
Il saigne, a une plaie ouverte ou une fracture.
Il a possiblement été mordu par un chat ou par un
chien.
Il est couvert de puces ou d’œufs de mouche 

Il est froid, mouillé ou cri beaucoup.
(qui ressemblent à de petits grains de riz).

Gardez le bébé au chaud dans une boîte ouverte
en y plaçant un sac magique chauffé ou une
bouillote enveloppée dans une couverture. 

Mettez la boîte près de l'endroit où l'écureuil a
été trouvé, afin que sa mère vienne le chercher.
Les meilleurs moments sont au lever ou au
coucher du soleil. Si vous craignez la présence
de prédateurs, suspendez la boîte à une branche
d'arbre, et surveillez la scène.

Observez le bébé quelque temps. S'il n'émet
aucun son, prenez-le par la taille, tête en bas,
pour l'encourager à crier. Cela attirera sa mère. 

NE PAS LE NOURRIR. 

Continuez d'observer pendant une ou deux
heures. Réchauffez le sac magique ou la
bouillotte au besoin.

Cet écureuil est blessé ou orphelin. 
Contactez rapidement votre refuge
local. Mettez l'animal en sécurité
dans une boîte; faites-y des trous
pour assurer un apport d'air. Évitez
les sources de stress.  

Félicitations! Vous avez réuni le bébé avec
sa mère, qui saura en prendre soin.

L'écureuil a-t-il la queue touffue ET son corps fait-il environ au
moins 15 cm de longueur (sans la queue)?

Si l'écureuil n'est pas blessé ou en détresse, la prochaine
étape consiste à déterminer son âge.

Il s'agit probablement d'un
écureuil juvénile ou adulte, qui
explore son environnement. Il est
important de ne pas l'encourager à
avoir des contacts avec les
humains. Ne le nourrissez pas! 

Il s'agit d'un bébé écureuil. Il faut tenter de le
réunir avec sa mère.

NON

NON

NON

J'AI TROUVÉ UN ÉCUREUIL

OUI
OUI

OUI

LA MÈRE EST-ELLE
REVENUE? 

EST-CE QUE L’UNE DES SITUATIONS
SUIVANTES S’APPLIQUE ?


