L’immigration invasive
perruches à collier

des

Cet article que je vous soumets, chers lecteurs de RL, en
cadeau de Noël, est à double lecture. Première lecture, ce

sont des extraits d’une enquête en 2017 de FR3 région ;
deuxième lecture, le même texte où vous remplacez le mot
« perruches » par « migrants illégaux ». Où l’on voit que les
mises en garde, les principes de précaution et les
possibilités de lutte contre une immigration invasive ne
peuvent s’appliquer qu’aux oiseaux. Bonne lecture et bonnes
fêtes à tous.
<< Leur nombre a explosé dans les parcs d’Île-de-France. Les
perruches à collier, importées pour le plaisir de quelques
propriétaires, ont quitté leur volière pour recouvrer la
liberté. Loin de leur terre natale, elles ont su trouver de
nouveaux repères. Mais au-delà de la sympathie qu’elles
inspirent aux promeneurs, leur présence pourrait bien avoir
des conséquences insoupçonnées sur la biodiversité. […] Venues
des forêts tropicales d’Afrique ou des terres fertiles d’Inde,
elles se donnent en spectacle, exhibant leur chatoyant plumage
vert vif. […] Leur nombre a été multiplié par 100 en 30 ans.
Et si leur croissance s’envole littéralement, la situation
pourrait devenir incontrôlable.
Classées dans la catégorie des espèces invasives, les
perruches risquent-elles de bouleverser l’écosystème ? Espèces
menacées d’extinction, cultures en danger, nuisances… Les
conséquences pourraient être nombreuses. Et pourtant, aucune
action concrète n’est pour l’instant menée par les autorités
publiques pour les réguler. […] Les perruches parviennent à
s’implanter en […] France. Elles s’installent furtivement dans
les cavités qu’elles trouvent. […] Elles deviennent
inhospitalières pour les […] locaux, qui ne s’y sentent plus à
l’abri […].
Dès décembre, les perruches se dépêchent de faire des petits.
Mais avant de pouvoir pouponner, elles partent en quête d’un
nid douillet. Et quoi de mieux qu’un habitat tout prêt ? Sans
gêne aucune, les perruches voleuses squattent les nids
d’autres oiseaux plus tardifs à engendrer leur descendance.
[…] Dans le jargon, on dit que les perruches sont « invasives

».
L’essentiel de leur nourriture provient pourtant des hommes
[…] malgré l’interdiction de nourrir pigeons et perruches. […]
« mais les gardiens n’osent pas trop intervenir ». Et les
perruches l’ont bien compris. Elles jouent de cet atout pour
survivre, été comme hiver, dans les jardins et parcs
franciliens.
En grand nombre, les perruches menacent les cultures. […] Pour
les spécialistes de la biodiversité, il faut agir avant
qu’elles ne soient trop nombreuses. Car ces oiseaux ont une
extrême facilité à proliférer, comme si la France avait
toujours été leur habitat naturel. Pour le sénateur André G.,
rien ne peut arrêter le développement de la perruche à l’état
naturel. Si l’on s’en tient aux prospections de l’ornithologue
Philippe C., il y a de quoi être inquiet : « À Londres, on les
a beaucoup nourries. Aujourd’hui, il y en a 30 000. C’est
gigantesque : on ne peut pratiquement plus intervenir sur
l’espèce. » Depuis 2008, l’Observatoire de la faune
britannique (Nature England) autorise les Londoniens à tirer
sur les perruches sans posséder de permis. Une solution
radicale pour le moment écartée en France. La loi reste encore
floue.
Selon le ministère de l’Écologie, « l’article L.411-3 du Code
de l’environnement », retranscrit à travers plusieurs
articles, « prévoit la possibilité de procéder ou faire
procéder à la capture, au prélèvement ou la destruction » des
perruches. Tacitement, les autorités comprennent que la «
destruction » dont il est question ne devra arriver qu’en
dernier recours. « Avec le plan Vigipirate en ce moment, ce
n’est vraiment pas possible ! », rappelle Laure A. de l’ODBU
93.
D’autant que les perruches disposent d’un capital sympathie
très fort auprès du public. Certains experts évoquent la
possibilité de stériliser les perruches. Mais le procédé est

très complexe à mettre en place : opter pour la voie
chirurgicale nécessiterait d’attraper les volatiles. Un coût
et une dépense humaine trop importants. Quel que soit le
dénouement, les colonies installées en Île-de-France sont bien
ancrées. >>
Cette double lecture étant terminée, souriez et ne m’accusez
pas d’inciter à la haine ornithologique. J’en veux pour preuve
que la photo de la perruche ci-dessus a été prise dans mon
jardin samedi où je la laisse se nourrir des boules de graisse
destinées normalement aux mésanges.
Roger Champart
P.-S. – Le texte complet de l’enquête est sur :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/in
vasion-perruches-collier-1069125.html

