
 

           
 

 
Entre amour de la nature,  

vouloir lui venir en aide et protection de la nature,  
attention à ne pas faire de zèle non nécessaire. 

 
Il y a détresse et détresse… 

 
Comme de ne pas ramasser les oisillons à peine volants (... les 
faons qui se cachent dans les herbes) qui sont, de manière 
générale, toujours suivis par leurs parents.  
Ce, afin de ne pas augmenter le nombre d'orphelins. La main de l’homme 
ne fait pas tout bien… 
 

TOUS NE SONT PAS PERDUS, loin de là ! 
 
Notre rôle à Goupil Connexion est de sensibiliser et de donner à chacun 
l’envie d’agir pour la nature de nos villes et villages, pour que la 
cohabitation se passe au mieux. 
 
Pour éviter d'allonger la liste des orphelins déjà recueillis, tel que ces jours 
d’été les martinets, hirondelles, petits ducs et autres, Goupil connexion se 
donné pour rôle d'expliquer quelques gestes de bases à adopter.  
 
Il s'agit dans un premier temps de les voir et de s’assurer qu’ils ne sont pas 
blessés certes - nous pouvons les toucher - puis d’avoir de la retenue et de 
ne pas tout vouloir FAIRE à la place des AUTRES.  
Faites confiance à leurs parents qui ne sont jamais loin, mais qui se 
cachent eux, loin des humains, le temps que nous reculions. Replacez-les 
sur le lieu de leur découverte, en hauteur pour les oiseaux, distant parfois 
de quelques mètres si nécessaire, hors des dangers immédiats. Ensuite, 
suivre leur départ afin qu'ils retrouvent au plus vite le lien avec leurs 
parents. 
 
Mieux vaut être élevés par des parents biologiques qui vous apprennent à 
vous débrouiller petit à petit, seuls, que par des humains qui font le 
maximum, mais ne remplissent malheureusement pas ce rôle. 



 
Un exemple pour faire réfléchir et nous faire agir au mieux 

 
Fin juin 2016, l’été arrivant, la foule d’amateurs de rivière et de baignades 
ensoleillées est arrivée sur l’Hérault et la Vis. Le 25 juin, un touriste nous a 
déposé un jeune Cincle plongeur trouvé sur la Vis, qui apprenait juste à 
voler, aidé par ses parents. 
Croyant bien faire, pour le « sauver », cette personne nous l'a apporté et 
par conséquent l’éloignait définitivement de ses parents. 
 
Le Cincle plongeur, ou merle d’eau, est un des rares oiseaux nageant et 
se nourrissant sous l’eau essentiellement de larves d’insectes aquatiques. 
Malgré les efforts de l'équipe de l'HFS, il n'aurait pas été possible de mener 
à terme son éducation et donc de le relâcher. En effet les jeunes sont 
dépendants des parents au moins pendant 10 jours, après leur sortie du 
nid.	  Malaury, jeune écovolontaire venant d’arriver en soutien à l’HFS, 
connaissant l’espèce, a cherché et… trouvé rapidement une solution. 
 
Heureusement, nous avons pu recontacter les vacanciers pour connaître le 
lieu précis de leur « découverte ». 
 
Tout en le nourrissant avec nos mains d’humains pour qu’il survive, 
Malaury et Clémentine, une autre super “écovolontaire” de l’été s'y sont 
rendues avant l’arrivée des baigneurs pour tenter de voir l’activité des 
parents Cincles, occupés par le nourrissage de leurs autres jeunes. 
 
Elles ont fini par les trouver. Elles sont donc allées récupérer le jeune 
orphelin, qui, quelques minutes après avoir été déposé s’est fait nourrir par 
ses parents. Il a pu alors reprendre le cours de sa vie de cincle 
plongeur de la Vis. 
	  
Ici, un des parents sur la cascade de Saint Laurent le Minier, début juillet, 
juste au moment de retrouver son fils prodigue… 

 
 



 
Et en dessous le jeune Cincle qui a bien failli perdre sa famille, sa tribu et 
tout ce qu’elle lui apprend de la vie… Ici, sur le rebord de la cascade, 
appelant ses parents qui sont venus quelques minutes après le nourrir. Qui 
lui aurait montré comment plonger dans le courant pour se nourrir et 
réussir sa vie de Cincle ? 
 

 
 
La photo du nourrissage des parents de l’orphelin de 2 jours n’a pas pu être 
faite… trop vite, ils sont partis ensemble, et la photographe du jour s’est 
sentie un peu seule. 
 
Quelques jours après, nous avions un téléphone pour deux canetons qui 
« étaient perdus » sur la Vis… Il y a quelques années, ce sont deux jeunes 
grèbes castagneux que des baigneurs ont fait sauter de la cascade, 
perdus… sans plus jamais de parents. Une folie que de penser les sauver. 
Une semaine avant, une jeune chouette effraie des clochers vers Gignac, 
était découverte dans les combles d’un mas… et qui « semblait perdue ». 
Vous les découvrez, mais pensez juste, qu’ils étaient là, bien avant que 
vous ne les rencontriez. La rivière, la forêt, la ville, leur appartient autant 
qu’à vous. Laissez les libres, donnez leur une chance de renouer avec la 
liberté, comme vous, comme nous tous. 
 
Faites leur confiance, reculez un peu, laissez leur le temps de se 
recontacter, la nuit quand il s’agit de chouettes-hiboux, le soir ou le matin 
quand la foule se retire… Le temps qu’elle devienne éveillée et sensible aux 
autres, à tous ces autres inconnus jusqu’alors. 
Ce n’est pas le fait de l’avoir « touché » qui l’empêchera de 
retrouver sa famille d’origine. C’est une erreur, une idée reçue à 
oublier… Laissez les jeunes faons de chevreuil, même touchés de vos 
mains, la mère reviendra toujours, si elle est là, même dans les 24 H, 
chercher sa progéniture.  



C’est surtout de prendre des décisions trop intempestives sans leur 
demander leur avis, comme de l’empêcher de retrouver sa tribu. 
 

--- 
 
Nous partageons l’environnement avec de nombreuses espèces, souvent 
sans les connaître ni même les voir. Nous devons juste en être conscients, 
pour trouver les réflexes adéquats. Et surtout faire preuve d'une certaine 
retenue lorsque que l'on jouit des beautés et ressources de la nature à nos 
fins personnelles.  
 
Toutes ces rencontres, aussi rares, magnifiques, exceptionnelles soient-
elles avec cette faune, cette vie d’autres êtres indispensables à nos vies, 
sont toujours des moments de bonheur à savoir transmettre et cultiver 
avec sens et savoir-être, savoir-faire. 
 
Venez donc nous aider aux martinets de l’été 2016, vrais orphelins des 
bords de nos toits, vous en repartirez heureux, meilleur et joyeux. 
 

Merci à tous 
Goupil Connexion 34190 Brissac  
 
 
Inscrivez vous à la newsletter sur notre site pour connaître les dates des 
prochains relâchés d’animaux après soins ou suivez-nous sur facebook. 
 
Vous en apprendrez, tout comme nous, encore plus sur ces voisins 
merveilleux qui font nos vies si belles. 
 
www.goupilconnexion.org 
 
En savoir plus sur le cincle plongeur : 
http://www.oiseaux.net/oiseaux/cincle.plongeur.html 
Ou https://fr.wikipedia.org/wiki/Cincle_plongeur  
 
 
Et comme 2016 sera l’année du Cincle plongeur… à St Laurent le Minier, 
en avant première nous vous informons qu’il y aura une soirée autour d’un 
très beau film sur le Cincle Plongeur le 8 octobre 2016. 
 
Restons connectés. 


