Les renards et les hérissons

LES FICHES
PRATIQUES DU

Les renardeaux quittent
rarement leur terrier. Dans le
cas d’un abandon seule la faim
les fera sortir.
Attention, un renard est
craintif et peu facilement
mordre, de plus il peut-être
porteur de maladie.
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Lorsque de si petits
hérissons errent seuls dans le
jardin cela signifie que la mère
n’est plus en état de s’occuper
d’eux. Il est donc impératif de
les ramener au CHENE pour
leur venir en aide.
Coordonnées de l’Association CHENE
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Bien souvent, les jeunes animaux paraissent
abandonnés ou sans défense,
pourtant leurs
parents ne sont pas loin. De nombreux promeneurs
font l’erreur de conclure trop vite à leur abandon.
En les ramassant, ils compliquent leur intégration
dans le milieu naturel.

Les oiseaux
Les jeunes oiseaux, tels merles, grives et nocturnes
quittent le nid avant de savoir voler. Laissons les parents
finir l’éducation des jeunes.

Les jeunes trouvés au sol
doivent être remis sur
une branche afin de
limiter la prédation.

Les oiseaux n’ont pratiquement pas d’odorat, vous pouvez
les prendre sans souci. Seule une présence prolongée est
dérangeante.

Les jeunes grives inaptes
au vol, explorent les
jardins à la recherche de
nourriture

Les faons et levrauts
En présence d’un
prédateur, la mère attire celuici loin de ses petits. Un faon ou
un levraut couché dans l’herbe
n’est pas abandonné. Sa mère
veille !

Le camouflage du faon et
son absence d’odeur sont les
meilleures armes de défense
contre les prédateurs.
Ne le touchez pas!!!

Les chiens doivent être
tenus en laisse pour ne pas
déranger la faune sauvage et
ne pas provoquer un stress
mortel chez le jeune.

TOUTEFOIS, si vous constatez une blessure, un comportement anormal ou s’il y a risque de prédation par des
chats ou des hommes, il faut absolument nous ramener l’animal.

