Le nourrissage entraîne :

NO UR R IR LES
A NIMA UX S A UVAG ES

❖ La fragilité de l’individu
❖ Le développement de maladies
LE CYGNE TUBERCULE

❖ L’accoutumance aux hommes

Une IDEE à REVOIR

❖ La fragilisation des équilibres
✴ Symbole de l’amour et de la pureté,
il fut introduit au 16ème siècle en
Europe centrale, il a colonisé le
reste de l’Europe par la suite.
✴ Il appartient à la même famille que
les oies et les canards. C’est l’un
des oiseaux les plus lourds capable
de voler. Ce végétarien est
monogame. Il peut être migrateur
ou sédentaire selon les conditions
climatiques.
✴ Sa longévité est estimée à 26 ans.
Les femelles pondent une fois par
an 4 à 8 oeufs.
✴ Il défend agressivement son
territoire (1 à 4 ha) provoquant
ainsi la désertion de certaines
autres espèces comme le flamant
rose à Villepey.
✴ Il est classé parmi les espèces
protégées.

La règle numéro un, c'est qu'il ne
faut pas approcher en l'appâtant un
animal dans son milieu naturel. Le
respecter, c'est ne pas le troubler
dans son activité, son rythme, son
comportement

alimentaire.

Il

faut

rester à distance, à l'affût, pour
observer.

Dans son enfance qui n’a pas nourri
canards et autres animaux sauvages
avec les meilleures intentions ?
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Voici quelques éléments qui vous
aideront à comprendre les effets
négatifs du nourrissage et donc
pourquoi c’est INTERDIT.

S I V O U S A I M E Z L ES A N I M A U X S A U V A G ES ,
N E L ES N O U R R I S S E Z P A S .
A.G

LE CANARD COLVERT
✴ Il est monogame mais aime à
changer de compagne chaque
année. Il pourrait atteindre 29 ans
mais vit en moyenne 5 ans.
✴ Vivant dans les zones humides
d’eau douce, il ne va sur terre que
pour nidifier ou se reposer.
✴C’est
un
canard
dit
« barboteur » (il ne plonge pas
entièrement), son régime
alimentaire est très varié : du
poisson aux herbes en passant par
les insectes.
✴ Une partie des effectifs est
sédentaire, l’autre migratrice. Il
est le plus abondant et le moins
farouche des canards sauvages, et
occupe le 6ème rang des espèces les
plus chassées en France.

I LS TROUV ENT TOUT CE DONT I LS ONT BESOIN DA NS LA NATURE.
Le pain n'est pas un aliment naturel, la faune sauvage n’en a pas besoin.

Le nourrissage entraîne :
❖ La fragilité de l’individu : L’ingestion régulière de pain altère l’étanchéité du
plumage. Cela entraîne un changement dans la composition du sébum secrété par le
canard. N’assurant plus sa fonction première de barrière, il est moins protégé contre
les parasites de son milieu naturel.

❖ Le développement de maladies : Comme le botulisme par le pain qui traîne dans
l’eau. Cette maladie cause la mort de nombreux oiseaux tous les ans.

❖ L’accoutumance

aux

hommes : Elle augmente les risques de rencontres

malheureuses notamment pour les petits mammifères qui s’aventurent sur les routes
pour s’approcher des habitations. Elle diminue également l’instinct de recherche de
nourriture.

❖ La fragilisation des équilibres naturels : La sédentarisation des cygnes qui, en
défendant agressivement leur territoire, provoque la désertion d’autres espèces, par
exemple le flamant rose sur Villepey. Trop de nourriture attire également la
prolifération d’espèces nuisibles comme les rats…

Et si le nourrissage des animaux sauvages qui est une forme de
domestication privait les petits d’hommes du plaisir de l’approche, de l’affût,
du silence et de l’observation…

