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Alimentation de substitution et 
contention des Martinets  

IMPORTANT  
 
Ce guide a été réalisé dans le but de répondre à une situation d’urgence et a pour but de 
vous aider à maintenir l’animal en vie durant quelques jours ou à vous aider à l’élever jus-
qu’à ce qu’il ait l’âge requis pour prendre son envol.  

 
Si vous pouvez apporter l’animal dans un centre de soins, l’alimentation de substitution 
sera parfaite. Attention : elle n’est pas adaptée au long terme. Elle s’apparente en effet à du 
fast-food et aurait des répercutions irréversibles sur la croissance et le bon développement 
de l’animal.  
 
Si vous ne pouvez pas confié l’oiseau à des personnes compétentes, référez-vous à l’alimen-
tation donnée dans les centres de sauvegarde.  
 
La détention de l’animal au-delà du temps nécessaire et dans de telles conditions entraîne-
ra petit à petit son déclin. Veillez donc à respecter les consignes ! Pensez-y : une cage do-
rée n’est jamais aussi belle que la liberté ! 

A BANNIR 

 
 Pain 
 Brioche 
 Pâtisserie 
 Viennoiserie 
 Lait 
 

 

 Sucre 
 Jaune d’œuf 
 Viande cuite et/ou épicée 
 Légumes secs cuits 
 Chips/biscuits salés 
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Vous avez trouvé un martinet et vous êtes dans l’incapacité de le confier à un centre de sau-
vegarde agréé : ce guide est fait pour vous.  
 
Vous trouverez dans ces pages quelques conseils pour installer et nourrir l’oiseau secouru. 
Il est primordial de connaître l’alimentation naturelle de l’animal afin de déterminer quelle 
alimentation de substitution pourra lui être donnée. Soyez vigilants sur le dosage des ali-
ments afin de ne pas trop nourrir l’animal. Cela pourrait entraîner des difficultés de diges-
tion et, dans le pire des cas, la mort de l’animal. 
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3 Classes d’âge :  
Poussin en duvet 
Poussin en émancipation  
Adulte 

 
Alimentation (trouvables en jardinerie et / ou animalerie) :  

Grillons (d’élevage) noyés 
Teignes de ruche 

 
Précautions :  

. Pour faire boire l'oiseau, il faut lui tremper le bout du bec dans une soucoupe d'eau. Attention à ne pas im-
merger les narines de l’oiseau ! Il boira s’il en ressent le besoin. Autre solution : trempez l’aliment dans un 
fond d’eau et, avant le nourrissage, déposez-le rapidement sur un tissu afin de retirer le surplus ’eau.  
. Donnez les aliments à la main à l’aide du pouce et de l’index pour les martines, au bout d’une pince à épiler  
en plastique pour les hirondelles (qui ouvrent beaucoup plus facilement le bec). 
. Toujours maintenir le plumage de l’animal PROPRE, quitte à mettre un « bavoir » à l’oiseau. Un plu-
mage sale et graisseux peut entraîner la mort de l’oiseau !  
 
Les martinets, jeunes et adultes 
Les martinets ne mangent qu’en vol et se nourrissent rarement en captivité. Il faut donc ouvrir délicatement le 
bec, à l'aide du pouce et de l'index. Prenez garde à ne pas tordre le bec de l’oiseau et à ne pas lui mettre les 
doigts dans les yeux. 
 
- Prendre le martinet et l’enrouler dans un torchon, en laissant la tête dépasser 
- S’assoir sur une chaise et coincer le martinet enroulé entre ses genoux, tête vers le haut ou rester de bout et 
le maintenir entre votre ventre et un rebord de table. Vous avez maintenant vos deux mains libres. Maintenez 
le martinet délicatement mais fermement 
- Bien tenir sa tête et lui ouvrir le bec avec précaution sur le côté, en introduisant l’ongle entre la mandibule 
inférieure et la mandibule supérieure. Avec l’index de la main qui maintient l’oiseau, tenir le bec entrouvert. 
(Ne jamais lui tirer sur le bout du bec, au risque de le casser), 
- Glisser la nourriture au fond du bec, à l’aide d’une pince à bout rond ou de vos doigts  

HIRONDELLES ET MARTINETS 

Ce qu’il faut savoir  
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Installation :  
Dans un carton suffisamment grand pour que l'animal puisse se tenir debout. 
Litière : journal et serviette qu'il faut changer tous les jours. 
Utiliser une corbeille ou autre pour faire un faux nid . 
Mettre une grille de frigo ou un grillage pour fermer le dessus du carton. Cela permet également de laisser 
entrer la lumière du jour dans le carton. 
 
Uniquement pour les poussins nus : mettre une bouillotte entourée d'un linge dans un coin du carton 
pour que l’oiseau puisse sans éloigner s’il a trop chaud. Il faut la changer toutes les 4h. Si vous n’avez pas de 
bouillote, vous pouvez utiliser une bouteille d'eau et la glisser dans une chaussette. A changer également tou-
tes les 4h. 
 
Uniquement pour les jeunes en émancipation et les adultes : mettre une branche qui traverse le carton 
de part en part afin qu'ils puissent se percher.  

Les bouillotes, 
industrielles  

ou artisanales 

Pour les hirondelles en 
émancipation ou adultes 

Pour les 
martinets ou 
les très jeu-
nes hiron-

delles 
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Tableau d’alimentation des martinets 

 

 Alimentation en centre de soins 

Espèces Classes d’âge Aliments 
Quantité par 

repas 
Nombre de repas 

par jour 

Martinet 

Poussin en duvet Grillons  
A volonté (7 mi-
nimum / repas) 

14 repas à 1h00 
d'intervalle 

Poussin en émancipation Grillons  
A volonté (7 mi-
nimum / repas) 

7 repas à 2h00 
d'intervalle 

Adulte Grillons  
A volonté (7 mi-
nimum / repas) 

4 à 5 repas à 3h00 
d'intervalle 

Le non respect des consignes a de terribles conséquences pour l’oiseau 

Les conséquences du non respect des consignes précédentes sont nombreuses et souvent irrémédia-
bles ! Si vous tentez d’élever vous-même un jeune martinet, voici ce qui peut arriver :  
 
 Un mauvais conditionnement peut détériorer l’état du plumage (salissure, plumes cassantes, graisseuse) 

et blesser l’oiseau (fractures, infections…) 
 L’animal peut provoquer des infections dû au stress, mourir d’une crise cardiaque, refuser l’alimentation 
 Une nourriture mal adaptée entraîne des carences osseuse et interne importante, un plumage cassant, 

des os vrillés, un système digestif inefficace...  
 De mauvaises manipulations provoquent des fractures, des luxations et stressent énormément l’oiseau 
 L’imprégnation est une forme sévère de handicap pour l’oiseau : rejet des congénères, incapacité à com-

muniquer avec eux, à se reproduire, méconnaissance des mécanismes de défenses, de recherche d’ali-
mentation…  

Possibilité d’ajouter une goutte de Tonivit sur le premier grillon de la journée pour limiter les carences  
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Pour pouvoir être relâché et prendre son envol, le martinet noir doit au moins peser 35 g. Ses ailes doivent dépasser de la 
queue d’aumoins 1,5 cm. 

Evolution d’un martinet : de poussin à adulte 
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Nous contacter 

Nous prêtons plus facilement l’instinct parental aux mammifères, pourtant, les oiseaux sont également d’ex-
cellents parents ! Ils n’abandonnent jamais leur progéniture, même au péril de leur vie. Un humain ou un ani-
mal peut avoir mis son odeur sur leurs petits, ils continueront malgré tout de s’en occuper. C’est pourquoi, 
n’ayez pas le réflexe de ramasser tous les jeunes oiseaux trouvés au sol ! Contactez-nous avant tout ou référez
-vous au guide Replacement oiseau et Replacement Ecureuil que vous pourrez prochainement trouver sur notre site. 
Il suffit parfois de replacer l’oiseau en hauteur. Vous ne le mettrez pas en danger, au contraire ! Vous lui of-
frez une merveilleuse opportunité : celle d’avoir une éducation complète et l’attention de ses parents. 
Enfin, les oiseaux ne choisissent pas le lieu de ponte au petit bonheur la chance. La nature, au contraire, est 
très bien faite. Si les parents ont choisi cet endroit, c’est qu’il convient parfaitement à l’élevage de leurs petits. 
 
Les martinets ne font pas exceptions mais sont souvent impossibles à replacer car le nid se situe sous les toits. 
En revanche, les parents martinets sont incapables de venir nourrir leurs petits au sol. Ils doivent donc être 
pris en charge.  

 Parler, exhiber ou faire des câlins à l’oiseau pour le rassurer 
Cela ne fera effectivement que le stresser davantage. Certaines espèces sont très sensibles au stress et peuvent 
mourir d’arrêt cardiaque dans vos mains.  
 
 Le placer dans une cage en plein milieu du salon 
L’oiseau aura besoin de calme et de tranquillité pour se remettre ou ne pas aggraver ses blessures. Choisissez 
une pièce isolée ou peu fréquentée et couvrez la cage, le carton ou la caisse afin de ne pas empirer son état. 
 

 Quand je trouve un oiseau, je ne dois pas…  

 Des fausses idées à oublier 

Quelques informations supplémentaires 

Nous espérons que ce guide vous permettra de maintenir en vie l’animal secouru jusqu’à sa prise en charge 
par des professionnels ou jusqu’à son envol. Si, malheureusement, celui-ci décède durant son séjour chez 
vous, cela ne signifie pas forcément que vous vous êtes mal occupé de lui. Il peut avoir subi un choc traumati-
que avant que vous ne le découvriez ou souffrir d’une blessure interne que vous ne pouviez pas diagnosti-
quer… Comme pour les humains, la mort d’un animal ne peut pas toujours s’expliquer car nous ne connais-
sons pas ses antécédents ni ses expériences passées. Si l’animal présente une fracture ou une blessure, il 
doit être pris en charge le plus rapidement possible, bien avant que les os ne commencent à se 
consolider ou la plaie à s’infecter. Un os mal recalcifié rendra l’oiseau handicapé et le condamnera.  
 
Secourir un animal blessé est une preuve d’empathie envers la faune sauvage. Faire en sorte qu’il 
reste sauvage pour le rendre à la nature sans dépendance à l’homme est une véritable preuve de 
bienveillance ! 



7  

42 

 

 

 

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/ 

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’OFB de votre département pour plus de ren-
seignements.  

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, applica-
tion 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 so-
cial qui l’empêchera de trouver une place au sein de ses congénères.  
 
 


