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Animal en détresse ?  
 

Vous avez trouvé un animal qui semble blessé, malade, affaibli ? Suivez les conseils de la Ligue 
Royale Belge de la Protection des Oiseaux (LRBPO).  
 
Avant tout, ne vous précipitez pas ! Il est important de déterminer si l’animal est réellement en situation de détresse. Un animal trouvé au sol 
n’est pas forcément blessé ou abandonné. Si après observation de la situation globale, vous constatez que l’animal est vraiment en difficulté et 
qu’il s’expose à divers dangers, alors il est nécessaire d’intervenir. Suivez les étapes suivantes : 
  

− Gardez votre calme.  

 

− Équipez-vous d’un un essuie ou d’un tissu épais, l’obscurité aide effectivement l’animal à se calmer. Veillez également à porter des gants 

épais (type jardinage) afin d’éviter les morsures, griffures et autres blessures. Enfin, vous aurez besoin d’une boite en carton pour y placer 

l’animal, n’oubliez pas de percer la boîte de quelques trous pour que l’animal puisse respirer correctement.  

 

− Capturez-le avec précaution et placez-le dans une boîte en carton trouée.  

 
o Pour capturer un oiseau, maintenez les ailes le long du corps et cachez sa tête. Évitez les cages (notamment métalliques) qui sont 

susceptibles d’endommager les ailes de l’oiseau. Vous avez trouvé un rapace ? Prenez garde aux serres (les pattes) des rapaces, 

elles sont particulièrement puissantes et dangereuses. Vous avez trouvé un héron ou un autre grand échassiez (cigogne) ? Prenez 

garde à son bec, vous pouvez attraper son cou en-dessous de la tête. Dans tous les cas, restez vigilants et maintenez l’oiseau 

éloigné de votre visage. 

 

− Installez l’animal dans une pièce sombre et tempérée dans l’attente de son transfert au centre de soins. 

 

− N’obligez jamais l’animal à boire ou à manger au risque de l’étouffer ou de le nourrir de manière inadaptée. Ne donnez jamais de pain 

ni de lait.  
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o Ne tentez pas de réhydrater un oiseau en lui donnant de l’eau par le bec. Si l’eau pénètre dans les poumons, cela risque de le 

noyer ou de causer une pneumonie. Vous ne pouvez pas le transférer immédiatement et il n’est pas en état de choc ? Placez dans 

sa boîte une coupelle d’eau (sauf pour les rapaces qui boivent très peu d’eau) et une coupelle de nourriture. Pour les granivores, 

préparez des graines ou du riz cuit sans sel. Pour les insectivores et les omnivores, préparez des vers de terre et/ou des croquettes 

pour chien/chat au préalable ramollies dans l’eau. S’il s’agit d’un rapace, ne le nourrissez pas, souvent ils ne tolèrent pas d’autres 

viandes que celle des oiseaux et des micromammifères qui font partie de leur régime alimentaire. Veillez à enlever la coupelle 

d’eau durant la nuit et lors du transport de l’animal au centre de soins afin d’éviter une éventuelle hypothermie. Si vous constatez 

que l’oiseau est particulièrement affaibli, n’hésitez pas à lui installer une bouillotte dans sa boîte (exemple : une bouteille remplie 

d’eau chaude et enveloppée dans un tissu.  

 
o Vous avez trouvé un mammifère et vous ne pouvez pas le transférer directement ? Placez dans sa boîte une coupelle d’eau et 

une coupelle de nourriture. Pour les hérissons, les renards, les mustélidés (fouines, hermines, belettes), préparez de la nourriture 

pour chien. Pour les écureuils, préparez des fruits à coque (noisettes, noix, etc.). Le nourrissage des chauves-souris doit quant à 

lui être réalisé par un spécialiste. Veillez à enlever la coupelle d’eau durant la nuit et lors du transport de l’animal au centre de 

soins afin d’éviter une éventuelle hypothermie. Si vous constatez que l’animal est particulièrement affaibli, n’hésitez pas à lui 

installer une bouillotte dans sa boîte (exemple : une bouteille remplie d’eau chaude et enveloppée dans un tissu.  

 

− N’administrez aucun médicament. 

 

− N’exhibez pas l’animal et ne le caressez pas afin d’éviter toute source de stress supplémentaire. 

Contactez au plus vite un centre de revalidation proche de chez vous. Ne gardez jamais un animal sauvage chez vous pour le soigner ! La 
détention de la plupart des animaux sauvages est strictement interdite par la loi en Belgique. Seuls les centres agréés peuvent assurer la prise 
en charge et le soin des animaux blessés par une équipe de professionnels.  
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CAS PARTICULERS  
OISEAUX  
Vous avez trouvé un oiseau juvénile (oisillon). Attention, si certains juvéniles (jeunes animaux) peuvent vous sembler abandonnés, la plupart 
du temps il vaut mieux ne pas les extraire de la nature. En effet, dans la majorité des cas, les parents continuent à le nourrir leurs petits. Pas 
d’inquiétude si vous touchez l’oisillon, les parents ne vont pas le rejeter contrairement à la croyance populaire. Pour conna ître les gestes 
adéquats à adopter, suivez le schéma ci-dessous. 

 



4 

 

Waseaux ASBL 
Avenue Wellington 46, 1410 Waterloo 

+32 471 22 32 92 
waseaux.contact@gmail.com 

− Vous avez trouvé un martinet noir. Pour différencier un juvénile d’un adulte, vous pouvez replier les ailes le long du corps. Si vous mesurez 

une différence de plus de 1,5 cm entre les plumes de l’aile et celles de la queue, alors c’est un adulte. Si les plumes de l’aile dépassent de 

plus de 1,5 cm les plumes de la queue, alors c’est un adulte. Dans un endroit dégagé, essayez de laisser le martinet s’envoler depuis la 

paume de votre main. S’il ne s’envole pas ou si c’est un martinet juvénile, il est nécessaire d'intervenir.  

− Vous avez trouvé un rapace adulte. S’il ne s’enfuit pas lorsque vous vous approchez, il faut probablement intervenir. Vous avez trouvé 

un jeune rapace nocturne au sol. Si vous vous trouvez loin d’une route, tentez de le repositionner sur une branche en hauteur (dans un 

rayon d’environ 5 m) en prenant toujours garde aux serres et au bec. Veillez à ce que le diamètre de la branche ne soit pas trop petit, 

idéalement légèrement plus grand que les serres de l’animal et ce dans un rayon de 5 mètres de l’endroit où vous l’avez trouvé. Par 

contre, si vous constatez qu’il se trouve proche d’une route ou qu’il ressemble encore à un poussin, il est nécessaire d'intervenir.   

− Vous avez trouvé une effraie des clochers juvénile. Si celle-ci est dans un grenier ou une grange, alors elle ne court probablement aucun 

danger. Si elle est au sol, il faut certainement intervenir. Effectivement, les effraies ne terminent pas leur éducation au sol comme les 

autres rapaces.  

 

− Vous avez trouvé un ou des caneton(s). S’ils sont accompagnés de la mère mais qu’ils sont au bord d’une route à proximité d’un parc avec 

étang, il faut simplement les guider calmement (pour ne pas faire fuir la mère) jusqu’à l’étang. S’ils sont loin de tout parc avec étang, s’ils 

sont dans votre jardin/terrasse ou s’ils sont seuls alors il est nécessaire d’intervenir. Capturez-les en les coinçant dans un coin sans 

échappatoire et ne tentez pas d’attraper la mère.  

− Vous avez trouvé un cygne. Sa tête ne tient pas correctement ?  Il semble avoir un souci à la patte ?  Vous voyez du sang ? Vous observez 

une asymétrie au niveau des ailes ? Il est nécessaire d'intervenir.   

− Vous avez trouvé un grèbe sur la route. Les scintillements de la route créent l’illusion du reflet de l’eau et désoriente les grèbes qu i se 

posent sur le bitume. Malheureusement, le déplacement du grèbe se révèle compliquée sur des surfaces dures. Sur la route, le grèbe 

s’expose aux poussières et aux hydrocarbures et ces pollutions affectent l’imperméabilité de son plumage et il risque de  mourir 

d’hypothermie si vous décidez de l’amenez dans un étang. Il est donc nécessaire d'intervenir.  



5 

 

Waseaux ASBL 
Avenue Wellington 46, 1410 Waterloo 

+32 471 22 32 92 
waseaux.contact@gmail.com 

MAMMIFÈRE  
Vous avez trouvé un mammifère juvénile. Attention, si certains juvéniles (jeunes animaux) peuvent vous sembler abandonnés, la plupart du 
temps il vaut mieux ne pas les extraire de la nature. En effet, dans la majorité des cas, les parents continuent à nourrir leurs petits. Les chances 
de survie des jeunes seront plus importantes qu’avec l’Homme. Par contre, si vous découvrez le cadavre de la mère, il est alors nécessaire 
d’intervenir.  

− Vous avez trouvé un renardeau ou une jeune fouine de nuit. Éloignez-vous afin de permettre à la mère de récupérer son petit. Il ne faut 
jamais toucher un renardeau ou une fouine juvénile, si vous l’imprégnez de votre odeur, cela risque de provoquer le rejet de la mère. Si 
à votre retour l’animal n’a pas bougé, s’il semble blessé ou il a encore les yeux fermés et avec peu voire sans poils (très jeune animal), 
alors il est nécessaire d’intervenir. Un renardeau ou une jeune fouine trouvée en journée est toujours en danger.  

− Vous avez trouvé un lapereau ou un jeune lièvre. Parfois, les petits attendent simplement le retour de leur mère partie en quête de 
nourriture. Dans ce cas, il ne faut jamais toucher un jeune lapin/lièvre et il faut s’éloigner. Si vous découvrez le cadavre de la mère ou si 
le jeune est blessé, alors il faut intervenir. 

− Vous avez trouvé un jeune écureuil. Si vous constatez qu’il n’est pas blessé, vous pouvez le replacez délicatement en hauteur protégé des 
prédateurs. Attention, veillez à protéger vos mains pour ne pas imprégner votre odeur sur lui. Si la mère n’est pas repassée le soir, s’il 
semble blessé ou s‘il a encore les yeux fermés et est nu, il faut intervenir.  

− Vous avez trouvé un renard ou une fouine. Si l’animal n’est pas blessé et qu’il ne parvient pas à quitter votre jardin, il a juste besoin d’un 

petit coup de pouce et/ou d’un peu de temps. Vous pouvez l’aider en disposant des objets lui permettant de prendre l’élan nécessaire. 

Ce sont des animaux nocturnes, plutôt actifs la nuit. Dans le cas où l’animal est toujours chez vous au bout de 24h, s ’il est blessé, s’il ne 

sait pas se déplacer ou s’il est coincé, alors il faut intervenir. Au quotidien, c’est une mauvaise idée de nourrir les renards sauvages dont 

l’étendue du territoire dépend directement de la quantité de nourriture disponible. Vous pouvez contactez un centre de revalidation, 

les pompiers (le 100) ou le Département de la Nature et des Forêts (Wallonie). 

 

− Vous avez trouvé un chevreuil. S’il est blessé et est incapable de se déplacer et ainsi de s’enfuir, il faut intervenir. Vous pouvez contactez 

un centre de revalidation, les pompiers (le 100) ou le Département de la Nature et des Forêts (Wallonie). 

 

− Vous avez trouvé un hérisson (adulte ou juvénile) en journée, il est toujours en danger.  
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− Vous avez trouvé une chauve-souris dans votre maison. Il est strictement interdit de perturber les chauves-souris. En les dérangeant en 

pleine hibernation en hiver, vous mettez en péril leur survie. En cas de question, n’hésitez pas à contacter le service SOS chauves-souris 

du pôle Plectocus de Natagora (soschauvessouris@natagora.be).  

 
Contactez au plus vite un centre de revalidation proche de chez vous. Ne gardez jamais un animal sauvage chez vous ! La détention de la 
plupart des animaux sauvages est strictement interdite par la loi en Belgique. Seuls les centres agréés peuvent assurer la prise en charge et le 
soin des animaux blessés par une équipe de professionnels.  
 

Les centres de revalidation pour la faune sauvage à proximité de Waterloo 
 
Birds Bay 

Allée du Bois des Rêves 1, 1340 Ottignies 
Tél : 0498/50.14.21. ou 0495/31.14.21. 
Horaires : lun-dim de 9h à 16h30 
 
La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux  
Rue de Veeweyde 43-45, 1070 Anderlecht 
Horaires : lun-ven 9h à 13h et de 14h à 17h ; weekends et jours fériés 11h-13h 
Tél : 02 521 28 50 (option 1 du menu) 
 
L’Arche ASBL  
Allée du Trainoy, 12-14, 1470 Bousval  
Tél : 010/61.75.29 
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