Fiche conseil

Faune sauvage en détresse

Document mis à jour : Mars 2018

J’ai trouvé une Hirondelle (de rivage, de rochers, rustique, de fenêtre,
rousseline)
A savoir :
Les hirondelles se nourrissent presque uniquement d’insectes capturés en vol. Elles se perchent et se posent fréquemment (contrairement aux mar nets). Elles aiment se poser sur les ﬁls aériens. La plupart des hirondelles ne sont présentes qu’entre Mai et Octobre en France.
Les jeunes restent une vingtaine de jours au nid et sont nourris par les deux parents. Les jeunes de ce e espèce ne
qui ent le nid que lorsqu’ils sont capables de voler. A ce stade ils sont encore nourris quelques jours par les adultes et
reviennent au nid pour dormir.

LES PLUS FRÉQUENTES :

Hirondelle de fenêtre :

Hirondelle rus que :

Niche souvent sur une avancée de toit. C’est un oiseau
largement aérien qui se nourrit en plein ciel souvent audessus des édiﬁces, et ne vient au sol que pour y récolter la boue nécessaire à la réalisa on du nid.

Très populaire en Europe, elle niche au plafond d’une grange,
d’un hangar, d’un garage. Elle chasse au-dessus des champs et
des prés et capture des insectes plus gros que les autres hirondelles. L’accès aux bâ ments lui est indispensable pour pouvoir nicher.

Iden ﬁca on: C’est une hirondelle à queue courte. Elle
a le croupion blanc pur. La tête, le dos, les ailes et la
queue sont noirs.
Les juvéniles ont parfois les côtés de la poitrine grisâtres.

Iden ﬁca on: Le dessus du corps est noir avec des reﬂets
bleus. Le front et la gorge sont roux. C’est une hirondelle à
queue fourchue et très échancrée.

Fiche conseil faune sauvage en détresse
Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage
Château de l’environnement 84480 Buoux  crsfs-paca@lpo.fr  paca.lpo.fr  Tél. : 04 90 74 52 44

AUTRES HIRONDELLES PRESENTES EN PACA :
<— Hirondelle de rochers :
Elles construisent un nid de boue séchée sous un surplomb rocheux ou une corniche de bâ ment. Se nourrit d’insectes capturés en vol. Elle réalise des virages adroits en vol, et évolue au
ras des falaises, en ba ant des ailes ou en planant. Elle est présente toute l’année en France.
Photo : Frédéric Guerteau

Hirondelle rousseline : —>
Niche au plafond d’une gro e ou sous un pont. Surtout présente dans le Var et l’Hérault. Capture des insectes en vol. Elle
est moins souple que l’hirondelle de fenêtres avec des ailes
plus déployées.
Photo : Céline Luciano

Hirondelle de rivage :
Nichent dans des tunnels creusés dans un talus. Se nourrit de
pe ts insectes volants souvent au-dessus de l’eau. C’est la plus
pe te des hirondelles.

DISTINCTION AVEC LE MARTINET :
Mar net juvénile
MARTINET NOIR :
Le mar net reste sur le poitrail, l’hirondelle se ent sur ses pa es.
Le mar net est un oiseau avec une par cularité unique : adulte, les ailes
dépassent de la queue. Il passe sa vie en vol et ne se pose que très rarement (pour nicher et nourrir ses pe ts). Il est incapable de décoller du sol.
Il a de très pe tes pa es atrophiées avec des griﬀes en forme de serres de
rapace. Il est noir avec la gorge et le dessus du bec blanc.
Si vous avez trouvé un Mar net, veuillez vous référer à la ﬁche correspondante.

Mar net adulte
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GESTES A FAIRE
JEUNES :
En fonction de l’environnement :
Présence de prédateurs, sur une route, sur la place du village… si l’animal n’est pas blessé, vous pouvez
lui porter secours en le plaçant dans un nid d’hirondelle occupé, peut importe lequel à proximité de
l’endroit où vous l’avez trouvé. Les autres parents hirondelles le prendront en charge. Si aucun nid
n’est accessible, suivez la procédure de prise en charge ci-dessous.

En fonction de l’état de l’animal :
Si vous apercevez une blessure apparente et/ou les deux ailes ne sont pas plaquées de manière symétrique contre le corps et/ou l’oisillon ne se tient pas sur ses pattes et/ou vous trouvez les cadavres
d’autres hirondelles aux alentours : dans ce cas, l’oisillon est en détresse, suivez alors la procédure de
prise en charge ci-dessous.
ADULTES :
Si vous pouvez attraper l’oiseau et/ou si il est blessé, suivez la procédure de prise en charge ci-dessous.
PROCEDURE DE PRISE EN CHARGE :

Contactez le Centre régional de Sauvegarde de la faune sauvage au 04 90 74 52 44
Préparez le conditionnement de l’animal :
1.
Préparez une boîte à chaussure avec des petits trous d’aération.
2.
Déposez du papier journal propre au fond et/ou un tissu non eﬃloché (pour ne pas que l’oiseau
se blesse avec).
Capturez l’animal:
1.
Munissez-vous d’un petit tissu,
2.
Recouvrez-le du tissu afin que la tête soit masquée,
3.
Saisissez l’animal, toujours recouvert du tissu, en serrant les ailes contre le corps,
4.
Déposez-le dans la boîte à chaussure déjà équipée,
5.
Retirez le tissu calmement et fermez la boîte à chaussure,
6.
Posez une bouillotte ou une bouteille (de préférence en verre) d’eau chaude contre un des côtés
du carton à l’extérieur ou enroulée dans un draps sauf en période de cannicule.
Conditionnez l’animal:
1.
Ne lui donnez pas d’eau ou de nourriture tant que vous n’avez pas eu les conseils d’un centre
spécialisé.
2.
Gardez la boîte dans une pièce tempérée et au calme en attendant les directives d’un centre spécialisé.
3.
En période estivale, couvrez le carton d’une moustiquaire ou d’un tissu très fin afin d’éviter que
les mouches viennent pondre sur l’animal.
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GESTES A NE PAS FAIRE


Ne pas parler, exhiber ou caresser l’animal: les animaux sauvages sont très stressés au
contact de l’homme, ce qui peut aggraver leur état.



Ne pas nourrir: en fonction de son état, l’oiseau n’aurait pas la force de digérer et pourrait en
mourir. En interagissant avec sa nourriture, vous pouvez entraver son bon développement (voir
ci-dessous).



Ne pas donner à boire à l’animal: les oiseaux ont un trou relié à la trachée sur la langue. Le
passage d’un liquide dans ce trou pourrait étouﬀer l’animal. Le dépôt d’une gamelle d’eau dans le
carton peut entrainer des risques d’hypothermie.



Ne pas scotcher les ailes: il est ensuite très diﬃ cile de retirer le scotch sans arracher des
plumes.



Ne pas conditionner un oiseau sauvage dans une cage à barreaux: l’animal peut se prendre
les ailes entre les barreaux et aggraver son état. De plus, l’oiseau est moins stressé lorsqu’il est
plongé dans le noir.



Ne pas laisser de tissu avec l’animal dans le carton: le tissu peut être enroulé autour des
pattes et de l’aile, ce qui peut aggraver l’état de l’oiseau.



Ne pas essayer d’élever un jeune : Vous pouvez le condamner à la mort suite aux conséquences d’une mauvaise prise en charge (carences dues à une mauvaise alimentation, blessures
suite à un mauvais conditionnement, fragilisation des os et du plumage, application de traitements

non

adaptés

pour

traiter

une

maladie…).

Les soins à la faune sauvage sont très diﬀérents des soins à la faune domestique.

Quelles sont les conséquences d’un non respect des consignes précédentes ?
Les conséquences du non-respect des consignes précédentes sont nombreuses. Si vous tentez
d’élever vous-même un jeune oiseau voici quelques unes d’entre elles:
-> Un mauvais conditionnement: Le plumage s’abîme, les plumes se cassent, l’oiseau se blesse,
blessures pouvant s’infecter, des os pouvant se fracturer.
-> L’animal est stressé, il peut mourir d’une crise cardiaque, ne pas s’alimenter…
-> Une nourriture mal adaptée: Cause des carences, le plumage se casse, les os vrillent, le système digestif s’abîme, voir est détruit.
-> De mauvaises manipulations: Vous fracturez un ou plusieurs os, vous le stressez.
-> Un problème d’imprégnation qui peut entraîner un rejet auprès d’un groupe de congénères
(ce sont des espèces grégaires, c’est-à-dire qui vivent en groupe).
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