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Vivre ensemble avec la faune

Chaque printemps, des cygnes, canards, mésanges ou encore lapins donnent naissance à des petits à Créteil.
C'est bien sûr une joie que d'observer ces bébés découvrir le monde, mais pour leur survie et leur bien-être, il faut
toutefois adapter certains comportements. En effet, cette période d'apprentissage est particulièrement difficile pour la
faune sauvage en milieu urbain, car en plus de la prédation naturelle, il faut intégrer la cohabitation avec les
habitants, visiteurs, usagers, et leurs animaux de compagnie.

Voici donc quelques précautions à prendre pour favoriser l'harmonie entre les humains et le reste de la faune :

" Ne pas donner de pain, qui est toxique et entraîne des malformations irréversibles ;
" Ne pas laisser ses chats errer librement. Redoutables prédateurs, ils font chaque année des ravages ;
" Tenir ses chiens en laisse et ne pas les laisser s'approcher des roselières, où ils bousculent les nids ;
" Ne pas laisser de déchets domestiques ou de pêche derrière soi et éviter le matériel dangereux (hameçons
tridents avec ardillons par exemple) ;
" Ne pas faire de feu ou de barbecue sous les arbres ;
" Observer les animaux à distance, ne pas s'approcher ;
" Ne pas relâcher d'espèces invasives (tortues de Floride par exemple) dans la nature.
Précautions à suivre

POUR RAPPEL
Petit guide du bon comportement dans la nature réalisé par Patrick TRIPLET
•

Ce guide est une invitation à un comportement respectueux et dont l'adoption permettra de conserver la nature
sans avoir à la mettre sous cloche.
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