J’ai récupéré un animal blessé ou en détresse, que dois-je faire ?
• S’assurer qu’il est bien en situation de détresse. Les jeunes chouettes par exemple
sortent du nid avant de savoir voler, mais restent sous la protection des adultes. Sauf
en cas de danger avéré, il faut juste les laisser sur place ou les mettre en sécurité dans
un rayon de quelques mètres.
• Si l’animal présente des signes de faiblesse ou des blessures, saisissez-le sans
précipitation à l’aide d’un tissu épais (oiseau : maintenez-le les ailes collées au corps
et la tête cachée, protégez-vous avec des gants et faites attention aux serres des rapaces
et au bec des échassiers)
• Repérer exactement l’endroit de récupération de l’animal
• Ne le montrez pas à d’autres personnes pour éviter tout stress supplémentaire
• Placez-le dans un carton au calme dans une pièce tempérée
• Ne pas chercher ni à le faire boire ni à le nourrir de force
• Contactez un centre de soins spécialisé et suivez ses conseils.

Coordonnées des centres de soins
Centre de soin et antenne LPO de l'Île Grande (oiseaux)
22560 PLEUMEUR BODOU
Tél. : 02 96 91 91 40 – Courriel : ile-grande@lpo.fr - http://www.lpo.fr/reseau/ile-grande/
Si l’île Grande ne répond pas, contactez la LPO qui vous conseillera au 05 46 82 12 34.
Centre de sauvegarde de la faune sauvage « Volée de piafs » (animaux sauvages divers)
LANGUIDIC
7 jours/7 de 9h30 à 16h45
Tél. : 06 08 98 42 36 – Courriel : voleedepiafs.asso@gmail.com
Observatoire Pélagis (mammifères marins)
LA ROCHELLE 5correspondants locaux° - Tél. : 05 46 44 99 10
Océanopolis (mammifères marins)
Port de Plaisance du Moulin blanc 29200 BREST - Tél : 02 98 34 40 40
Centre de soins ASKELL (chauves-souris)
Tél. : 02.97.28.26.31 / 09.67.38.18.59 / 06.08.93.20.42
Groupe Mammalogique Breton (chauves-souris)
Maison de la Rivière - 29450 SIZUN - Tél: 02 98 24 14 00 - Fax: 02 98 24 17 44
Les vétérinaires peuvent également apporter des soins d’urgence à un animal sauvage.
École vétérinaire de Nantes
Tél. : 02 40 68 77 76 – Courriel : faunesauvage@orinis-nantes.fr
http://www.orinis-nantes.fr

