
MENU

Abonnez-

vous

  Se

connecter
Accueil  /  Pays de la Loire /  Sablé-sur-Sarthe

#Sablé-sur-Sarthe #Le Mans #Pays de la Loire #La Flèche

Sablé-sur-Sarthe. Battue aux pigeons : une nouvelle plainte
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Une seconde association dépose plainte pour maltraitance contre la Ville de Sablé et le chasseur engagé pour abattre des pigeons à la
carabine.

Nouvel épisode dans l’affaire de la battue à la carabine sur les pigeons, menée la semaine passée dans le centre-ville de Sablé-sur-Sarthe. Après
l’association Lapalomatriste, dédiée à la protection des pigeons, l’association Nos amis les oiseaux (Nalo) annonce porter plainte à son tour contre
la Ville et le chasseur.

Dans un courrier, adressé au procureur du tribunal de grande instance du Mans, l’association Nalo dénonce le fait qu’environ 400 pigeons aient
déjà été tués «  par tirs d’arme à air comprimé et autres actes de maltraitance ». »

Textes de loi à l’appui, l’association, basée dans l’Eure-et-Loir, dénonce la méthode utilisée par le chasseur, qui provoquerait des blessures, et donc
des souffrances, chez certains pigeons.

Second argument : la battue serait inutile à long terme. «  Les lieux de nidification, libres à la suite des massacres, attireront tous les pigeons
domestiques de France et de Navarre jusqu’à saturation des sites ! Ce phénomène a déjà été étudié.  »
D’après l’association, pour respecter la réglementation, la commune de Sablé «  devrait seulement capturer les pigeons domestiques, pas
avec des rapaces, puis les mettre à mort avec une des méthodes autorisées.  »
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La Ville de Sablé-sur-Sarthe a déclenché une polémique en engageant un « chasseur » de pigeons. Une battue à la carabine à air
comprimé s’est déroulée de lundi à jeudi soir.

Sablé-sur-Sarthe. Battue aux pigeons : une nouvelle plainteOuest-France.fr   

           

La Ville de Sablé-sur-Sarthe a déclenché une polémique en engageant un « chasseur » de pigeons. Une battue à la carabine à air comprimé s’est déroulée de lundi à jeudi soir. | OUEST-FRANCE



https://www.ouest-france.fr/
https://abonnement.ouest-france.fr/?int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=bouton-jaune-menu&marquesource=OF&marquepref=&ida=6562040
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sable-sur-sarthe-72300/sable-sur-sarthe-battue-aux-pigeons-une-nouvelle-plainte-6562040?login
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sable-sur-sarthe-72300/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sable-sur-sarthe-72300/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-fleche-72200/
https://www.ouest-france.fr/
https://abonnement.ouest-france.fr/?int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=page-article_boutonjaunehaut&marquesource=OF&marquepref=&ida=6562040
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sable-sur-sarthe-72300/info-ouest-france-le-prefet-demande-l-arret-de-la-battue-aux-pigeons-sable-sur-sarthe-6559505

