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9 Protection des jeunes et des oiseaux blessés
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	 Rappel	:

En 2004, le bilan des 17 centres de sauvegarde donnait le chiffre de 
133 chevêches d’Athéna recueillies.
Causes d’accueil :

• 67 ramassages de jeunes,
• 31 routes,
• 6 dénichages actifs,
• 2 chocs d’objets,
• 15 autres causes,
• 11 causes indéterminées.

Comme beaucoup de rapaces nocturnes, les jeunes chevêches quittent souvent le nid avant même de savoir 
voler ! Il faut donc sensibiliser le grand public, en leur expliquant pourquoi il ne faut pas toucher à ces 
poussins aventuriers. Un oisillon est rarement abandonné, car même après avoir quitté le nid, les jeunes 
continuent à être nourris par leurs parents. Il est donc préférable de les laisser sur place en prenant toutefois 
quelques précautions. On peut, par exemple, les remonter sur une branche, pour les mettre un peu plus en 
sécurité. En effet, selon les scientifiques, 70 % des chevêches meurent au cours de leur première année.         
A leur première sortie du nid, les jeunes ne savent pas encore voler. Les quelques jours passés au sol pour les 
oisillons sont donc les plus mortels.

	 Précautions	pour	les	oiseaux	blessés

• Le capturer avec prudence.
• Ne pas le montrer ou l’exhiber pour ne pas lui ajouter du stress.
• L’isoler dans une pièce au calme.
• Ne pas le mettre en cage (risque de blessure) mais l’installer dans un carton percé de trous dans un 

milieu calme et tempéré.
• Ne pas lui donner à manger ou à boire, car on risque de l’étouffer.

Contacter la fédération des centres de 
sauvegarde qui vous orientera sur le centre de 
soins le plus proche de votre commune (adresses 
pour la France, la Belgique et la Suisse dans la 
fiche 10, annuaire, du Cahier technique).
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