
Conduite à tenir 
avec les animaux sauvages 

en détresse
 

 

N’essayez pas de nourrir les oiseaux et surtout 
pas avec du pain – même si les oiseaux 
semblent apprécier, le pain est nocif pour eux !

Oiseaux
Oiseaux terrestres (tourterelle, ramier, etc.)

Pour les oisillons tombés du nid :

1.    Cherchez le nid ou les parents aux alentours, si vous 
voyez le nid et que celui ci est accessible, déposez 
délicatement l’oisillon

2.    Si le nid est trop haut, vous avez la possibilité de 
fabriquer un nid avec un carton que vous suspendrez 
dans un arbre assez haut afin qu’un chat ne puisse pas y 
accéder.  Ensuite surveillez durant les 24h que les 
parents viennent nourrir l’oisillon.

3.    Si ce n’était pas le cas appeler l’ATE.

Pour les oiseaux marins (pélican, 
paille-en-queue, fou brun, sterne, ...)

1.    Avant tout action, appelez l’ATE

Pour un oiseau juvénile ou adulte:

1.    S’il se laisse attraper, que vous voyez 
la blessure ou non, il faut le mettre dans 
une boite aérée et l’emmener chez un des 
deux vétérinaires – ils diagnostiqueront le 
problème et appellerons l’ATE pour nous 
confier l’oiseau blessé



Reptiles
Pour les cas d’iguanes, 
couleuvres ou scinques, s’ils 
ont des plaies apparentes et 
sont vivants :

1. Appelez l’ATE
2. Ne perdez pas de vu 

l’animal
3. En cas d’observation 

d’un iguane rayé, d’un 
serpent des blés ou d’un 
reptile inconnu, appelez 
l’ATE et ne perdez pas 
de vu l’animal

Animaux marins
Tortues marines - Pontes et éclosions de tortues 
marines

En cas de montée de tortues marines sur la plage 
ou d’éclosion de tortillons, surtout :

1. Appelez l’ATE
2. Évitez de toucher et d’éclairer
3. Faire le moins de bruit possible

Mammifères marins :
Si vous observez des dauphins ou baleines 
enchevêtrés ou échoués ou trop près de la 
côte :

1.    Appelez l’ATE.

2.    Évitez de toucher.

 

Iguane rayé 
envahisseur 

Iguane local 
protégé

Reptile indigène en danger.

Reptile exotique envahissant.

La lumière est très perturbante pour les tortues. Les femelles adultes et les tortillons 
peuvent être désorientées et partir dans le sens opposé de la mer, ce qu’il leur est 
souvent fatal.



Les numéros de l’ATE :

1. Bureau : 05.90.27.88.18
2. Portable d’urgence : 06.90.31.70.73

Les vétérinaires :

1. Dr. Maille : 05.90.27.89.72
2. Dr. Kaiser : 05.90.27.90.91

Aide d’identification des espèces :

·      https://www.facebook.com/reserve.naturelle.sbh/?ref=bookmarks

·      https://www.facebook.com/groups/StBarthbiodiversite/?source_id=281187598570706

·      http://biodiversiteantilles.blogspot.com/

 

 

 

Requins :
Si vous observez des requins enchevêtrés ou 
très près de la côte :

1. Appelez l’ATE
2. Évitez de toucher

 

 

Si vous avez pêché par accident un requin :

1. Ne jamais le pendre par la queue – le tenir toujours à 
l’horizontale

2. Enlevez l’hameçon avec une pince si possible, sinon, 
coupez la ligne et remettez-le à l’eau

3. Pour la pêche en général : évitez les hameçons en 
inox, car ils ne se dégradent pas avec le temps

 

Autres animaux
Pour ce qui est des chiens, chats, chèvres ou tortues 

charbonnières, merci de voir directement avec les vétérinaires 
de l’île ou, selon les cas, avec le groupe Saint Barth Animal 

Action (contact: 
https://www.facebook.com/groups/392593174230990/ )

https://www.facebook.com/reserve.naturelle.sbh/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/StBarthbiodiversite/?source_id=281187598570706
http://biodiversiteantilles.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/392593174230990/

