
De :
A : enquete.dupferme
Objet : Quelques idées au sujet de l"extension de la ferme pédagogique
Date : vendredi 17 septembre 2021 13:38:40

Mesdames, Messieurs les responsables de la ferme pédagogique, 

Monsieur le Maire, 

L’extension de la ferme pédagogique, une bonne chose en soi, me procure en même temps une inquiétude. Connaissant la situation des chats libres d’Ermont et les conditions
très particulières du terrain sur lequel ces chats se trouvent depuis longtemps, il me semble indispensable de réfléchir en même temps à une solution qui intègre ce groupe de
chats ; cette population est stérilisée, soignée et nourrie, ce qui évite la prolifération avec tous les problèmes que cela poserait à la commune si personne ne s’en occupait
(l’extermination des chats ne règle pas le problème et l’absence totale de chats n’est pas non plus souhaitable pour l’équilibre des espèces : ce n’est pas pour rien que le chat a
été domestiqué depuis la nuit des temps !).  

Maintenant sachant qu’une route est prévue sur l’arrière de la ferme, et au vu de leurs habitudes depuis des années, il apparaît que la seule solution serait l’aménagement d’un
abri à nourriture sur le devant de la ferme, côté route de Franconville. Idéalement ce serait un Chatipi, et la commune serait doublement gagnante :  dans le contrôle de la
population féline et dans son image d’humanité. La ferme présenterait en même temps un aspect pédagogique de plus, car dans une ferme il y a toujours des chats…  

Vous remerciant pour votre attention et espérant que vous tiendrez compte des chats libres d’Ermont afin de les intégrer dans l’extension du projet, recevez, Mesdames,
Messieurs, Monsieur le Maire, mes meilleures salutations,
Véronique Borde
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