
J’ai récupéré un animal blessé ou en détresse, que dois-je faire ? 

• Appeler le centre de soins le plus près de chez vous (liste des dispensaires français 

=>http://www.ufcs.fr/ ), si possible, avant d’attraper l’animal 

• Repérer exactement l’endroit de récupération de l’animal 

• Si l’on récupère l’animal, le mettre dans un carton au calme (ou dans une cage 

recouverte d’un tissu occultant), au chaud (bouillotte ou bouteille d’eau chaude par 

exemple) 

• Ne surtout pas jouer à l’apprenti sorcier 

• Ne pas chercher ni à les faire boire ni à les nourrir de force 

• Suivre les conseils du centre de soins 

 

 

Coordonnées des personnes et centres pour gérer les animaux en détresse. 

Oiseaux 

Centre de soin et antenne LPO de l'Île Grande 

http://www.lpo.fr/reseau/ile-grande/  

22 560 Pleumeur Bodou  

02 96 91 91 40 ; ile-grande@lpo.fr  

Si l’île Grande ne répond pas :  

Contactez la LPO qui vous conseillera au 05 46 82 12 34. 

Animaux sauvages divers 

L'École vétérinaire de Nantes 

http://www.orinis-nantes.fr  

02 40 68 77 76 - faunesauvage@orinis-nantes.fr  

Centre de sauvegarde de la faune sauvage « Volée de piafs » à Languidic 

Didier Masci ; 06 08 98 42 36 ; voleedepiafs.asso@gmail.com 

Pour toute demande concernant un animal sauvage en détresse, n'utilisez jamais le formulaire 

"Nous écrire", contactez-nous au 06 08 98 42 36. Nous répondons 7 jours/7 de 9 heures à 19 

heures. 

Pour toute autre demande, veuillez utilisez le formulaire " nous écrire", afin de ne pas 

encombrer le standard, votre demande sera traitée dans les 24 heures. 

Merci de votre compréhension. 

 

Mammifères marins 

Océanopolis 

Océanopolis : Port de Plaisance du Moulin blanc - B.P. 91039 - 29210 Brest Cedex 1 - 

Tel : 02 98 34 40 40 - Fax : 02 98 34 40 69 

Chauves-souris 

Centre de soins ASKELL : Besoin d'un conseil, d'un renseignement ???? 

VOUS AVEZ TROUVE UNE CHAUVE-SOURIS ? BLESSEE ?... CONTACTEZ-NOUS au 

02.97.28.26.31/ 09.67.38.18.59 / 06.08.93.20.42 

Groupe Mammalogique Breton 

Maison de la Rivière - 29450 SIZUN  

Tél: 02 98 24 14 00 - Fax: 02 98 24 17 44 
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