J’ai trouvé un oiseau blessé
Lorsque vous trouvez un oiseau blessé, la toute
première chose à faire est de vous assurer qu’il a
vraiment besoin d’aide. Secourir un oiseau qui
n’en a pas besoin arrive plus souvent que vous ne
le croyez, particulièrement avec les oisillons. Plus
de la moitié des oiseaux apportés au Nichoir sont
des jeunes et, parmi eux, nombreux sont ceux qui
n’en avaient pas besoin.

En savoir plus sur les oisillons
Oisillons nidicoles au nid

Oisillons nidicoles adolescents

Oisillons nidifuges

Les oisillons nidicoles sont encore au
nid, ou devraient y être. Ils sont alors
dépourvus de plumage ou, s’il commence
à pousser, il s’agit d’un plumage
incomplet, et ils ne peuvent pas se tenir
debout sur leurs pattes. Si l’oisillon n’est
pas froid, il doit si possible être remis
au plus vite dans son nid. Ne craignez
pas que les parents le rejettent à cause
de votre odeur : c’est une légende car,
les oiseaux ayant peu d’odorat, ils ne
s’apercevront pas que vous l’avez touché.
Si l’oisillon est froid, ou si son nid est
introuvable ou inaccessible, suivez les
instructions au verso de cette page.

Les oisillons nidicoles adolescents sont ceux
qui viennent de quitter le nid. Pendant une
ou deux semaines leurs parents vont leur
apprendre à voler et à acquérir d’autres
habiletés indispensables. Étant donné qu’ils
ne volent pas encore bien, nombre de
personnes bien intentionnées croient que
ces oisillons sains sont blessés. Ce faisant,
ils enlèvent ces jeunes à leurs parents qui
les protègent et les nourrissent encore.
Les oisillons adolescents ont une queue
courte, des plumes sur tout le corps sauf,
parfois, sur la tête, et ils peuvent se tenir
debout sur leurs pattes. S’ils ne sont pas
blessés, il faut les laisser avec leurs parents,
qui sont les plus aptes à prendre soin d’eux.
Faites en sorte que les enfants, les chiens
et les chats ne s’en approchent pas, car cela
perturberait le travail crucial des parents.

Plusieurs espèces d’oiseaux appartiennent
à un groupe dit oiseaux nidifuges.
Contrairement aux nidicoles, ces oisillons
abandonnent le nid quelques heures après
avoir éclos. Les oisillons nidifuges sont
recouverts de duvet et peuvent marcher
peu après leur éclosion. Les canetons et
les poussins sont les meilleurs exemples
d’oiseaux nidifuges. Toutefois, même s’ils
marchent rapidement après avoir éclos, ils
ont besoin de leurs parents qui les aident
à trouver de la nourriture et les protègent.
Un oisillon nidifuge ne doit jamais être loin
de ses parents. Si vous trouvez un oisillon
nidifuge sans ses parents, apportez-le à un
centre de réhabilitation.

Si vous trouvez un oiseau blessé, consultez le tableau au verso de cette page: il vous guidera dans les premiers soins à donner à l’oiseau.
Si vous vous posez des questions ou si vous hésitez, appelez Le Nichoir ou le centre de réhabilitation le plus proche de chez vous.

Le Nichoir Centre de conservation des oiseaux sauvages
637 Main, Hudson, QC J0P 1H0			
www.lenichoir.org
450 458 2809					info@lenichoir.org
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L’une de ces caractéristiques s’applique-t-elle ?
• Blessure ou sang visible
• Position inégale des ailes
Oui
Non
• Tête de travers ou pendante

Oui

Est-ce un nidifuge sans
parent aux alentours ?
• Couvert de duvet
• Ex: un caneton

A-t-il été attaqué par un chat ?

Oui

Est-ce un bébé ?

Peut-il voler
normalement ?

Non
Oui

Est-ce un oisillon nidicole
adolescent ?
• Se tient sur ses pattes
• Queue courte
• Ne vole pas bien
• Peut avoir du duvet sur la tête

Est-ce un oisillon nidicole qui
devrait être au nid ?
• Aucun plumage ou plumage en formation
• Peau visible
• Ne tient pas sur ses pattes

Est-il froid ?

Non

Non

Non

L’oiseau
va bien!

Est-ce un
adolescent ?
Oui

Oui

A-t-il l’air en santé ?
• Yeux brillants
• Yeux ouverts
Oui
• Vif

Réchauffez-le à l’aide d’un coussin chauffant
ou d’une bouillotte remplie d’eau chaude
enveloppée dans une serviette. Prenez garde
à ne pas le brûler.

Non

Est-il entré
en collision avec
une fenêtre ?
Oui

Non

Pouvez-vous trouver
ou atteindre le nid ?

Faites un nid artificiel
avec une boîte dont
le fond est percé de
trous de drainage.
Doublez-là avec
un linge doux.
Placez-là aussi près
que possible du nid
(idéalement à
quelques mètres).

ou possibleMENT

Oui

Non

Non
ou je ne sais pas

Est-il en lieu sûr ?
(Ex. pas dans la rue)

Replacez-le dans
le nid

Oui

Observez-là pendant 2 h
pour vérifier si les parents
reviennent.
Non

Oui

Non

Prenez-le
doucement et
placez-le dans
un buisson
très proche

Vous avez maintenu la cohésion familiale !
N’oubliez jamais que les parents sont
TOUJOURS ce qu’il y a de mieux
pour leurs oisillons.

Contactez au plus vite Le Nichoir ou le centre de réhabilitation
le plus proche de chez vous.
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