
tt§§§_ffi "§ &§R"&A"S@ffi ffi &E ffi

P, prin pour les canards et
les cygnes : la LpO dit "non"

les défenseurs des oiseaux
mettent en garde contre
cette habitude gui peut
s'averer fatale.
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connue sous le nom d,ailes
o'ange qui empêche l,oiseau devoler.-Avec l,arrivée des beaux
Jours. tes p-romeneurs du diman_
cne so.nt de plus en plus nom_
Drerrx a entretenir ce redoutable
ntuel qui consiste à lancer du
B.uir.aux canards. Dans
r lmagrnaire commun, cette ha_
Dttude part d,un bon sentiment
et renvoie à des souvenirs heu-reuxde moments partagés avec
oes entants ou petits_ànfants.
r ouletqis, il s'agit d,une activitép€rttculièrement néfaste pour

étéete.percuté par une voiiure fau_
te o avoir pu s'envoler â rêrrôrr-a retrou-
yé :ol environnement après
1vyi19te 9ois1é par ra Liguà de
la protection des oiseauxlLpO).
u esr s.ur l'esplanade Robert Vas_
se qu'il.a été lâché. Après untemps d'hésitation, de règards à
1t-",1,":t,u.S3uche pour sè repé_
rer, rl a déployé ses ailes et filéretrouver son "domaine,', de_vant lâ.Caisse a,Épai!n", 
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ài,, "Tiiil %i;iïinom-
breux L'Islois.

ifilliiiïide victimes

,. Selon les estimations, des mil_
uers decanards, oies et cygnes
succomberaient chaque année
llr^ ::Ci-g .alimentairè au pain

les oiseaux aquatiques.
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iÀp à Jeffii::'l:. ":. ulscottes rmposé par

oes crtadins pourtalt bien intèn-
tionnés. Cette a.limentàtion en_

ndre en.effet a" ,àii"uîp.o_gîlg* en.effet de sérieux pro_
Dre.mes .de malnutritio; àI orieine dp défn'-^+:^*^ ^ -origine de déformaûons osseu-

1
\,

En présence de Sabine pla_

1,r^e19,. 
congeillère municipale à

r amelioration du cadre de vie, à
ra ptopreté et aux espaces verts,
Jean-Luc Robinet bénévole etAurélie Amiault soigneuse à laLt,u ont profité de I'occasion
1111 _.pp"ter des consignes
lglt"g nor^r protéger Ies pàmi_
peoes cle la Sorgue.
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Car nourrir les canards ou Iecygne avec du pain blanc estrres dzutgereux pour leur santé.

:.^la]]m:lts.in adaprés au gmen _

rent en eltet les risques de aeve_ropper une malformation

ses nuisibles.aux volaüles juvâ_
niles. Ces malformations lei pri_
vent de leur capacité à volei. ilest par c_onséquent difficile
p3y eu O,{chapper auxpréda_
teurs ou-même aux conàidons
meteorologiques défavorables.
Les cygnes et les canards trou_
vent sut.lr-samment de nourritu_
Il 11"1 

l'"uy et sur les pelouses,
ce sont des herbivores.-

Jean.pierre pAULAtS


