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PREMIERS SECOURS. Que faire face à un animal blessé ?

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

U

n oiseau, une chauvesouris,unegrenouille,
un renard, un lérot,…
tous peuvent avoir croisé un
jour votre route et avoir été
commotionnés pour diverses
raisons (choc avec une voiture, oiseau tombé du nid, attaqued’unchatouchiendomestique, fauche de prairie,…).
Sachez que l’important est de
contacter au plus vite un centre de soins spécialisé dans la
faune sauvage le plus proche
de chez vous. Les personnes
de ces centres de sauvegarde
sont habilitées et les plus avisées pour prodiguer les soins
nécessaires à ces animaux en
détresse.N’hésitezpasàlesappeler, pour qu’ils vous conseillentaumieuxdansleurmanipulationetleurtransport.

transport
d’unanimalsauvagedoitfaire
l’objetd’uneautorisation,même si cela peut être admis en
casd’urgence.C’estpourquoi,
il est préférable que vous vous
renseigniez au préalable
auprèsducentredesoinspour
vous aiguiller au mieux dans

vosactions.
Pour bien agir, dans le
respect de ces animaux devenustropfragiles,ilfautapprendre ce qu’il ne faut surtout pas
faire et connaître les “bons
trucs”àuserencasd’urgence.
£ Transporter l’animal
dans les meilleurs délais s’il
doit subir une intervention
chirurgicale.

£ Manipuler
l’animal avec des gants ou
une serviette. Pour ne pas abîmer le plumage des oiseaux,
par exemple, et pour votre sécurité !Bienquel’individusoit
peualerte,n’oublionspasqu’il
s’agit d’un animal sauvage
doncpeuhabituéàlaproximitéimmédiatedel’Homme(les
serresoulebecderapacespeuventêtredangereux).

À chacun son centre de soins

Lesgestesquisauvent
Silecentredesauvegardeest
trop loin de chez vous, pas de
panique,despersonnesseportent bénévoles pour acheminer l’animal jusqu’à bon port.
À noter, le

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
ne Sauvage. Pour les
oiseaux, 3 possibilités : le
Centre de Sauvegarde
pour les Oiseaux Sau
vages (Fontainela
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 les sites d’écrasements d’amphibiens
sur la route. Ces informations seront utiles
pour mieux protéger ces espèces à l’avenir.

INVENTAIRE
À SUIVRE
nUN

£ Rester calme et silencieux. Laisser l’animal dans
un endroit tranquille et
ne pas le manipuler au
risque de l’effrayer ou
d’aggraversesblessures.
£ Pour les oiseaux, utiliser un carton, jamais de cages
car ces dernières risquent
d’abîmer leur plumage. Prévoirdemettredesjournauxau
fond. Il doit y avoir des ouvertures néanmoins pas trop
grandes pour que l’animal puisse respirer.
Tout en sachant qu’il ne
faut jamais regarder par ces
ouvertures(danger !).Deplus,
la taille du carton est très importante : elle doit être assez
hautepourquel’oiseautienne
deboutetassezlargepourque
la queue ne soit pas repliée.
Maisattention,pastropgrand
nonplusaurisquequel’oiseau
tentedes’envoler…
£ N’essayez pas de donner
à boire (au risque de noyer
l’animal et surtout les
oiseaux !), ni à manger de votre propre gré (à chaque espècesonalimentation).
£ Si l’animal possède une
patteouuneailecassée,nefaitesrien.Lessoinssonttrèsparticuliers et ne doivent pas être
improvisés.
Notervosobservationsenligne
surwww.bourgognenature.fr
(EObservations).Vosdonnées
sontprécieusesetcontribuentà
l’inventairedelaNatureen
Bourgogne !

BALADE

L’inventaire de la Nature en Bourgogne se poursuit !

Une drôle de forêt

L

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 Général 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

es experts de la Société d’histoire naturelle d’Autun, du Parc naturel régional du Morvan, naturalistes, structures ou particuliers participent à l’inventaire de la Nature en Bourgogne en saisissant 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 (EObservations). 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.

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

