
									

							L’Union et l’ASL au quotidien pour le bien vivre ensemble au Parc Entremont ! 

 Roland Walliser, Patrice Nyrek, Frédérique Rousset et Régis Besançon 

 

J U I N  2 0 1 7  

VIVRE A ENTREMONT 

LA LETTRE TRIMESTRIELLE DU PARC 

Inauguration 

    Le bassin biotope a été inauguré le 12 mai par Mon-

sieur le Maire Olivier Becht et Frédérique Rousset  en 

présence de nombreux Elus, de la direction d’EPHR , 

et de nombreux résidents venus fêter l’événe-

ment .Après les discours remettant l’accent sur la pré-

servation de la faune et de la flore du Parc qui est le support et l’agrément du bien-vivre dans notre 

environnement, un pot de l’amitié a réuni les participants à l’ACPE où ont pu se poursuivre les 

échanges dans une ambiance sympathique et conviviale.  

Les corbeaux ... 

Nuisibles ? 
Certainement par leur chant qui vrille nos oreilles du matin au soir voire tard dans 

la nuit.  
Certainement lorsqu’ils attaquent nos écureuils et les autres oiseaux qui peuplent nos bois tels que merles, 
mésanges, roitelets et autres passereaux 
Certainement quand ils salissent de leurs fientes nos biens ! 
L’ASL a donc diligenté des élagueurs pour dénicher ces importuns mais il a été impossible de le réaliser dans certaines zones trop 
pentues et sur des arbres trop fragiles mettant en danger vital les personnes ; donc de nombreuses familles- corbeaux n’ont pu être 
délogées. 
N’étant pas des barbares, comme peuvent le diffuser certains, des suggestions ont été étudiées  sans qu’aucune n’apporte une so-
lution définitive, la meilleure étant d’empêcher la nidification dès leurs premiers essais d’implantation.  

Pourtant nous ne sommes pas sûr de pouvoir continuer à retirer les nids,  comme nous le faisons depuis une 
dizaine d’années,  en effet une plainte à été déposée par des habitants du Parc auprès de l’association Brigitte 
Bardot pour que les corbeaux soient préservés 

Pigeons en ville, que dit la réglementation ? 
Article 120 (extrait) : Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics suscep-

tibles d’attirer les animaux errants, sauvages, ou redevenus tels, notamment les chats, les pigeons, les cor-

neilles ou les rats. 

Donner à manger à un pigeon et 10, 20 voire 30 autres de ses congénères rappliquent créant ainsi 
des concentrations d’animaux à l’origine de nombreuses nuisances. Dégradation des bâtiments, des façades et des balcons par 
leurs fientes et surtout risque sanitaire certain. Les oiseaux trouvent facilement leur nourriture dans la nature, surtout dans l’espace 
naturel de notre Parc ; il est donc inutile de continuer à suspendre des boules de graisse à vos balcons qui attirent les pigeons.  

Retrouvez-nous sur le  
web 

www.parc-entremont.fr 

Bonnes vacances à tous…  


