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La régulation des
pigeons en question
Dans une longue lettre ouverte adressée aux élus, l'association
Nos Amis les Oiseaux (NALO) critique vertement la politique de
régulation de l'avifaune de la CUS, qu'elle estime aussi cruelle
qu'inappropriée. Olivier Bitz, l'adjoint strasbourgeois en charge
du dossier, lui répond.
Pour Pascal Cousin, président de l'association NALO, la Communauté
urbaine de Strasbourg, a, en matière de régulation de l'avifaune, tout
faux. En effet, la collectivité « continue les campagnes de capture et de
gazage des pigeons » au lieu de s'attaquer à la racine du problème,
estime le militant. Ainsi, dans un courrier adressé au maire de
Strasbourg et au président de la CUS, Pascal Cousin, citant une note de
la DRIRE (*), souligne : « Une étude réalisée par l'ISTAV (**) fait
apparaître que ...

Les frais de capture engagés par la Ville sont
de 15 000 € en 2006-2008 à 6 000 € cette anné
l'adjoint en charge du dossier, Olivier Bitz, les
céréaliers du Port-du-Rhin ont porté leurs fruits
archives DNA)

Manuel Plantin
(*) Datée du 18/11/09 et consultable en ligne dans les archives des « Faits
marquants ». (**) Institut Scientifique et Technique de l'Animal en Ville. (***)
L'association suggère de recourir à des graines contraceptives.

Pour lire l'article complet :
accédez aux archives de dna.fr
Les articles de la rubrique Strasbourg du Vendredi 27 Août 2010 :
la verite sur peter pan
agenda pecheurs
les abonnements sont de saison
article sans titre 000010329
la memoire des malgre nous
grand format
des prefabriques au college vauban
les autres colleges renoves
la porte pokrovski
pochette surprise
aujourd hui permanences services urgences
agenda loisirs
article sans titre 000010435
bertrand neu couturier
dans la ville et tout autour
article sans titre 000010445
option hilton serait privilegiee
bob ans cherche un foyer
70e anniversaire de incendie de la grande synagogue
3000 tonnes acier deplacer
plongee dans le grand vert
pour que envole indifference
agenda
une pierre deux coups
la decouverte du moyen age
appel au rassemblement
vite lu
vite dit
le bruit des glacons
poetry
salt
article sans titre 000010674

© Dernières Nouvelles D'alsace, Vendred
2010.
Droits de reproduction et de diffusion rés

