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La Ville de Granby s'attaque au problème des
bernaches au parc Daniel-Johnson
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La Ville de Granby s'attaque à la forte présence des bernaches au parc Daniel-Johnson en
été. On tentera de déplacer les oies vers un endroit plus approprié comme le Centre
d'interprétation de la nature du lac Boivin.
Pour déplacer les oiseaux, la Ville installera à quelques endroits un système baptisé « Au revoir les
oies ». Ce système imite, la nuit, le reflet des pupilles des oiseaux de proie qui sont des prédateurs
des oies canadiennes. Les bernaches auront donc peur et choisiront d'aller ailleurs selon la Ville.
Ainsi, trois unités seront installées au parc Daniel-Johnson.
Au fil des ans, la présence des outardes est devenue problématique. En effet, les bernaches du
Canada laissent des quantités importantes de déjections riches en nutriments. Par exemple,
chaque oie laisse derrière elle deux à quatre livres d'excréments par jour.
« On cherchait un système passif et sans bruit qui pourrait être efficace. Si on pouvait regrouper
l'ensemble de l'habitant, ce serait idéal pour nous », explique le directeur des travaux publics à la
Ville de Granby, André Jean.
Par contre, selon Jean-François Giroux, professeur d'écologie à professeur d'écologie à l'Université
du Québec à Montréal, les méthodes utilisées jusqu'à présent se sont révélées vaines. « C'est
peine perdue d'essayer de les convaincre sans les déplacer physiquement. Les oiseaux sont très
fidèles à leur site de nidification. »
La FAPAQ encourage fortement les gens à ne pas nourrir les outardes, canards et les goélands. En
effet, s'ils manquent de nourriture, les oiseaux vont migrer et le problème va se résoudre
de lui-même.

Important Afin de favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de RadioCanada.ca sera dorénavant signé des nom(s) et prénom(s) de son auteur (à l'exception de la zone Jeunesse). Le nom d'utilisateur
(pseudonyme) ne sera plus affiché.
En nous soumettant vos commentaires, vous reconnaissez que Radio-Canada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou en partie et
de quelque manière que ce soit. Veuillez noter que Radio-Canada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos commentaires seront modérés, et
publiés s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion !

|

0 Commentaires

Les plus récents

29/01/2015 2:15 PM

La Ville de Granby s'attaque au problème des bernaches au parc Daniel-...

2 of 2

Accueil
Grands titres
International
Régional
Politique
Économie
Sports
Arts et divertissement
Santé
Techno
Science
Alimentation
Insolite
Réflexion
Plaisirs

Audio • Vidéo
Dossiers
Interactif
Blogues
Webfictions
Conditions météo
Conditions routières
Conditions de ski
Concours
Témoin

Télévision et radio

Ressources

Centre des membres

ICI Radio-Canada Télé
ICI Radio-Canada Première
ICI Musique

À propos de CBC/Radio-Canada
Aide à la navigation
Boutique Radio-Canada
Centre de production
Comment soumettre un projet
Communiqués
Contenus éducatifs - Curio
Emplois
Foire aux questions
Hyperliens de référence
Mises au point
Nos coordonnées
Publicité
Services français de Radio-Canada
Signalétique
Transparence et responsabilisation
Vente d'archives
Vidéodescription

Baladodiffusion
Cyberlettre
Fils RSS
Mon profil
MP3 en direct
Services mobiles
Widgets

Autres sites
ICI Tou.tv
ICI Musique
ICI RDI
Radio Canada International
ICI Artv
ICI Explora
Jeunesse
CBC.ca
Archives

Partenaires
Sirius
TV5

Conditions d'utilisation

Ombudsman

http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2011/03/25/001-bernaches-granb...

ICI Radio-Canada.ca en page
d'accueil

Relations avec l’auditoire

Tous droits réservés © Société Radio-Canada 2015

29/01/2015 2:15 PM

