Ne nourrissez pas les animaux sauvages

aux Territoires du Nord-Ouest

Que ce soit à la maison ou au chalet, le simple geste de nourrir un animal
sauvage peut sembler anodin, mais peut avoir des conséquences graves pour
l’animal lui-même et l’humain. La nourriture humaine risque de les rendre
malades, de les blesser à la bouche ou à la gorge et même de les tuer. Elle ne
leur convient tout simplement pas.
En outre, en les nourrissant, vous pouvez créer une dépendance alimentaire et
ils perdront la capacité de se nourrir eux-mêmes.
Il est encore plus dangereux de les nourrir à la main, car rien ne garantit que
l’animal sache différencier vos doigts de la nourriture.
Les animaux sauvages que vous nourrissez peuvent :

• perdre leur crainte naturelle des humains et s’habituer à être nourris.
En nourrissant les animaux sauvages, vous mettez les gens en danger et
surtout les enfants.

• agir de façon imprévue. Un animal sauvage peut juger qu’il est en
danger et attaquer les humains pour se défendre, y compris les enfants.

• s’habituer à côtoyer les humains et on devra peut-être les abattre pour
assurer la sécurité des humains.

• suivre l’odeur d’aliments ou de déchets mal entreposés à l’extérieur

d’une maison ou d’un chalet et causer des dommages à la propriété. Si
vous entreposez des poubelles et de la nourriture pour animaux de
compagnie à l’extérieur, assurez-vous de le faire adéquatement.

• présenter un danger pour les humains s’ils s’en approchent trop, car
certains animaux peuvent transmettre des maladies, comme la rage.

• changer leur comportement si vous les nourrissez. Il peut devenir
difficile de reconnaître si un animal sauvage se rapproche parce qu’il
veut être nourri ou parce qu’il est malade. Des animaux sains risquent
ainsi d’être abattus.

Rappelez-vous : il est dangereux de nourrir les animaux sauvages.

