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Que sa sortie soit vo-
lontaire ou non, un
oisillon hors du nid
n’est pas forcément

en détresse. Bien souvent les
parents le surveillent et con-
tinuent à le nourrir. Mais
pourquoi les jeunes sortent-
ils de leur nid ? Et comment
réagir ? Il existe différents
cas :

£ Le nid est tombé
Suite à des vents violents

ouàunorage, lenidouseule-
ment ses occupants
sont tombés au
s o l . L a
mei l leure
c h o s e à
faire est
a lors de
remettre
l e s p e t i t s
dans le nid s’il
est encore en bon état.

S’il est abîmé, le placer
dans un récipient en
plastique, puis le met-
tre en hauteur, le
plus près possible
de l’endroit où il
se trouvait. Sur-
veillez alors à dis-
tance pour véri-
f i e r

que les parents reviennent
bien nourrir la couvée. Con-
trairement aux mammifères,
les oiseaux ne reconnaissent
pas leurs petits à l’odorat
mais plutôt à l’ouïe et à la
vue. Les petits ne seront
donc pas rejetés par les pa-
rents. Attention toutefois à
manipuler les oiseaux avec
précaution pour éviter d’abî-
mer leur plumage.

£ Des aventuriers
Certains oisillons, plus té-

méraires ou pous-
sés par leurs
parents, quit-
t e n t l e n i d

avant même
de savoir vo-

ler. C’est
le cas des

merles noirs
et des rapaces noctur-

nes, par exemple. Le
jeune n’est pas aban-

donné et

les parents
viennent lui donner la

becquée. Le petit s’exerce à
passer de branche en bran-
cheen faisantdespetits sauts
et apprend petit à petit à vo-
ler. Si l’un de ces jeunes est
au sol, près d’une route ou

d’un prédateur (chat),
vous pouvez le mettre

en hauteur afin de
l’éloigner du dan-

ger.
£ Un petit

abandonné
L’oiseau est blessé ou le

nid est totalement

inaccessi-
ble et vous êtes
sûrsque lesparents
sont partis. Unique-
ment dans ces cas-là,
vous pouvez prendre
l’oiseau et le mettre dans
un carton fermé et percé
de petits trous. Ainsi, dans
l’obscurité, l’oiseau sera
moins stressé.

Le carton doit être placé
dans un lieu calme, sans
courant d’air, à une tem-
pérature d’environ 20 °C.

Tapissez le fond de
feuilles de pa-
pier journal

froissées (évi-
tez le coton) qui

offriront un support
p o u r l’oiseau.

É v i t e r
bien sûr de
trop ma-
n i p u l e r

l ’ o i s e a u
pour garder

son plumage in-
tact. Il faut alors té-
léphoner rapide-
ment au Centre de
Sauvegarde le plus
proche.

Il n’y a donc que
peu de cas dans les-
quels il faut interve-
nir. La nature fait
généralement bien
les choses : mieux
vaut être élevé
par ses parents
que par des in-
dividus d’une
autre espè-

ce !

Attention, jevole… !
De nombreux oiseaux construisent des nids en hauteur, pour

éviter la prédation de leurs petits. Mais parfois, les oisillons tombent
du nid.

nUN
PARTENARIAT

Dans le cadre de ses missions de sensibilisation et d’information,
le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne a animé, le

24maidernier, une journéede formationauxmilieuxhumidesàdes-
tinationdedeuxclassesde lycéensdeChamblanc(Côte-d’Or).Après
une présentation du Parc naturel régional du Morvan à l’Espace
Saint-Brisson, 16 élèves de 1re et terminale ont bénéficié d’une exper-
tise scientifique, technique et pédagogique à la Tourbière du Vernay
et des Prés Guiots, à Saint-Brisson (Nièvre). Ces milieux si précieux
pour la biodiversité et les écosystèmes ont fait l’objet de toutes les at-
tentions. Le Conservatoire développe ce type de partenariat auprès
d’établissements scolaires afin de faire comprendre aux jeunes géné-
rations les enjeuxdepréservationsetdegestiondesmilieuxnaturels.

Un bol de nature avant les examens
Samedi 23 juin, profitez

d’une jolie journée de début
d’été pour partir à la décou-
verte de la tourbière de Fon-
taine Sainte, en compagnie
de Cécile Diaz, du Conser-
vatoire d’espaces naturels
de Bourgogne.

Vous comprendrez mieux,
après quelques minutes pas-
sées dans les lieux, ce que
représente véritablement
une tourbière, sa beauté, ses

enjeux et les cur ios i tés
qu’elle recèle. Prenez le
temps d’observer la faune et
la flore du milieu, vous n’en
serez que davantage éton-
nés.

PRATIQUE Animation
gratuite et ouverte à tous, de
14 à 17 heures. Inscriptions au
03.80.79.25.99. Rendezvous
devant la mairie de SaintSer
ninduBois.

BALADE

Àladécouvertedestourbières

CONTACTS
£ Pour les oiseaux blessés, contactez le CSOS à Fontaine
laGaillarde : 03.86.97.86.62 ou 03.86.97.83.42 ou le centre
de soins Athénas UFCS à LonsleSaunier 03.84.24.66.05.
£ Vos observations en ligne sur www.bourgognenature.fr

(Eobservations) et participez à l’inventaire de la Nature
de Bourgogne !

OISEAUX. Comment réagir à la découverte d’un petit au sol.


