
Oiseau choqué (vitre, voiture) ou prédaté (chat) : les gestes 
à connaitre et ceux à éviter. 

 

Ces chocs, dont ceux contre des vitres, sont une réelle cause de mortalité. En 
effet, même si l’oiseau reprend vite son envol, il peut mourir plus loin 
d’hémorragie ou d’œdème intra crânien. 

Ces gestes de « premier secours » sont des recommandations importantes. 

- Eviter de garder l’oiseau en main, si possible. Pour un petit passereau, le 
prendre délicatement sans lui parler, le temps de le placer à l’abri. Pour un 
oiseau plus grand, rapace par exemple, lui couvrir la tête, porter des gants si 
possible et joindre vite un Centre de soins. 

- Le placer dans un carton fermé, percé de trous pour lui permettre de respirer. 
Surtout sans eau et sans nourriture. Mettre ce carton à l’abri, au chaud si c’est 
en hiver. 

S’il est blessé (blessure visible ou aile asymétrique), contacter au plus vite un « 
Centre de soins de la Faune Sauvage ». 

S’il s’agit d’un choc dans une vitre où il est « juste bien sonné », une fois mis à 
l’abri, patienter 2 heures sans le déranger dans son carton. Le garder ce délai, 
même s’il semble vouloir voleter, pour s’assurer qu’il ne sombre pas dans le 
coma. Après ce temps, ouvrir le carton…loin de la vitre. S’il ne s’envole pas, 
joindre un Centre de soins. 

Pourquoi un carton fermé ? 

Pour tout animal sauvage, nous sommes des prédateurs potentiels, de 
véritables King-Kong. Notre voix, notre vue peuvent le paniquer et…l’achever 
(arrêt cardiaque). Dans le carton fermé, il se sentira à l’abri, ce qui limitera son 
état de stress. 

Pour un petit oiseau, une boite à chaussures, couvercle percé, conviendra avec 
du sopalin au fond. 

- Pourquoi ni eau, ni nourriture ? 

Comme pour tout être vivant en état de choc, l’oiseau peut faire une « fausse 
route » (avaler de travers vers ses voies respiratoires) et en mourir en 
s’étouffant (véritable noyade) ou par infection pulmonaire secondaire. 

- Pourquoi au chaud ? 

En cas de choc, l’oiseau peut se retrouver en hypothermie. Pas de couverture 
de survie possible pour lui…mais selon son état, on peut placer sous lui, séparé 



par un tissu sans bouclettes, une bouillote à 40°c (ou des bouteilles d’eau 
chaude bien calées.) 
 
- Prédation- Blessure par chat 
 
Parfois peu visibles, celles-ci sont souvent fatales du fait de la présence de 
germes particuliers présents chez ces félins, inoculés par une morsure ou les 
griffes. Très souvent cause de septicémies. Le pronostic est malheureusement 
mitigé. Des soins, un traitement approprié sont nécessaires. 
 

Important : éviter de placer des mangeoires proches d’une vitre. En cas de 
peur, de bataille, les oiseaux peuvent foncer lors de leur envol et s’assommer 
contre elle. 

De la même façon, si vous nourrissez sur un bord de fenêtre mettre en place les 
recommandations proposées dans les liens ci-dessous pour limiter ces chocs 
dans des vitres. 

Liste des Centres de soins. 

https://www.w-r-u.org/liste-des-centres 

Des idées pour limiter les chocs vitres. 

https://www.birdlife.ch/fr/content/oiseaux-et-vitres 

choc vitres vidéos conseils. 

https://www.facebook.com/watch/?v=200144801232034 

 

Texte Régine Salvat Auteur tiré de la page facebook oiseaux de France. 
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