Évitons de nourrir les canards!
Bien qu’il soit très amusant de nourrir les canards pour les voir se dandiner de plus
près, il faut savoir que cette pratique cause beaucoup de torts à ces bêtes que l’on
croit aider en plus de nuire énormément à l’environnement.

Nourrir les canards perturbe leurs mœurs; ils ne cherchent plus leur
nourriture, ils se fient aux humains pour l’acquérir.
Ils ne mangent plus la nourriture que Dame Nature leur offre:
plantes aquatiques, petits gastropodes, insectes… il s’en suit donc
un déséquilibre dans la chaîne alimentaire.
De plus, à l’automne, ils ne ressentent plus le besoin de migrer puisqu’ils ne voient pas les stocks
naturels de nourriture diminuer à mesure que le temps se refroidit.
L’abondance de la nourriture que les humains leur donne ainsi que
son accès facile favorise l’expansion des populations de canards.
Ainsi, on pourrait retrouver plusieurs familles de canards sur un lac
qui, de façon naturelle, fournit de la nourriture pour n’en soutenir
qu’une ou deux.
Une densité accrue de canards sur un lac favorise le développement
de maladies et la propagation d’épidémies.
La nourriture qu’ils ne mangent pas se retrouve au fond du lac où elle est
décomposée. Ce processus requiert de l’oxygène et libère divers nutriments qui
peuvent faire proliférer les algues. La nourriture en surplus pollue les plans d’eau.
De plus, cette nourriture est un endroit propice à la production de bactéries nuisibles ou pathogènes, autant pour les oiseaux que pour les humains.
Les canards produisent cinq fois plus de coliformes fécaux qu’un
humain, de quoi faire diminuer rapidement la qualité de l’eau et
rendre un lac non-baignable lorsqu’ils s’y retrouvent en trop grand
nombre.
Si vous tenez à aider ces jolis oiseaux, il est préférable
d’investir du temps ou de l’argent dans un
organisme qui les protège. Vous serez ainsi certains que vos
gestes auront une répercussion positive sur ces populations.

