LES ANIMAUX NE PEUVENT S'EXPRIMER PAR EUX-MÊMES.

SI VOUS TROUVEZ UN
RAPACE BLESSÉ

CONTACTEZ NOUS

CENTRE DE SOINS DES RAPACES DE CORSE

SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CORSE
20250 - CORTE
CENTRE DE SOINS : 06 07 19 15 22
STANDARD : 04 95 34 54 80
MAIL : infosparc@pnr-corse.fr

SI VOUS TROUVEZ UN
RAPACE EN DETRESS E
Protégez-vous ! Faites bien attention aux serres des rapaces et
aux coups de bec. Utilisez des gants et soyez vigilant aux
mouvements de l’oiseau !

Capturez-le avec prudence, précautions et sans
précipitation, à l’aide d’un tissu épais. Dans l’obscurité,
l’oiseau se calmera. Maintenez-lui les ailes collées au corps et
la tête cachée. Ne jamais bloquer ou fermer le bec d’un
oiseau avec un élastique ou du ruban adhésif.
Placez-le dans un carton troué sur le dessus, ne le
mettez pas en cage, il risquerait de se blesser davantage.

Ne lui donnez ni à manger ni à boire. Vous risqueriez de
l’étouffer ou de lui donner une nourriture inadaptée.

Veillez à ne jamais l’exhiber, ce stress supplémentaire
risquerait d’aggraver son état.
Isolez-le en attendant de le transférer vers une structure
habilitée. Placez-le au calme dans une pièce tempérée.

Contactez au plus vite le Centre de soins des rapaces
SYNDICAT MIXTE PARC NATUREL REGIONAL DE CORSE
06 07 19 15 22
infosparc@pnr-corse.fr

CAS PARTICULIER DES JEUNES
RAPACES
Entre mai et juillet, le centre de soins des rapaces de Corse recueille un nombre important
de jeunes rapaces (principalement des chouettes et des faucons crécerelles) encore
duveteux et inaptes au vol.
Les chouettes et les hiboux, doivent impérativement être laissés sur place. Leur
émancipation précoce est naturelle, les parents ne sont pas loin et continuent à les
nourrir la nuit venue. Tout au plus, s'ils sont par terre, les poser sur une branche.
Si le jeune rapace se trouve dans un lieu très fréquenté où la présence de
promeneurs et de chiens le met en danger, mieux vaut le recueillir, et l'orienter
vers le centre de soin.
Les rapaces diurnes, doivent être recueillis, nourris et acheminés vers le
centre de soins. Sauf cas exceptionnel, si leur nid est en bon état, occupé,
accessible et sans dérangements : remettre le poussin près de ses
frères et soeurs et s'eclipser.
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Contactez au plus vite le Centre de soins des rapaces
de Corse
SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CORSE
06 07 19 15 22
infosparc@pnr-corse.fr

Parc naturel Régional de Corse
04 95 34 54 80
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