ENSEMBLE POUR UNE CAMPAGNE PROPRE

Comme chaque année, le nettoyage du printemps a permis de débarrasser la nature
de ses nombreux déchets abandonnés par l'homme. Et, tout au long de l’année, les agents
communaux ainsi que certains promeneurs ont ramassé de nombreuses cannettes, bouteilles
et aussi paquets de cigarettes, jeux à gratter, papiers etc... que des personnes de tout âge,
au stade, au bord des routes, n'importe où.... abandonnent volontairement sans penser
ni
à
la
pollution
visuelle,
ni
aux
risques
pour
la
biodiversité.

LES DECHETS JETES DANS LA NATURE
SONT DE VERITABLES DANGERS.
Petits mammifères pris aux pièges dans les bouteilles ou cannettes.....
Verres brisés avec risque de coupure, ou par effet de loupe,
risque d'incendie.....
Animaux avec la tête ou le corps coincé dans des objets abandonnés,
mourant de faim et de soif…
Lorsque des déchets finissent dans les prés ou dans les champs qui donnent du fourrage,
ils restent souvent dissimulés dans l'herbe haute.
Comme la récolte des fourrages est aujourd'hui mécanisée, les machines fauchent et
hachent l'herbe qui sera ensuite ensilée et conservée pour l'hiver. Les corps étrangers
solides, comme les cannettes en aluminium ou les bouteilles en plastique, mais aussi les
clous ou les objets métalliques perdus ou abandonnés, sont broyés en petits morceaux
acérés et dangereux ou nuisibles qui finissent dans l'estomac des animaux.
Les animaux sont alors victimes de lésions internes, d'infections et de douleurs. Ils cessent
de manger, maigrissent et peuvent, au pire, trouver la mort. Parfois, une opération
onéreuse payée par les familles paysannes permet d'éviter la mort de l'animal.
Des corps étrangers solides et rigides peuvent en outre endommager les machines et leur
réparation engendre aussi des coûts importants.
Les mégots de cigarette et les crottes de chien qui se retrouvent dans l'herbe destinée à
l'affouragement du bétail présentent aussi un risque sanitaire non négligeable.
Alors SVP, lors de votre prochaine promenade, n’oubliez pas de prendre un petit sac
et si vous croisez une cannette ou un sac en plastique sur votre route, ramassez-les.
En effet il s’agit de faire en quelques secondes ce que la nature ne parvient pas
à faire avant de très nombreuses années !
MERCI

