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SUIVEZ L'ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

(http://www.leparisien.fr)

Créteil

ET SES ENVIRONS

Créteil est la commune la plus peuplée de son département du Val-de-Marne, dont elle est le
chef-lieu. Ville modeste et paisible jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, Créteil connaîtra par
la suite une ... > Afficher la suite

Créteil : vous leur donnez du pain,
ils tombent malades
Agnès Vives | 20 Mars 2015, 18h00 | MAJ : 20 Mars 2015, 18h00

#

Créteil, ce vendredi. Les Cristoliens donnent régulièrement du pain aux oiseaux, canards et oies du lac de Créteil. Trop, selon un
collectif qui lance une pétition. (LP/A.V.)

« Maman, maman, on va donner du pain aux canards. » Une phrase enfantine qui donne souvent lieu à une sortie familiale. Mais à
Créteil, ce ne sont plus quelques quignons de pain dur jetés ça et là aux canards, aux oies ou aux cygnes qui voguent sur le lac
mais des sacs entiers déversés à répétition.
Un collectif d’amoureux du lac, photographes amateurs, vient de lancer sur son site une pétition (http://laccreteil.fr/) pour alerter
sur ce nourrissage sauvage et massif ayant de graves conséquences pour la santé des oiseaux. La situation serait similaire sur les
bords de Marne. Ils réclament la mise en place de panneaux d’affichage pour informer le public.

!

« On se retrouve aujourd’hui avec une situation déraisonnable, s’alarme Michel Noël, à l’origine du site Internet
(http://actualites.leparisien.fr/internet.html) de défense du lac. Le trésor de Créteil est en train de devenir une poubelle. Les gens
jettent des baguettes entières, mais aussi des reliefs de blancs de poulet, des restes d’agneau et même du pain moisi.Ce qui attire
les rats. »
Or, cette nourriture n’est pas du tout adaptée à l’organisme des oiseaux. Seuls les oiseaux de mer assimilent le sel contenu dans le
pain. La levure pose aussi problème à ces herbivores qui le ventre gonflé, ne mangent alors plus la nourriture qui leur est
nécessaire. « On constate des malformations, du blanc dans les plumes ou encore des problèmes d’ailes d’ange », s’inquiète
Michel Noël. Les plumes mal positionnées empêchent les oiseaux de voler normalement. Ils risquent alors de ne plus pouvoir
échapper aux prédateurs ou encore poursuivre leur migration.
Ce vendredi matin, au niveau de l’embarcadère, les Cristoliens venus distribuer du pain rassis aux pigeons et aux canards ne
voyaient pas le mal. « On ne va pas jeter du pain, quand même, c’est pas bien », confie cet habitant, ignorant les conséquences
de son geste. Son comparse ajoute : « C’est écolo, et puis les canards aiment ça. » D’autres apprécient de voir les palmipèdes
plonger dans l’eau pour attraper les morceaux de pain.
La municipalité de Créteil « est bien consciente du problème. L’agglomération Plaine Centrale a lancé la fabrication de panneaux
d’affichage. Leur installation devrait suivre rapidement. » Agnès Vives
> Venez débattre et poser vos questions sur nos forums ! (http://forum.leparisien.fr/laparisienne)

leparisien.fr

Voir tous les articles de la rubrique$ (/creteil-94000)

Créteil : les derniers articles
Académie de Créteil : «On est passé de 13%
d’élèves décrocheurs à 9,1%»
(http://www.leparisien.fr/creteil94000/academie-de-creteil-on-est-passe-de13-d-eleves-decrocheurs-a-9-1-20-03-20154621395.php)
778 766 électeurs du Val-de-Marne ont à
départager 139 binômes
(http://www.leparisien.fr/ablon-sur-seineSaint-Maur 1 : le candidat du Front national
94480/778-766-electeurs-du-val-de-marne- se défend de tout dérapage
ont-a-departager-139-binomes-20-03-2015(http://www.leparisien.fr/ablon-sur-seine(http://www.leparisien.fr/saint-maur-des4621479.php)
94480/le-tract-de-la-cgt-94-derange-olivierfosses-94100/saint-maur-1-le-candidat-ducapitanio-ump-20-03-2015-4621667.php)
front-national-se-defend-de-tout-derapage20-03-2015-4621519.php)
Boissy-Saint-Léger : tout savoir sur les
métiers du cheval
Le tract de la CGT 94 dérange Olivier
Capitanio (UMP)

(http://www.leparisien.fr/boissy-saint-leger94470/boissy-saint-leger-tout-savoir-sur-lesmetiers-du-cheval-20-03-2015-4621451.php)

Participez aux dictées de Boissy-Saint-Léger
et Créteil
(http://www.leparisien.fr/boissy-saint-leger94470/participez-aux-dictees-de-boissy-saintleger-et-creteil-20-03-2015-4621365.php)

