
 
 
 
 

Que faire pour un jeune oiseau abandonné ? 
La réponse en résumé : laisser la nature prendre son cours 
 
Même si vous êtes tenté de secourir un oisillon abandonné, ne le faites pas. Les oisillons ont une raison d'être au sol. 
La couvée quitte le nid avant de pouvoir voler un peu parce que rester au nid plus longtemps est plus périlleux que 
d'être au sol. C'est une période d'apprentissage importante pendant laquelle les oisillons apprennent comment et où 
rechercher la nourriture et comment voler. Les adultes continuent à nourrir et à protéger les jeunes durant la 
périlleuse cette période jusqu'à ce qu'ils puissent voler et se nourrir seuls. 
Quand les personnes s'interposent, la plupart du temps elles deviennent des prédateurs accidentels en retirant les 
oisillons de leur milieu naturel, pensant les sauver. Qu'on se le dise : laissez les oiseaux sauvages dans leur milieu, 
même si celui-ci est votre cour ou celle du voisin. 
Seule exception à cette règle : si vous avez assisté à la mort des parents, les oisillons devront être pris en charge ; 
appelez un centre de réhabilitation pour demander conseil. 
 
Le Nichoir à Hudson, 450 458-2809 ou http://lenichoir.org/fr/ 
Spécialisé dans la réhabilitation des petits oiseaux, ouvert en été. En dehors de la saison estivale, laissez un message 
sur le répondeur et un responsable vous rappellera dès que possible. 
 
 

À qui rapporter un oiseau bagué ? 
 
Vous pouvez rapporter le numéro de bague et autres détails en composant le 1 800 327-2263 ; on prend les appels en 
français ; également sur le site http://www.ec.gc.ca/bbo/default.asp?lang=Fr&n=AA9C96BC-1 
 
 

Que faire si vous trouvez un oiseau de proie ? 
 
Assurez-vous que l'oiseau a vraiment besoin d'aide. 
S'il s'agit d'un oisillon, laissez-le sur place et communiquez avec les centres ci-dessous. 
Portez des gants ou utilisez une couverture pour l'attraper ; il peut être dangereux de manipuler des oiseaux de 
grande taille, en particulier les rapaces et les hérons. 
Mettez rapidement l'oiseau dans une boîte en carton perforée, évitez les cages grillagées. Gardez l'oiseau dans un 
endroit calme, sombre et tempéré 22 °C-25 °C ; limitez ses contacts avec les humains. 
Acheminez l'oiseau dans les plus brefs délais afin d'augmenter ses chances de survie. 
 

Clinique des oiseaux de proie, Faculté de médecine vétérinaire, Saint-Hyacinthe 
https://www.medvet.umontreal.ca/chuv/AnimauxCompagnie/med_zoo/COP/index.asp 
450 773-8521 poste 8427 
Centre de réhabilitation pour oiseaux blessés à Mont Saint-Hilaire (CROB) 
http://www.boiseotterburnpark.ca/resources/CROB%20information.pdf 
 
Ces centres sont en mesure de prodiguer soins vétérinaires et autres à leurs patients et ensuite de retourner en 
nature les animaux aptes à réintégrer leur habitat. Pour ceux dont les blessures sont trop sérieuses, les vétérinaires 
affectés à ces centres peuvent mettre fin à leurs souffrances avec une euthanasie rapide. 
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