COMMENT AGIR AU MIEUX AVEC UN OISEAU AYANT SUBI UN CHOC ?
• Le scénario habituel :
Quand un oiseau subit un choc contre une baie vitrée ou du plexiglas, il est souvent momentanément
désorienté. Les gens le mettent dans un carton à raison, pour que l’oiseau se calme et reprenne ses
esprits. Lorsque l’oiseau ne meurt pas de ses blessures, il redevient parfois très vif et il est souvent
relâché.

• Ce qui se passe en réalité :
Ce que peu de gens savent, c’est que les oiseaux ont souvent une montée d’adrénaline qui leur permet
de repartir au plus vite. Cependant, il y a un fort risque que les symptômes reviennent, que l’oiseau
meure du choc ou de froid, qu’il soit attrapé par un prédateur. Ce n’est pas parce qu’il semble aller
mieux et qu’il veut à nouveau s’envoler que tout ira bien pour lui par la suite.
Dans le cas d’un choc, il est préférable d’amener l’oiseau à la station de soins, où nous pouvons faire un
pronostic sur plusieurs jours avec des yeux aiguisés et les compétences pour lui porter secours en cas
de rechute.

Comment agir au mieux pour le bien-être de l’oiseau ?
À la suite d’un choc, l’oiseau a peut-être des commotions, des hémorragies. Il doit avoir un mal de tête
énorme. L’obscurité, le calme et la chaleur lui amèneront un minimum de confort dans ces moments
difficiles.

Les gestes clés en suivant :
1. Faire des trous dans un carton puis y mettre l’oiseau. Le refermer complètement.
2. Ne donner ni à boire ni à manger.
3. Laisser le carton dans un endroit chauffé et silencieux. Éventuellement lui préparer une bouillotte à
laisser à l’extérieur du carton.
4. Nous appeler au plus vite (079 769 42 58) pour que nous puissions évaluer la situation avec vous.
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• Et après?
Parmi les oiseaux de ces photos, il n’y a que la Chevêchette qui ait survécu et qui ait pu être relâchée
en pleine forme dans la nature. Les chocs sont extrêmement violents pour les oiseaux, d’où l’importance de les acheminer dans un centre de soins et de sécuriser au plus vite la fenêtre ou le support
dangereux pour éviter des futurs malheureux.
Pour cela, il existe plein de solutions, de la plus créative à la plus simple, sur le site de la Station ornithologique suisse:
https://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/conseils/danger-pour-les-oiseaux/oiseaux-et-vitres-eviterles-collisions

Un grand merci pour eux !
Illustrations

Chevêchette d’Europe
Grive musicienne
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Roitelet huppé
Rougegorge familier

Étourneau sansonnet
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