
Le martinet
s'envole-t-il?

Que s'est-il passé?

L'oiseau a été
attaqué par un chat.

L'oiseau a heurté
une vitre.

Mettez l'oiseau
dans une boîte pour

qu'il se repose.

Je ne sais
pas.

L'oiseau a-t-il une
blessure visible?

S'agit-il d'un
martinet?

S'agit-il d'un jeune
martinet?

S'agit-il d'un
juvénile?

Le juvénile 
devrait-il encore 
être dans le nid?

L'oiseau s'envole-t-il 
tout seul?

Y a-t-il du danger
à proximité?

L'oiseau sera-t-il
nourri pendant
l'heure suivante?

Mettez le juvénile dans 
un endroit sûr.

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Tête en avant,
main de côté,
à hauteur des yeux,
ne pas lancer 
l'oiseau!

Bravo! Vous venez 
de sauver un oiseau

menacé!

Une nouvelle intervention 
n'est pas nécessaire.

Caractéristique
  d'un juvénile:
    commissure du bec

Rembourrage de 
papier ménage Pas de nourriture

   ni d'eau!
2 heures env.

Ouvrir la boîte
loin de la rue et des vitres

Un martinet au sol
a besoin de notre aide.

Chez un jeune martinet,
les ailes ne se croisent pas.

Plumes?
Sautillements?

chat ou rue,
p. ex.

Buisson ou arbre,
p. ex.

Non /
Je ne sais pas

Bravo! 
Vous venez de 

sauver un oiseau!

Pouvez-vous vous
approcher de l'oiseau?

DÉPART

Si l'oiseau est visiblement
blessé, contactez le

garde-faune.

Beaucoup de juvéniles quittent le nid
avant de savoir voler. Si un juvénile
• ne sait pas sautiller,
• n'a pas un plumage complet
il devrait être dans le nid.

Non

Trous d'aération

0ui

0ui

0ui

0ui
0ui

0ui

0ui

0ui

0ui

Station ornithologique suisse de Sempach
Heures de bureau / jours ouvrables: 041 462 97 00
Urgences le week-end et les jours fériés:
9h00-12h00, 13h30-17h00: 041 462 99 99

Garde-faune
Joignable via les autorités cantonales
compétentes: www.kwl-cfp.ch

Vous avez trouvé
un oiseau?
Il arrive qu'au cours d'une promenade ou 
dans son jardin, on trouve un oiseau qui ne 
parvient pas à s'envoler. Dans certains cas, 
l'oiseau a besoin d'aide; dans d'autres, une 
intervention n'est pas nécessaire.

Le présent arbre de décision a pour but 
d'aider à bien réagir dans les cas les plus 
fréquents.

En cas de doute, adressez-vous à la 
Station ornithologique suisse de Sempach. 
Merci!

0ui

Contactez la Station 
ornithologique suisse.

Contactez la Station 
ornithologique suisse.

Contactez la Station 
ornithologique suisse.


