Le système «Au revoir les oies» à l'essai | Marie-France Létourneau | Act...

Page 1 sur 2

Publié le 24 mars 2011 à 08h35 | Mis à jour à 08h35

Le système «Au revoir les oies» à l'essai
Marie-France
Létourneau
La Voix de l'Est
(Granby) Les bernaches qui
s'établissent pour une partie de l'été
au parc Daniel-Johnson, à Granby,
ne sont plus les bienvenues. Le
service des travaux publics mettra à
l'essai un système qui, l'espère le
directeur André Jean, aura pour effet
de faire migrer les oies notamment
vers le Centre d'interprétation de la
nature du lac Boivin.

Des tests seront menés cet été pour tenter de faire migrer les bernaches qui
ont pris l'habitude de passer une partie de l'été au parc Daniel-Johnson.
archives La Voix de l'Est

La présence croissante des
outardes au fil des ans et surtout, de
leurs excréments est devenue
problématique, a expliqué M. Jean.
Certains y élèvent même leurs
couvées. Mais les déjections des
volatiles se retrouvent sur le gazon,
la piste cyclable ainsi que dans le
sable des terrains de volley-ball. Et
elles sont sources de nombreuses

plaintes.
« On souhaite juste qu'elles se relocalisent «, dit André Jean. Pour y arriver, la Ville installera à quelques endroits,
dont sur le plan d'eau, un système baptisé « Au revoir les oies » qui, la nuit venue, imite le reflet des pupilles des
oiseaux de proie, l'un des prédateurs des bernaches. Ce système, qui provient des États- Unis et qui se détaille
environ 500 $ l'unité, se recharge avec l'énergie solaire, indique la nouvelle contremaître aux parcs et terrains de
jeux, Danielle St-Jean.
« En se sentant moins sécuritaires pour dormir la nuit, elles devraient changer d'endroit. On espère que ça va
régler le problème «, dit André Jean. Trois systèmes du genre seront installés au parc Daniel-Johnson. Un autre
sera disposé au parc Jean- Yves-Phaneuf, où les goélands pullulent et souillent la surface de jeu synthétique.
Il y a quelques années, la ville de Magog a mené une opération semblable pour débarrasser ses plages des
bernaches et goélands. Elle a utilisé diverses méthodes, dont des appareils effaroucheurs, qui recréent l'envol
des rapaces. Autres tests
À lire dans l'édition de jeudi
Abonnez-vous à La Voix de l'Est (http://www.cyberpresse.ca/abonnement/lavoixdelest/)
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