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1-  LES MAMMIFERES TERRESTRES :        

De nombreuses espèces de mammifères sont protégées en France par l’arrêté du 23 avril 2007
fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection.

Quelque soit l’espèce, lorsque vous récupérez un mammifère jeune ou adulte, blessé ou non,
soyez très vigilants et ne négligez pas le risque de blessures (morsures, griffures, coups de sabot,
etc.) et de maladies (échinococcose, leptospirose, rage). Utilisez toujours des gants !

S'il s'agit d'un carnivore (renard, blaireau, belette, fouine, ...) faites particulièrement attention aux
morsures et aux griffures.
Ne tenez pas les Gliridés (loirs, lérots et muscardins) par la queue qui est fragile et qui se
décrocherait.

Tout en faisant attention aux dents des chauves-souris (ce qui ne devrait pas poser de problème
puisque vous utilisez des gants !), soyez vigilants à ne pas casser leurs ailes qui sont très fragiles.

En outre, une fois capturé, ne montrez et n’exhibez pas l’animal ; ce stress supplémentaire
risquerait d’aggraver son état.

ATTENTION : ne risquez jamais une vie humaine pour tenter de sauver un mammifère qui
se trouverait dans un secteur à risques. Si l’anima l est inaccessible (sur une toiture, en
bordure d’une autoroute…), il pourra être capturé p ar les pompiers suite à votre alerte.

« LES 3 REGLES D’OR », précautions à prendre lors de la manipulation de tout mammifère
sauvage :
- dans tous les cas, utilisez des gants en cuir.
- protégez-vous en éloignant l’animal de vous,
- protégez l’animal de blessures éventuelles par une bonne contention : ne l’attrapez jamais par

une extrémité (patte, queue…),
- faites attention aux personnes autour de vous et n’approchez pas l’animal trop près d’eux.

CAPTURE D'UN MAMMIFERE ADULTE :

Pour la capture, aidez-vous si besoin d’une couverture (ou d’un vêtement) que vous jetterez sur
l’animal. Dans certains cas, le recours à des pinces pourra être utile, mais soyez vigilant à ne pas
le blesser davantage. En outre, un animal blessé sera plus dangereux car stressé et apeuré.
Soyez vigilants !
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ATTENTION : un écureuil, même blessé et très faible, peut provoquer de sérieuses blessures.
Toute manipulation doit impérativement être effectuée avec une voire deux paires de gants en
cuir. De plus, cette espèce est très vive et fait des bons lui permettant aisément de sortir de son
contenant !

Pour les mammifères de petite taille (Ecureuil, Loir, Lérot, Hérisson…) placez l’animal dans un
carton ayant une taille adaptée (l’animal doit pouvoir se tenir sur ses pattes sans être bloqué) et
qui devra fermer correctement. Tapissez le fond du carton avec du papier journal. Faites des trous
d’aération de petite taille (pour que l’animal ne se coince pas une patte ou la tête en tentant de
s’échapper).

Fermez solidement le carton avec de la ficelle, du gros scotch ou mieux, de vieux bas nilon.

Pour les mammifères de grande taille (Fouine, Blaireau, Renard…), il est préférable d’éviter
l’utilisation de cages et de privilégier celle de cartons de transport spéciaux avec poignée.
Cependant, si vous avez des difficultés pour trouver un carton solide suffisamment grand, utilisez
une cage recouverte d’une couverture opaque pour limiter le stress. Si du brise vue est utilisé, il
doit être placé à l’extérieur de la cage afin d’éviter toute détérioration de celui-ci par l’animal.

Ne transportez pas le carton (ou la cage) sur les sièges de votre voiture mais coincez-le dans le
coffre ; ainsi, si l’animal s’échappe pendant le trajet, il ne risque pas de vous blesser.

CAPTURE D'UN JEUNE MAMMIFERE :

Avant tout, sachez que même si leur force n’a rien de comparable avec celle des adultes, les
jeunes mammifères peuvent également mordre ou griffer et occasionner des blessures
importantes.
Si vous trouvez un jeune, ne le recueillez pas systématiquement. Établissez d’abord un diagnostic
de la situation et vérifiez si l’animal à besoin ou non d’aide :

�Si l’animal est amorphe et froid au touché + il pousse des petits cris mais semble faible + il est
blessé = mettez-le à l’abri dans un carton, dans une pièce calme et tempérée. Utilisez une
bouillotte pour le réchauffer (bouteille en plastique remplie d’eau chaude et entourée d’une
serviette) et/ou couvrez-le d’un tissu si nécessaire. Contactez le centre de soin le plus proche.

� Si l’animal n’est pas froid au touché + il pousse des cris ou reste immobile sans bouger = les
parents ne sont certainement pas loin et viendront le chercher dès que vous serez partis.
Ne restez pas à proximité car, même caché derrière une fenêtre ou un objet, les adultes
repéreraient votre présence et ne viendraient pas chercher leur petit. Laissez le jeune crier afin
d’alerter les parents sur sa position.
Enfermez vos chiens et chats et s’il est nécessaire de le mettre à l’abri d’éventuels autres
prédateurs ou de la météo (ne le laissez pas au soleil et déplacez-le à l’ombre, ne le laissez pas
sous la pluie et protégez-le d’un carton ouvert sur 2 cotés), déplacez l’animal de quelques mètres
seulement ou mettez-le en hauteur.
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Ne l’enfermez jamais dans un contenant à bords haut s sans quoi les adultes ne  viendraient
pas l’y chercher .

Au bout de quelques heures, revenez vérifier que le jeune soit toujours là. Si les adultes ne sont
pas venus le chercher, mettez le dans un carton, dans une pièce calme et tempérée et contactez
le centre de soin.

QUE FAIRE AVANT TRANSFERT ?

ATTENTION, les conseils ci-dessous correspondent à des conseils d’urgence, valables
pour de courtes durées. Ils devront être modifiés p our les soins de longues durées pour
éviter toute carence. Dans tous les cas, dès que vo us récupérez un animal, contactez le
centre de soins le plus proche.

La déshydratation est le problème numéro un à gérer.

Si l’animal est assez grand pour boire seul, mettez de l’eau à disposition dans le carton : utilisez
pour cela un récipient lourd qu’il ne pourra pas renverser.

Si l’animal est trop petit pour boire seul, donnez-lui à boire à l’aide d’un biberon spécial, d’une
petite cuillère ou de vos doigts mouillés.

Ne donnez jamais de lait.

Avant tout nourrissage, les jeunes doivent impérativement être réchauffés et réhydratés. Les
individus très déshydratés (la peau ne reprend pas sa place lorsque l’on tire dessus) peuvent être
réhydratés en leur proposant de l’eau sucrée ou en leur injectant par voie sous-cutanée NaCl. Il
est possible d’administrer jusqu’à 1/10ème du poids de l’animal  de NaCl (prendre contact avec un
vétérinaire).

Evitez de nourrir les mammifères, sauf si le temps d’attente avant le transfert au centre de soins
est trop long et dans ce cas :

- pour les jeunes qui n’ont pas de dents : lait de chèvre ou lait spécial pour chiots ou chatons.
Jamais du lait de vache, même coupé avec de l’eau ; les mammifères ne le digèrent pas.

- pour les adultes ou les jeunes qui ont des dents, adaptez la nourriture au régime alimentaire de
l’espèce :

mustélidés (Fouine, Martre, Blaireau…) : pâté pour chats, poussin, steak haché ;
Hérisson et gliridés : vers de farine, pâté pour chats ;
Ecureuils : noix, vers de farine, pâté pour chats.
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Il ne faut jamais nourrir un jeune mammifère en position de bébé humain. Le jeune doit toujours
être maintenu sur le ventre (comme s’il tétait sa mère) et non sur le dos afin d’éviter tout risque de
mauvaise déglutition au cours de laquelle le lait est dirigé vers les poumons et provoque un
développement bactérien mortel quelques jours après.

Tous les jeunes mammifères ont besoin d’une stimulation digestive à chaque repas. Cette
stimulation est parfois nécessaire avant le repas car un jeune ayant besoin de faire ses besoins
ne s’alimentera pas. Pensez à toujours vérifier la température du lait (environ 35°C). Un jeune
prend parfois une première seringue de lait mais refuse la deuxième car le lait a tout simplement
refroidi entre temps. Pensez toujours à ce détail quand un individu refuse de s’alimenter !

Pour réussir un élevage, éviter de stresser !
Les jeunes perçoivent la peur que nous avons de rater l’élevage. Un jeune accepte rarement de
téter entre les mains d’un soigneur trop stressé. Si un jeune ne boit pas : laissez le tranquille et
renouveler l’expérience un moment plus tard. Quand il aura faim et se sentira rassuré, il boira !

MAMMIFERE BLESSE

Si l’animal, adulte ou jeune, est blessé (fracture, saignement…) n’essayez pas de le soigner vous-
même, les risques de morsures sont trop importants. Le calme et son rapatriement rapide au
centre de soins ou chez un vétérinaire seront les meilleurs remèdes.

Pour connaître les consignes et les gestes qui sauvent, contactez le centre de soins le plus
proche de chez vous.

UNCS (Union Nationale des Centres de Soins) : http://uncs.chez.com/
LPO : http://www.lpo.fr/detresse/cds/index.shtml
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2 - LES MAMMIFERES MARINS :  

Les cétacés et autres mammifères marins sont des espèces protégées par la convention de
Washington du 03 mars 1995, ainsi que par l'arrêté du 27 juillet 1995 fixant la liste des
mammifères marins protégés sur le territoire national.

LES CETACES ET LES PHOQUES  : vivants  ou morts (même dans un état de
décomposition avancée) font l’objet de suivis scientifiques, il faut donc prévenir
systématiquement  le Réseau Nationale d’Echouage des mammifères. On vous indiquera la
marche à suivre et une personne référente dans votre secteur.

Pour les départements 44-85-17-33-40 et 64 :
    * Le Centre de recherche sur les mammifères marins (CRMM)
      Tél. : 05.46.44.99.10
      http://crmm.univ-lr.fr/

Pour les départements 35-22-29 et 56 :
    * Océanopolis
      Tél. : 02.98.34.40.40
      http://www.oceanopolis.com/

Pour la Méditerranée :
    * Le Centre de recherche sur les mammifères marins (CRMM)
      Tél. : 05.46.44.99.10
      http://crmm.univ-lr.fr/
    * Le Groupe d’Etude des cétacés de Méditerranée (GECEM)
      Maison de l’environnement
      16, rue Ferdinand Fabre
      34000 Montpellier
      http://www.association-gecem.org/
    * Marineland
      RN 7
      06600 Antibes
      Tél. : 04.93.33.55.77
      http://www.marineland.fr/

Respecter les mesures suivantes :

    * Dans le cas de découverte d’animaux morts : ne pas manipuler l’animal afin d’éviter tout
risque de transmission de maladie.
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    * Dans le cas d’échouage d’animaux vivants :
          - ne pas manipuler l’animal pour éviter de le blesser, par ailleurs, tout animal sauvage peut
chercher à se défendre (risques de coups, morsures…).
          - éviter les attroupements, l’agitation et le bruit qui pourraient stresser l’animal.
          - ne pas tenter de remise à l’eau sans l’aide de personnes compétentes.

� LES DAUPHINS :

Ne jamais tirer sur les nageoires, humidifier la peau de l’animal en couvrant son dos et ses flancs
de linges humides (à défaut, arroser prudemment l’animal).
Ne jamais couvrir, ni arroser l’évent (orifice de la respiration situé au sommet de la tête).

� LES PHOQUES :

Lorsqu'un jeune phoque est signalé sur une plage certains indices peuvent permettre de juger si
l'animal est en difficulté ou non  :

1- Un animal qui est en bonne santé et qui vient se reposer sur une plage cherchera à fuir si l'on
s'approche de lui et regagnera rapidement la mer. Il n'est donc pas nécessaire de le récupérer.

2- Si l'animal ne fuit pas et remonte sur la plage, s'il n'est pas très réactif, il est nécessaire de se
poser quelques questions :

Est-il maigre ? Devine t'on ses côtes ou ses hanches : si oui, l'animal doit être récupéré.

Est-il bessé ? Des petites blessures sont courantes sur les animaux et souvent sans gravité mais
si vous observez du sang, une patte qui vous paraît enflée par rapport aux autres, si ses yeux
restent fermés ou sont blancs alors : l'animal doit être récupéré.

Semble-t-il malade ? Un animal malade cherche souvent à s'isoler et restera donc sur la plage
c'est pourquoi il ne faut jamais remettre un phoque à l'eau. Quelques signes peuvent nous
permettre de déceler une pathologie chez les phoques. A-t-il du jetage (le nez qui coule), a-t-il un
rythme respiratoire saccadé, tousse-t-il ? Reste-t-il prostré ? Si oui : l'animal doit être récupéré.

Ces questions vous serviront d'indices et pourront vous guider pour prendre une décision. Dans le
doute vous pouvez laisser l'animal tranquille et le surveiller régulièrement. Si au bout de 24h
environ l'animal n'est toujours pas reparti à l'eau, il faudra envisager de le récupérer.

De toutes façons, appelez la personne référente de votre secteur, dès que l'animal a été signalé,
afin que l'on puisse vous conseiller et prendre éventuellement une décision ensemble.

Attention  ! Si vous devez vous rapprocher de l'animal gardez toujours une distance de sécurité
afin qu'il ne puisse pas vous mordre. Certains animaux sont très vifs et agressifs et peuvent vous
surprendre même s'ils ont l'air fatigués !
Si l'animal n'a pas besoin d'être récupéré vous devez tout de même nous le signaler pour que
cette donnée soit prise en compte dans les observations de mammifères marins.


