Sur la piste

Des
Un chien à l’aéroport
!
Brian Edwards travaille à l'aéroport
Cherry Capital, aux États-Unis.
Parmi ses tâches, il patrouille le site
pour s’assurer que les oiseaux et
les animaux restent loin des pistes.
Depuis quatre ans, son chien Piper
lui donne un bon coup de main.

Dans tous les aéroports,
on cherche à éviter les
impacts entre les animaux
et les avions. Il en va de la
sécurité des animaux et
des gens. On évite aussi
d’endommager
les appareils.

Pour éloigner
les animaux des
pistes, Piper n’a
pas son pareil !
Allez, ouste les mulots !
Les petits rongeurs
ne doivent pas creuser
leur terrier sur le site de
l’aéroport. Ils attirent
des prédateurs plus gros
comme les renards et
les oiseaux de proie.

Obéissant et habile chasseur,
Piper a les aptitudes idéales
pour ce boulot ! Il a aussi
suivi un entraînement pour se
familiariser avec l’environnement
particulier d’un aéroport.
Il y a des bruits forts, beaucoup
de gens et toutes sortes
de véhicules.
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En route ! À bord de la
camionnette, Brian et Piper
font leur ronde. Brian croit
avoir vu des canards.
Il ralentit. Piper comprend
que ce sera bientôt son tour.
Lorsque la portière s’ouvrira,
il ira déloger les intrus.

Du haut des airs, un
pilote voit un renard sur
la piste. Il appelle la tour
de contrôle. Piper aura
le temps de s’y rendre
pour chasser le renard
avant l’atterrissage.
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L'équipement
de Piper

Ces lunettes
pour chiens le protègent
des rayons UV.
Elles empêchent aussi
le sable, soulevé par
les hélices, et les insectes
d’entrer dans ses yeux.

Le sais-tu ?

Le bruit d’un avion au
décollage fait 135 décibels.
C’est très fort car, à partir
de 120 décibels, on ressent
de la douleur. On mesure
l’intensité des bruits à l’aide
d’un sonomètre.

Ces coquilles
pare-bruit sont
essentielles sur
les pistes !

Piper porte toujours
cette veste au travail.
Elle le protège
des égratignures.
La poignée sur le dos
sert à hisser Piper
à bord de la
camionnette.
Piper marche « pattes
nues ». Les bottes le
privent des informations
provenant du sol. Mais
si on doit absolument
protéger ses pattes, il en
a deux paires… pour ses
quatre pattes !
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Comme les chiens policiers,
Piper a sa trousse de
premiers soins dans la
camionnette. Elle contient
un masque à oxygène pour
chien, une attelle pour
maintenir une patte cassée,
des bandages, etc.

