
Conduite à tenir en cas de découverte d'oiseaux vivants ou morts 

Dans le cas d'un oiseau vivant : 

Approchez l'oiseau côté mer pour ne pas le repousser à l'eau et l'attraper le plus doucement 

possible. Utilisez une couverture, une veste, un tissu afin d'immobiliser l'animal sans risque en 

veillant à maintenir les ailes collées au corps et à couvrir la tête. 

Lors de la manipulation, tenez l'oiseau écarté de votre visage et faites attention au bec et aux 

griffes, En attendant son transport, placez l'oiseau à l'abri dans un carton percé de trous et 

garni de papier et maintenez le au chaud et au calme. 

Il ne faut en aucun cas lui donner à boire ou à manger, ni tenter de le laver vous-même. 

Contacter : Espace nature à Rochefort : 05 46 82 12 44.  

Vous obtiendrez de nombreux conseils et surtout il vous sera indiqué à qui confier l’oiseau que vous 
avez recueilli.  

En fonction de votre disponibilité et de votre localisation, soit un bénévole du réseau « oiseaux 
blessés » se rendra disponible pour récupérer l’oiseau  soit vos services peuvent le transporter 
directement sur l’un des sites suivants. 

Les sites d’accueil temporaires : 

Leur mission est de recueillir les oiseaux en détresse et de les acheminer au plus vite vers un 

Centre de Sauvegarde 

Espace Nature (structure coordinatrice à contacter prioritairement) 

Place Colbert 

17300 Rochefort 

Tél 05 46 82 12 44 

AQUARIUM 

Quai Louis Prunier 

17000 La Rochelle 

Tél 05 46 34 00 00 

Refuge SPA 

Les amis des bêtes 

la Puisade - 17600 Médis 

Tél 05 46 05 47 45 

Réserve naturelle de Lilleau des Niges 

LPO Maison du Fier 

17880 Les Portes en Ré 

Tél 05 46 29 50 74 

 



Le centre de sauvegarde : 

Le Marais aux Oiseaux 
Centre de Sauvegarde UNCS 
Les Grissotières 
17550 Dolus d’Oléron 
Tél 05 46 75 37 54 

Dans le cas d’oiseaux morts 

À minima, la LPO a besoin des informations suivantes : 

 Nom de la commune et le mail du référent de l’action de nettoyage de plage 

 Le secteur parcouru (en km) 

 La date 

 Les espèces vues 

 Le nombre d'oiseaux comptés et leur état  

 Une photo de l’ensemble des individus par plage et par jour 

Si vous trouvez un oiseau bagué : Conservez le au congélateur (si possible) et envoyez un 

message au courriel ci-dessous, nous organiserons la récupération de l’oiseau. 

Envoyez les photos et les informations concernant l’oiseau bagué à 

fabien.mercier@lpo.fr 

mailto:fabien.mercier@lpo.fr

