pas blessé, vous pouvez lui porter secours en le déplaçant de
50 mètres maximum ou en le plaçant dans un nid artificiel (page 1 et 2) tout
en lui permettant de se développer normalement avec les parents. Le fait de
toucher l’oisillon n’entraînera aucun rejet des parents.
Est-il bléssé ?
Si vous apercevez une blessure apparente et/ou les deux ailes ne sont pas
plaquées de manière symétrique contre le corps et/ou l’oisillon ne se tient pas
sur ses pattes et/ou vous trouvez les cadavres des deux parents aux alentours :
dans ce cas, l’oisillon est en détresse: Contactez le centre de soins.

GESTES A NE PAS FAIRE
→ Ne pas parler, exhiber ou caresser l’animal
→ Ne pas nourrir
→ Ne pas donner à boire à l’animal
→ Ne pas scotcher les ailes
→ Ne pas conditionner un oiseau sauvage dans une cage avec des barreaux

ATTENTION : ne tentez en aucun cas d’élever un jeune corvidé chez vous.
Vous le condamneriez à une vie en captivité à cause de l’imprégnation humaine, ou à la mort suite
aux conséquences d’une mauvaise prise en charge: carences dues à une mauvaise alimentation,
blessures suite à un mauvais conditionnement, application de mauvais traitements pour soigner
une maladie… 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 seulement dans le cas où il y a une nécessité. Sinon, les parents sont les plus
compétents pour élever au mieux leurs jeunes et les inciter à voler au bout de quelques semaines
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Cas 3 :Les anatidés

Il y a nécessité de prendre en charge l’animal dans les cas suivants
→ Il a des blessures apparentes:
→ Il y a un cadavre d’adulte dans les alentours,
→ Il y a un danger immédiat:
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

Plusieurs espèces = Comportements différents
Les cols verts :
Ils tuent la progéniture des autres. Si une femelle est
menaçante ou si un mâle approche, récupérer les
petits.
Il faut bien observer la scène. Si une canne
s'approche et ne menace pas les petits, c'est bon. S'ils
sont vus pendant plusieurs heures seuls, il y a fort à
parier qu'ils se sont perdus et qu'ils doivent être
récupéré.

Les tadornes
Ils sont élevés en crèche, il ne faut pas les récupérer
sauf s'ils sont vus plusieurs heures seuls, sans
adultes. Mais ils peuvent être replacés auprès
d'autres bébés car la crèche est tenue à tour de rôle
par les femelles, elles ne le tueront pas.

Et si je dérange le nid ?
Dans le cas du dérangement d'un nid : recouvrir le nid aussitôt, remettre tout en place, ne pas toucher les petits. La
mère reviendra.
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Cas 4 :Les rapaces diurnes
A savoir :
Les jeunes rapaces diurnes restent au nid le temps de s’emplumer et en sortent avant de
savoir complète-ment voler. Ils passent ensuite plusieurs jours autour du nid dans les
branchages, ou au sol suivant les espèces. Ils sont encore avec les adultes qui les
éduquent. Les jeunes rapaces n’ont pas le même plumage que les adultes, en
fonction des espèces il peuvent mettre plusieurs années avant d’être semblable
aux adultes.

Analysez la situation :
Est-il un danger ?
Présence de prédateurs, sur une route, sur la place du village... si l’animal n’est pas blessé, vous
pouvez lui porter secours en le plaçant dans un nid artificiel (voir page 2) tout en lui
permettant de se développer normalement avec les parents. Le fait de toucher l’oisillon
n’entraînera aucun rejet des parents.
Est-il bléssé ?
Si vous apercevez une blessure apparente et/ou les deux ailes ne sont pas plaquées de manière
symétrique contre le corps et/ou l’oisillon ne se tient pas sur ses pattes et/ou vous trouvez les
cadavres des deux parents aux alentours et/ou si l’oisillon est encore « en duvet » : dans ce
cas, l’oisillon est en dé-tresse Contactez le centre de soins.

N’essayer pas d’élever un jeune rapace chez vous cela
entrainera :
→ Facteur conditionnement : Plumage abîmé, plumes cassées, blessures
(pouvant s’infecter), fractures, fugue. Structures inadaptées : L’oiseau ne se
muscle pas, ne peut pas tenir la distance en vol, manque de souffle : Il ne
pourras pas chasser ou s’enfuir.
→ Facteur stress : Mort par crise cardiaque,
→ Facteur alimentation : (Nourriture inadaptée) : Carences, les plumes
se casent, les os vrillent, système digestif abîmé, voir détruit. (Mauvaises
quantités) : Mort par sous alimentation ou suralimentation.
→ Facteur manipulation : (Pour l’oiseau) : Fractures, stress, blessures.
(Pour vous) : Blessures (bec, serres), maladies transmissibles, à l’homme
(zoonoses) ou aux animaux de compagnie.
→ Facteur imprégnation : (Pour l’oiseau) : Vit en solitaire, ne reconnaît
plus son espèce. Problème de comportement (éducation, meurs etc). (Pour
l’Homme) : Agressivité.
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Cas 5 :Les rapaces
Nocturnes
Les jeunes rapaces nocturnes sortent du nid bien avant de savoir voler !
Les chouettes (hulottes, chevêches) et les hiboux (grand-duc, moyen-duc et petit-duc),
âgés de quelques semaines et vêtus de leur duvet, sortent de leurs nids bien avant de
savoir voler. Loin d’être abandonnés, ils dorment le jour sou-vent au pied d’un arbre. La
nuit venue, ils se déplacent et émettent des cris qui permettent à leurs parents de les
repérer et les alimenter. Au cours de cette phase d’émancipation indispensable à leur
développement, ils apprendront à voler puis à chasser, accompagnés par leurs parents.

Analysez la situation :
Est-il un danger ?
Présence de prédateurs, sur une route, sur la place du village... si l’animal n’est pas blessé, vous
pouvez lui porter secours en le plaçant dans un nid artificiel (voir page 2) tout en lui
permettant de se développer normalement avec les parents. Le fait de toucher l’oisillon
n’entraînera aucun rejet des parents.
Est-il bléssé ?
Si vous apercevez une blessure apparente et/ou les deux ailes ne sont pas plaquées de manière
symétrique contre le corps et/ou l’oisillon ne se tient pas sur ses pattes et/ou vous trouvez les
cadavres des deux parents aux alentours et/ou si l’oisillon est encore « en duvet » : dans ce
cas, l’oisillon est en dé-tresse Contactez le centre de soins.

UNE EXCEPTION : LA CHOUETTE EFFRAIE DES
CLOCHER
Les jeunes de cette espèce de rapace nocturne ne s’émancipent pas au sol.Si vous
trouvez un ou plusieurs jeunes au sol, c’est une situation anormale : ils doivent donc
être pris en charge par un centre de sauvegarde.
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Attention
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 conseils donnés par des professionnels
doivent être suivis à la lettre.
Dans le cas d’un mauvais replacement (trop tardif, gîte mal fixé, etc.), les petits ne pourront être
récupérés par les parents et seront abandonnés.
Si vous décidez de les garder et de les élever, sachez que les conséquences d’une mauvaise
prise en charge sont nombreuses : carences dues à une mauvaise alimentation, blessures suite
à un mauvais conditionnement, application de mauvais traitements pour soigner une maladie,
etc. Cela peut entraîner un handicap physique ou la mort de l’animal. Enfin, comme les
humains, les animaux apprennent de leurs parents par mimétismes. Un animal élevé par un
humain, sans représentant de son espèce, n’est donc pas sans conséquences et peut engendrer
un handicap social qui l’empêchera de trouver une place au sein de ses congénères.

La Faune Sauvage et la Loi
La détention d’animaux sauvages est interdite sans autorisation
spéciale.

N’hésitez pas à contacter le Centre de Sauvegarde ou l’ONCFS de votre département
pour plus de renseignements.

Nous contacter

Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage
LPO Hérault
15 rue du Faucon crécerellette
Route de Loupian, Les Cigales
34560 Villeveyrac

Retrouvez-nous sur nos réseaux
sociaux pour partager vos expériences
http://herault.lpo.fr/
https://www.facebook.com/CRSFS34/
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