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Unoiseau,unechauve-
souris,unegrenouille,
unrenard,unlérot,…

touspeuventavoircroiséun
jour votre route et avoir été
commotionnéspourdiverses
raisons(chocavecunevoitu-
re,oiseautombédunid,atta-
qued’unchatouchiendomes-
tique, fauchedeprairie,…).
Sachezquel’importantestde
contacterauplusviteuncen-
tredesoinsspécialisédansla
faunesauvageleplusproche
dechezvous.Lespersonnes
decescentresdesauvegarde
sonthabilitéeset lesplusavi-
séespourprodiguer lessoins
nécessairesàcesanimauxen
détresse.N’hésitezpasàlesap-
peler, pour qu’ils vous con-
seillentaumieuxdansleurma-
nipulationetleurtransport.

Lesgestesquisauvent
Silecentredesauvegardeest

troploindechezvous,pasde
panique,despersonnessepor-
tentbénévolespourachemi-
nerl’animal jusqu’àbonport.
À n o t e r , l e

transport
d’unanimalsauvagedoitfaire
l’objetd’uneautorisation,mê-
mesicelapeutêtreadmisen
casd’urgence.C’estpourquoi,
ilestpréférablequevousvous
renseigniez au préalable
auprèsducentredesoinspour
vousaiguilleraumieuxdans

vosactions.
Pourbienagir,dans le

respectdecesanimauxdeve-
nustropfragiles,ilfautappren-
drecequ’ilnefautsurtoutpas
faire et connaître les “bons
trucs”àuserencasd’urgence.

£ Transporter l’animal
dans lesmeilleursdélais s’il
doit subir une intervention
chirurgicale.

£ Rester calme et silen-
cieux.Laisserl’animaldans

unendroit tranquille et
ne pas le manipuler au
risquede l’effrayerou
d’aggraversesblessures.

£ Pourlesoiseaux,utili-
seruncarton, jamaisdecages
car ces dernières risquent
d’abîmer leurplumage.Pré-
voirdemettredesjournauxau
fond.Ildoityavoirdesouver-
tures néanmoins pas trop

grandespourque l’ani-
mal puisse respirer.

Toutensachantqu’ilne
faut jamais regarderparces
ouvertures(danger !).Deplus,
la tailleducartonest très im-
portante :elledoitêtreassez
hautepourquel’oiseautienne
deboutetassezlargepourque
la queue ne soit pas repliée.
Maisattention,pastropgrand
nonplusaurisquequel’oiseau
tentedes’envoler…

£ N’essayezpasdedonner
à boire (au risque de noyer
l ’ a n i m a l e t s u r t o u t l e s
oiseaux !),niàmangerdevo-
trepropregré(àchaqueespè-
cesonalimentation).

£ Si l’animalpossèdeune
patteouuneailecassée,nefai-
tesrien.Lessoinssonttrèspar-
ticuliersetnedoiventpasêtre
improvisés.

Notervosobservationsenligne
surwww.bourgognenature.fr
(EObservations).Vosdonnées
sontprécieusesetcontribuentà
l’inventairedelaNatureen
Bourgogne !

PREMIERS SECOURS. Que faire face à un animal blessé ?

La cohabitation hom
me animal n’est pas
toujours évidente et
souvent, ce sont les
animaux qui en payent
le prix.

£ Manipuler
l’animalavecdesgantsou

uneserviette.Pournepasabî-
mer leplumagedesoiseaux,
parexemple,etpourvotresé-
curité !Bienquel’individusoit
peualerte,n’oublionspasqu’il
s’agit d’un animal sauvage
doncpeuhabituéàlaproximi-
téimmédiatedel’Homme(les
serresoulebecderapacespeu-
ventêtredangereux).

nUN INVENTAIRE
À SUIVRE

Les experts de la Société d’histoire naturelle d’Autun, du Parc na-
turel régional du Morvan, naturalistes, structures ou particu-

liers participent à l’inventaire de la Nature en Bourgogne en saisis-
sant leurs données observées sur la Bourgogne Base Fauna (base de
données régionale). Les espèces animales communes et protégées
de Bourgogne y sont répertoriées, géolocalisées, identifiées,… ou
en voie de l’être. Participez vous aussi à l’inventaire de la Nature en
Bourgogne en vous connectant sur www.bourgogne-nature.fr (E-
Observations). À ce jour, ce sont plus de 28 000 données qui ont été
recensées par les E-observateurs ! 7 000 données pour la Côte-d’Or,
5 000 pour la Nièvre, 12 000 pour la Saône-et-Loire et 3 000 pour
l’Yonne. Améliorons ensemble nos connaissances quant aux espèces animales en région.

L’inventaire de la Nature en Bourgogne se poursuit !
À deux pas du monastère

de la Pierre-qui-vire, entre
monts et forêts, découvrez
lors d’une sortie organisée
par le Parc naturel régional
du Morvan et le Conseil Gé-
néral de la Nièvre, le lac de
Saint-Agnan (Yonne) sous
un nouvel angle. Appréciez
le calme et la magie des
lieux.

Un moment unique pour
les amoureux de l’eau et de

la nature, à partager en fa-
mille, entre amis ou seul !
Prévoir un pique-nique
pour le repas de midi et des
bonnes chaussures de mar-
che.

PRATIQUE Rendezvous
mercredi 1er août, à 10 h 30,
devant l’église de SaintAgnan
(89). Durée de la sortie : cinq
heures. Réservation obligatoi
re au 03.86.78.79.57.

BALADE

Unedrôlede forêt

Durdur,lavieprèsdeshommes

À chacun son centre de soins

Pour les mammifères carnivores comme
les renards, fouines, blaireaux, contactez le
Centre ATHENAS (LonsleSaunier, 39), la
gendarmerie ou le service départemental de
l’Office National de la Chasse et de la Fau

n e S a u v a g e . P o u r l e s
oiseaux, 3 possibilités : le

Centre de Sauvegarde
pour les Oiseaux Sau

vages (Fonta ine la
Gaillarde, 89), le Centre de

Sauvegarde LPO Auvergne (Clermont
Ferrand, 63) et le Centre ATHENAS. Pour les
chauvessouris, la Société d’histoire naturel
le d’Autun (StBrisson, 58). Dans le cas
d’autres espèces animales, contactez le Cen
tre ATHENAS. N’hésitez pas à signaler aux ex
perts de la Société d’histoire naturelle
d’Autun, les zones importantes de mortalité
comme lessitesd’écrasementsd’amphibiens
sur la route. Ces informations seront utiles
pour mieux protéger ces espèces à l’avenir.


