Noyades d’oiseaux
dans les abreuvoirs :
Comment les éviter
Les cuves rondes en tôle galvanisée ou en PEHD (Polyéthylène haute
densité) cons tuent un piège mortel pour les oiseaux qui viennent
boire ou se baigner ou tombent simplement dedans. La profondeur et
les bords lisses ne laissent en général aucune chance : l’oiseau épuisé
meurt de noyade ou d’hypothermie.
Les rapaces, qui d’ordinaire ne boivent pas, peuvent en période de
forte chaleur tenter de se désaltérer dans ces abreuvoirs. En sont plus
fréquemment vic mes : le milan royal, le faucon crécerelle, la buse variable, l’épervier. Chez les rapaces nocturnes, ce sont principalement la
choue e hulo e et la chevêche d’Athéna qui sont trouvées noyées.
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Une branche ou un piquet d’acacia posé dans le fond de l’abreuvoir et appuyé en oblique sur le rebord ne constuent pas une solu on sa sfaisante : les grands oiseaux, au plumage alourdi par l’eau, ne peuvent en général
pas sor r. De plus, en fonc on du niveau d’eau, le bois flo e par ellement et devient un point d’appui instable.
Enfin, les chevaux ne supportent en général pas les piquets dans l’eau et les re rent.

LA SOLUTION : Couverture par elle en grillage avec créa on d’un plan incliné
Grillage maille 26X26mm soudée
Fil galva ø 2mm

Plan incliné à 120°

Excédent replié à l’extérieur pour main en
par fil de tension

Fil de tension galva pour
main en du grillage

Couvrir entre un ers et la moi é de l’abreuvoir avec du
grillage en réalisant un plan incliné permet à tout animal
tombé dans l’eau de ressor r sans dommage. Le grillage
n’altère pas la qualité de l’eau, n’empêche pas le remplissage et ne diminue pas le volume d’eau disponible.
Un oiseau découvert vivant dans un abreuvoir doit être emmailloté dans une servie e, mais pas fro é. Il doit souvent
être déchoqué et réchauﬀé graduellement.

Contactez dans ce cas le Centre ATHENAS
03 84 24 66 05 ou centre@athenas.fr
ou dans une autre région consultez www.uncs.org
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