NE DONNEZ PAS DE PAIN AUX OISEAUX

Voici quelques raisons importantes de
ne pas donner de pain aux oiseaux :
Le pain n’est pas nutritif, il n’est que bourratif et il empêche les oiseaux de
se nourrir des insectes et des plantes favorables à leur bonne santé et à
leur croissance.
Le pain est particulièrement mauvais pour les canetons et les oisons.
Étant donné qu’ils grandissent très rapidement, ils ont besoin d’une
alimentation équilibrée incluant des protéines. En période de croissance,
une mauvaise alimentation entraîne rapidement des problèmes osseux et
des malformations (voir ci-dessous).
Le pain mouillé est collant et, s’il reste coincé dans le système digestif de
l’oiseau, il peut causer une occlusion et une fermentation qui entraîneront
sa mort. Mais cela peut aussi se produire avec un petit morceau de pain
sec ou rassis !

Nourrir ou ne pas nourrir
Le Nichoir déconseille fortement de nourrir les oiseaux aquatiques à la
main puisque les oiseaux habitués aux humains font face à de nombreux
dangers et ont de la difficulté à survivre dans la nature. L’évidence
suggère que cela encourage certains oiseaux à ne pas migrer, les
exposant à la famine et aux engelures. Ils sont également plus à risque
d’être blessés par les chiens ou les voitures que les oiseaux qui ont peur
de l’homme. Si, toutefois, vous décidez de nourrir les oiseaux aquatiques,
donnez-leur de la moulée pour canards ou dindons d’élevage, un
aliment équilibré qui leur offrira les nutriments dont ils ont besoin.
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L’AILE D’ANGE
est une malformation des os. Elle survient
pendant la croissance de l’oiseau et est due
à une mauvaise alimentation, qu’il s’agisse
de pain ou de graines pour oiseaux.
C’est une malformation irréversible.
À ce stade, il est donc impossible de le
soigner et il ne pourra jamais voler.

