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Comment replacer un oiseau ? 

Ce qu’il faut savoir :  
- Les oiseaux sautent du nid avant de savoir voler, souvent sous l’impulsion des parents qui les encouragent 
dans ce sens. Pendant 4 ou 5 jours, ils sont en période d’apprentissage et leurs parents continuent à s’en oc-
cuper. Vous ne les voyez pas ? C’est normal, ils se font discrets à l’approche d’un intrus !!! 

- Les oiseaux peuvent être replacés au maximum 2 jours après leur découverte. 

- Même s’ils ont été touchés, les parents les reprendront en charge. En revanche, il ne faut pas rester à côté, 
pour ne pas les effaroucher ! 

- Il ne faut jamais caresser, exhiber ou parler à un oiseau, il ne comprend pas et le stress peut provoquer chez 
certains spécimens un arrêt cardiaque. 

Vous avez trouvé un ou plusieurs oisillons et vous ne savez pas com-
ment agir ? Ce petit guide est fait pour vous. Il vous permettra d’of-

frir la meilleure chance de survie à vos protégés.  

Est-il en bonne santé ? 
Pour vous assurer que l’oiseau est en phase d’émancipation et non pas abandonné (parents morts ou dans 
l’incapacité de le nourrir), vous pouvez palper l'animal et nous faire un retour sur son état général. Vous sau-
rez ainsi s’il est en bonne condition physique.  

1° : Observez l’animal : a-t-il le plumage ébouriffé ? Est-il apathique ? Cherche-t-il à se débattre ? 

2° : L’embonpoint. Pour savoir si un animal est en bonne condition physique, il faut regarder au niveau du 
bréchet (les blancs de poulets) : si le bréchet est saillant (c'est-à-dire que l’os vertical du ventre se sent bien 
comme dans le schéma de droite ci-dessous) alors il faut le ramasser et l’apporter au centre de sauvegarde. 
Sinon il faut le faire replacer !! 

Dans ce guide, vous trouverez des informations concernant le replacement des : 

 Passereaux (Mésange, Rougequeue, Moineau, etc.) 

 Rapaces nocturnes (Chouettes, Hiboux) 

 Rapaces diurnes (Buses, Milans, Faucons, etc.) 

 Corvidés (Choucas, Pies, Coucous, etc.)  

 Colombidés (Tourterelles, Pigeons) 
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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. Gardez cela à l’es-
prit lorsque vous replacerez l’animal ! Vous ne le mettez pas en danger, au contraire ! Vous lui offrez 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. 

 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.  

En attendant de savoir si vous pouvez le rendre à ses parents, mettez-le dans un carton du type boîte à chaus-
sure, et placez-le dans une pièce calme, où il n’y pas trop de passage. 

 Nourrir l’oiseau 

Même s’il réclame à manger, ne cédez pas. D’une part, pour ne pas risquer de lui donner des aliments inap-
propriés à son régime alimentaire ; d’autre part, pour lui permettre d’être repéré par ses parents. Un oisillon 
qui a faim appelle ses parents !  

 Replacer un oiseau en émancipation dans son nid.  

Il est inutile de replacer un oiseau qui commence à avoir de vraies plumes dans son nid : il a sauté de son 
plein gré avec les encouragements de ses parents. L’heure de l’apprentissage a sonné !! Tout comme les en-
fants, il doit grandir, apprendre à devenir autonome, mais toujours sous l'œil bienveillant de ses parents. Ces 
derniers sont cachés sous le couvert des arbres, mais sont bien présents et le surveillent avec vigilance. Si vous 
le replacez dans le nid, il sautera de nouveau aussitôt que vous aurez disparu ! Il a tant de choses à découvrir ! 
D'abord, il va devoir apprendre à voler et à se servir des outils que lui a donné la nature pour trouver sa nour-
riture. Puis il va devoir apprendre à reconnaître ses prédateurs naturels et à s’en protéger. Tout cela débute au 
sol et se poursuit dans les arbres, sur des branches accessibles pour leur vol maladroit. Ainsi, la meilleure 
façon de lui venir en aide est de le laisser tranquille. A la rigueur, vous pouvez le placer en hauteur, 
sur la branche d’un arbre à proximité ou au pied duquel vous l’avez découvert. 

 Rester à proximité de l’oiseau une fois replacé, sinon je vais effrayer les parents.  

 Quand je trouve un oiseau, je ne dois pas…  

 Des fausses idées à oublier 

 

A SAVOIR 
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Il est impératif  de connaître le stade de l'animal afin de savoir s'il peut 
être replacé et comment il peut être replacé. 

1. Le mini Yéti  

Il a entre 1 et 7 jours : repla-
cement dans le nid quand 
cela est possible !!! Sinon le 
ramener impérativement au 
centre de sauvegarde. Il a im-
pérativement besoin d’aide. 

2. L’ado punk en émancipation 

Il est en émancipation. Il a plus de 36 jours : il a encore 
du duvet mais cette fois-ci de couleur grise. Ses plumes 
sont dans ses canons mais il est encore incapable de 
voler sur plusieurs mètres.   

Rentre dans cette catégorie l’ensemble des colombidés : Pigeons ramiers, Pigeons bisets, Tourterelles tur-
ques, Tourterelles des bois…  

Les Pigeons bisets (ou Pigeons des villes) ont un statut particulier et ne peuvent être ac-
cueillis au centre de sauvegarde. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.  

L’ado punk ne doit pas être replacé dans le nid !!! Comme expliqué auparavant, ce poussin est en émancipation 
et a sauté de sa propre volonté et sous les encouragements de ses parents ! 

Si vous le trouvez dans la journée, il suffit de le déposer sur une branche en hauteur non loin du lieu où 
vous l'avez trouvé. Même en ville, il y a des espaces protégés. Pensez aux balcons, rebords de fenêtre, 
haies, murs… 

Les colombidés 

Couvert d'un duvet jaune ressemblant à des poils, bec dis-
proportionné et mou 

Le duvet jaune laisse place à un plumage moucheté 
et les plumes des ailes se distinguent même si elles 

sont plus courtes que celles des adultes 
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IMPORTANT 

. Ne nourrissez jamais l’oiseau ! S’il est rassasié, il n’appellera pas ses parents et ne 
pourra donc pas être repérés par ceux-ci. 

. Ne replacez pas l’oiseau dans la journée. Cela évitera qu’il devienne la proie des 
prédateurs au moment où il est le plus vulnérable, c’est en dire quand il dort !! Pla-
cez-le dans un carton fermé et installez-le dans une pièce calme et tempérée jus-
qu’au soir.  

. Pour relâcher l’oiseau, attendez la fin de la journée. Les 30 dernières minutes avant 
la tombée de la nuit sont idéales ! Vous devez le replacer non loin de son lieu de dé-
couverte afin qu’il soit retrouvé par ses parents. Le périmètre maximum pour re-
placer un rapace nocturne est de 200 à 300 m autour du site de découverte. 

. Une fois replacé, ne restez pas à proximité de l’oiseau afin de ne pas effrayer les 
parents ! Rappelez-vous : les humains sont les prédateurs n°1 de la faune sauvage ! 

Cas particuliers 
 Présence d’un danger imminent (prédateurs) : quand cela est possible, enfermez les prédateurs. S'il 

s'agit des chats des voisins et que vous ne pouvez contrôler leurs allées et venues, utilisez une cagette re-
haussée ou un carton. Placez l'oiseau à l'intérieur et accrochez le carton en hauteur juste en dessous 
d'une branche, non loin de l’endroit où vous l'avez trouvé. Ses parents le nourriront en déposant des 
proies directement dans le carton. D'ici 3 à 5 jours, il sera suffisamment fort pour sortir seul de son carton 
et saura parfaitement voler, ne craignant alors plus rien des prédateurs.  

 Présence d'une route : l'oiseau peut être placé dans un périmètre de 200 à 300 m autour du site de 
découverte, alors ouvrez grand vos yeux : il doit forcément avoir un endroit tranquille pour lui loin de la 
circulation.  

 Abattage d'un arbre : si le jeune est en phase 1 "le mini yéti", il doit être impérativement ramené au cen-
tre de sauvegarde. Si le jeune est en phase 2 "l'ado punk en émancipation", il doit être replacé comme indi-
qué ci-dessous dans l'arbre le plus proche de celui venant d'être abattu ou, dans le cas où il n'y aurait pas 
d'arbre aux alentours, sur une haie, un bord de fenêtre ou un mur en hauteur. 

Choix du carton ou de la cagette :  
- hauteur / profondeur maximale : 25 cm 
- longueur minimale : 40 cm 
- largeur minimale : 40 cm 

 
Aménagement du carton : 
- dans le fond placez du journal 
- un caillou faisant office de perchoir 
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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/ 

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.  

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 
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