C’EST LA MARCHE DES CANARDS !
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banane. Cette évolution a contraint les vastes champs et cultivent le riz trois fois dans Tamilnadu. Les paysans préfèrent cette
paysans à acheter les aliments destinés aux l’année. Dès février, fin de la deuxième dernière option car alors, il leur permet
canards toute l’année, ce qui a rendu cet moisson de paddy, le propriétaire des canards d’écouler une bonne partie de leur stock et par
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Beaucoup de paysans de la zone de mènent au Tamilnadu, traversant ainsi des dans le Tamilnadu est réinvestie dans le
Punchakkari de Trivandrum élèvent des trou- centaines de rizières sur leur parcours. Les renouvellement du stock par l’achat de canepeaux de canards comptant de 5 à 10.000 canards se nourrissent des grains de paddy,de tons. Les propriétaires tirent aussi un revenu
oiseaux. Ces canards, essentiellement des riz sauvage, d’escargots et de petits poissons. additionnel de la vente des œufs au cours de
espèces locales telles que le « chara » et le « Pendant la nuit, ils restent dans les jardins la transhumance.
chempalli »,sont élevés pour leurs œufs et mis près des champs et les ouvriers montent la
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trouvés dans les rizières.Mais avec à la diminu- car on leur prête des vertus thérapeutiques traversés tirent aussi leur épingle du jeu. Non
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paysans ont introduit le système « d’élevage Un œuf de canette coûte environ 0,10 $ EU. Le fumier fertilise leurs jardins et rizières. Pour les
migratoire des canards » tout bénéfice pour propriétaire visite chaque groupe hebdoma- canards « transhumants », cette marche est
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