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La pratique du paddle dérange les
oiseaux même à grande distance
SOURCE SÛRE
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Pratiquer le paddle en hiver menace des oiseaux d'eau: interview de François Turrian Le 12h30 / 1
min. / hier à 12:45

Le paddle dérange les oiseaux d'eau, même à grande
distance. La Station ornithologique suisse à Sempach (LU)
plaide pour une interdiction de cette pratique sportive
dans une zone d'un kilomètre autour des sites où les
volatiles hibernent.
Comparativement à d'autres activités nautiques comme le bateau à rames ou à
voile, le paddle, ou planche à rame, a un potentiel de dérangement supérieur
sur les oiseaux d'eau, indique une recherche effectuée en Allemagne.
Un rapport de la station lucernoise de Sempach va dans le même sens: un seul
sportif sur sa planche peut faire peur à des milliers d'oiseaux à plus d'un
kilomètre.
Le paddle étant à la mode et de plus en plus pratiqué toute l'année, la

Rechercher

problématique s'aggrave, notamment lorsque des oiseaux sont dérangés en
hiver.

"L'homme prédateur"
"Le problème vient de la silhouette érigée de l'être humain. Pour beaucoup
d'animaux, cela évoque l'homme prédateur, l'homme chasseur. Les oiseaux
peuvent s'effrayer même à des distances assez considérables", explique
mercredi François Turrian, directeur romand de l'Association suisse pour la
protection des oiseaux, dans le 12h30 de la RTS.
"Il n'est pas du tout question d'interdire totalement le paddle. C'est un sport
qui est quand même écologique, sans moteur. Je pense qu'il est néanmoins
possible de pratiquer le paddle dans des endroits appropriés sans s'approcher
ou entrer dans les périmètres de protection des oiseaux", précise François
Turrian.
Sylvie Lambelet/gma avec ats
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