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Un faucon contre les pigeons à Auch :
une plainte déposée pour maltraitance
d'animaux

Une association vient de déposer plainte contre la mairie d'Auch qui
emploie un fauconnier pour lutter contre la prolifération des pigeons

L'utilisation d'un faucon pour faire fuir les pigeons ? "La technique utilisée est douce et
naturelle, on aurait pu faire le choix de l’empoisonnement massif", rétorque le mairie d'Auch

L'association Nos Amis Les Oiseaux (NALO) vient de
déposer une plainte auprès du tribunal de grande
instance d'Auch pour mauvais traitement envers
des animaux domestiques .

La plainte vise la mairie d’Auch et la société qu’elle
emploie pour lutter contre le fléau des pigeons en
ville , l’Entreprise de fauconnerie d’effarouchement et
de capture.

L'association estime que "c’est un acte de mauvais
traitement envers un animal domestique  puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe".  Elle plaide auprès du tribunal que «pour respecter ce
règlement, la commune d’Auch doit seulement capturer les pigeons
domestiques (pas avec des rapaces), puis les mettre à mort avec
une des méthodes autorisées».

De son côté, la mairie se dit "ouverte au dialogue mais ces gens ne
se sont manifestés auprès de nous que pour déposer plainte. Le
pigeon est un souci en raison de sa prolifération car il n’a pas
de prédateur.  On nettoie, on piège les pigeons tous les ans mais
tout cela n’est pas suffisant, donc on complète avec l’intervention du
fauconnier qui est un professionnel agréé par l’Etat. La technique
utilisée est douce et naturelle, on aurait pu faire le choix de
l’empoisonnement massif ou du tir à la carabine. Le rôle du faucon
c’est surtout d’effaroucher les volatiles  pour les inciter à aller se
loger plus loin. Il ne laisse pas derrière lui des cadavres d’animaux.»

 

 

Armagnac  Gers : il livre des volailles aux Américains
pour Thanksgiving

FC Auch-Gers  Rugby : Alexandre Barozzi "est conscient
et a retrouvé quelques sensations"

toros  Thomas Dufau : "Ce film retrace l'histoire de ma
passion pour la tauromachie"

Condom  Les Marcellin, viticulteurs de grand-père en
petits-fils

Jazz in Marciac  Dix ans damitié et de bon goût

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 6 heures

Anglet : des SDF interpellés pour vol de
nourriture jetée
Mardi soir, la police a arrêté cinq hommes qui ont
pénétré un magasin. Après leur garde à vue et un
rappel à la loi, ils ont été libérés Lire
 

 

Il y a 7 heures

Bayonne : sa famille attend le rapport
d'autopsie d'Olivier M., détenu qui s'est
suicidé
Me Mathieu Oudin, avocat d'Olivier M., attend des
réponses au geste désespéré de son ex-client de
32 ans, qui a mis fin à ses jours Lire
 

 

Il y a 7 heures

Royan : "remaniement" municipal après
la dissidence de trois élus de la majorité
Les délégations assurées par Pascal Révolat,
Véronique Willmann et Jackie Duverger ont été
partagées entre quatre autres adjoints au maire Lire
 

 

Il y a 9 heures

US Dax : Jérémy Dumont, requalifié,
pourra jouer contre Lyon
Le deuxième ligne, jugé pour une bagarre lors du
match de la 10e journée, pourra jouer samedi Lire
 

 

Il y a 9 heures

Arcachon : il squatte un bateau puis un
hôtel, et se fait arrêter
Le jeune homme de 21 ans a été arrêté grâce à ses
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