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ÉCOLOGIE
GESTION DE L'AVIFAUNE
Diminuer la population et les regroupements de
pigeons sur la ville, sans recourir à l'euthanasie.
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INTRODUCTION

considérant ce qui suit
Les oiseaux capturés par les piégeurs sont souvent tués par des méthodes barbares et expéditives comme à coup de
bâton, passés en chambre de décompression explosive, abattus au gaz carbonique pur (une mort douloureuse) ou
étouffés dans des sacs en plastique après avoir absorbé de l'alphachloralose et parfois même étouffés dans ces
mêmes sacs sans avoir absorbé aucun produit ou poison!
Le nombre de pigeons d'une commune ne peut croître à l'infini, en effet, passé un certain seuil, dépendant de
l'abondance de la nourriture disponible et de la capacité des lieux de nidification, leur nombre n'augmente plus
même si l'homme n'intervient pas et que ce nombre ne peut être très élevé. D'autre part si des animaux sont abondants dans un lieu donné il faut en chercher la raison dans l'écosystème et tuer une espèce sans intervenir sur le
milieu ne servira finalement qu'à ce qu'une autre prenne la place (corneilles à la place des pigeons ou goélands,
mouettes, etc.).
Il existe maintenant un consensus chez les spécialistes de la question aussi bien aux U.S.A., en Grande-Bretagne,
en Australie, qu'en Europe, sur le fait que tuer massivement et régulièrement les pigeons biset marrons ne sert à
rien. Les pigeons occupent pratiquement toute la planète et sont capables de franchir des distances importantes.
Une fois qu'une partie de la population a été éliminée, il reste plus d'espace et de nourriture. Cette éradication fera
un vide qui va attirer toutes sortes d'espèces opportunistes dont beaucoup de pigeons qui se reproduiront rapide ment.
Le pigeon de ville (biset) est une espèce peu dangereuse pour l'homme car les bactéries, virus, parasites et champignons qu'il peut héberger sont très spécifiques à son espèce et non transmissibles à l'humain. Ce n'est pas une in vention, les meilleurs vétérinaires le déclarent et c'est prouvé empiriquement sur le terrain par une expérience mil lénaire de cohabitation de l'homme avec les pigeons biset (pigeons voyageurs au moyen orient entre autres). Cherchez donc une étude scientifique indépendante et contradictoire prouvant que cet oiseau est dangereux pour
l'homme; elle n'existe pas! Les pigeons de ville ne sont pas un risque sanitaire, contrairement à ce qu'on affirme.
C'est connu depuis longtemps déjà : selon le Comité mixte OMS/FAO des experts des zoonoses - Rome 1959 "Les pigeons qui vivent en liberté dans les villes de même que les étourneaux et les moineaux ne présentent qu'un
risque faible pour la santé publique".
La LPO et certains ornithologues préconisent d'installer des nichoirs à faucon pèlerin. Ces rapaces sont censés tuer
les pigeons par prédation naturelle. On crée ainsi une situation artificielle qui engendre une spécialisation du fau con pèlerin en tueur de pigeons. Outre l'aspect cruel du procédé puisque en fait on continue les destructions, ce
genre d'intervention qui consiste à faire proliférer des rapaces en voie d'extinction est dangereux. N'oublions pas
que les écosystèmes sont très fragilisés et que les oiseaux souffrent énormément. Il a été rapporté que parfois des
faucons crécerelle (un rapace plus petit) occupent les nichoirs prévus pour le pèlerin. Ces petits faucons crécerelle
s'attaquent alors aux moineaux domestiques qui sont une espèce en voie de disparition en Europe. D'autre part les
faucons pèlerins attirés en zone urbaine en profitent pour chasser les pigeons voyageurs domestiques. En effet les
colombophiles habitant en banlieue subissent les razzias continuelles de ces rapaces et c'est le raz le bol pour
beaucoup d'entre eux.
Il a été prouvé que les personnes qui donnent à manger aux oiseaux ne sont pas responsables des surpopulations
éventuelles des espèces considérées comme indésirables. Ces nourrissages n'ont qu'une action marginale sur le
nombre de pigeons inféodés à une aire particulière. Les pigeons biset vivent en colonies plus ou moins impor -
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tantes. Et ils stationnent près des sources régulières de nourriture et des nichoirs collectifs. Autrement ces oiseaux
se répartissent un peu partout dans une agglomération. Ces oiseaux ont une capacité d'adaptation extraordinaire,
pouvant vivre aussi bien à 3000 mètres d'altitude (Inde, Himalaya) que dans les oasis du Sahara. Ces oiseaux
peuvent manger dans les centres ville des grandes agglomérations comme Paris, Londres, Rome, Lyon tout ce
qu'ils trouvent (pain, sandwichs divers, viennoiserie, etc.) par eux-mêmes ou en quêtant les dons des humains.
Mais aussi, en zone rurale où peu d'humains leur laissent de la nourriture, ils peuvent se regrouper près des silos à
grain et se déplacer sur des dizaines de kilomètres pour chercher des champs hébergeant les cultures qu'ils affectionnent (On observe parfois dans certaines régions, rarement il est vrai, à la campagne, dans les champs, des co lonies de pigeons biset).
En France l'alimentation de cet oiseau a varié avec les époques. Sous l'ancien régime (Au XVIIe siècle on estimait
le nombre des colombiers en France à 42 000) il vivait à la campagne dans des colombiers ouverts et se nourrissait
dans les champs. La taille du pigeonnier était toujours en rapport avec celle du domaine. L'on comptait en
moyenne ½ hectare par nid. La nuit du 4 août (suppression des privilèges) est la date qui marque le changement
par rapport à l'époque antérieure, les plaintes pour dommages aux récoltes provoquées par les pigeons se répétant
dans les "cahiers de doléances". Ainsi s'élargit le droit de posséder un pigeonnier - de même que celui du bétail à
corne et à laine - mais leur taille diminuera d'autant. Avec le nouveau code rural en 1791, il est autorisé de tirer le
pigeon durant les périodes de moisson ; d'animal domestique, il devint ainsi gibier. Quand le droit de colombier
fut supprimé par la Révolution, le 4 août 1789, l'élevage des pigeons connut en France une très grande vogue.
Ceci fut sans doute dû au profit que les particuliers pouvaient en tirer, mais certainement aussi à la satisfaction de
pouvoir jouir d'un nouveau droit jusqu'alors réservé aux seigneurs. Des colombiers s'élevèrent un peu partout :
c'étaient des constructions de bois posées sur un poteau central. Mais des restrictions survinrent, qui causèrent la
disparition de nombreux pigeonniers : pour limiter les dégâts causés aux cultures, les éleveurs furent contraints de
maintenir leurs oiseaux enfermés au moment de semailles. Pendant les deux Guerres Mondiales, les Allemands or donnèrent la destruction de tous les pigeons (beaucoup prirent le risque d'en cacher quelques couples). Après la
deuxième guerre mondiale où la majorité des pigeons avaient été tués (classés arme par destination car susceptible
de transmettre des informations à l'ennemi), la mode de la colombophilie disparut et le nombre de pigeonniers en
zone rurale décrut drastiquement. C'est pourquoi cette espèce n'est plus classée comme nuisible mais a conservé
son statut de gibier.
Le nombre de pigeons résidant dans une ville dépend de la quantité de nourriture disponible et du nombre d'endroits potentiels susceptibles de servir de nichoir. Les nichoirs sont toujours en nombre insuffisant par rapport aux
couples d'adultes qui veulent se reproduire. Un nombre important de pigeons sans nichoir se regroupe dans des
dortoirs. La mortalité des jeunes peut être très importante. Très souvent dans les zones urbaines les colonies de pi geons stationnent (pour les oiseaux sans nichoirs dorment) près des sources de nourriture. Même dans les grandes
villes les pigeons peuvent se déplacer sur plusieurs dizaines de kilomètres pour se nourrir.
Les pigeons de roche (biset) sauvages sont de la même espèce que les pigeons voyageurs qui ont été si utiles à
notre pays dans le passé. Et avec les nanotechnologies, ils sont encore utiles et pourraient rendre de grands ser vices en temps de guerre. L'armée a utilisé 60 000 pigeons au cours de la première guerre mondiale. Ces
pigeons,confiés aux soldats du front, étaient munis d'un tube en aluminium fixé à une patte.Ils partageaient la vie
des "poilus" et ses risques. Lorsque tous les moyens ordinaires étaient détruits :télégraphe, téléphone et systèmes
optiques et qu'aucun coureur humain ne pouvait rejoindre l'état-major à travers un terrain intenable, on lâchait un
pigeon avec un message signalant les pertes, les réactions de « l'ennemi héréditaire », les besoins de recevoir ren forts ou munitions, tout ce qui pouvait renseigner les officiers sur les combats. Des milliers de messages ont été
transmis pendant la bataille de Verdun entre autres et parvinrent, en une vingtaine de minutes seulement à l'un des
centaines de camions-colombiers de l'arrière. Personne n'a jamais expliqué comment des pigeons, lâchés au coeur
des combats, ont pu retrouver leurs pigeonniers mobiles. Ceci à travers des nuées de balles et d'obus, des nuages
de gaz et, souvent, l'hiver, les intempéries. Le système était à ce point efficace que mon grand-père, un rescapé de
14-18, répétait : « - Progrés tu parles ! Un téléphone ça tombe en panne, un fil ça se coupe, un pigeon ça survit à
tout ! ».
Des méthodes alternatives durables, efficaces et peu onéreuses peuvent être mises en place car cet oiseau est bien
connu par les colombophiles (des millénaires d'expérience).
Les méthodes alternatives à la destruction ne doivent pas accroître la quantité de nourriture disponible et le
nombre de nichoirs.
Les travaux et actions préconisés visent la meilleure efficacité et certains d'entre eux, peu coûteux et légers,
peuvent être réalisés par les services techniques. Quant aux autres travaux et actions de plus grande importance, il
faut élaborer un cahier des charges pour les faire réaliser par une entreprise avec les recommandations nécessaires.
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Au final, les méthodes alternatives reviennent moins chères qu'une succession de méthodes coûteuses proposées
sur le marché. Elles sont moins barbares et permettent d'obtenir des résultats efficaces et durables. Leur fiabilité ne
repose pas sur la préconisation d'une technique plutôt qu'une autre, mais sur la compréhension des causes d'une
prolifération de pigeons sur un monument un quartier ou une ville.
Les politiques répressives mises en place ces dernières années un peu partout en France sont à abandonner. Elles
consistes en deux volets, propagande contre les nourrisseurs de pigeons, appel à la délation dans certaines grandes
villes, propagande contre les pigeons réservoirs à microbes et moyens mis en place pour verbaliser les colombophiles des pigeons sauvages.
Ces politiques ont montré leur inefficacité sur le terrain, empêchent toute concertation avec les amis des oiseaux,
sont non sélectives (tous les oiseaux sont visés), sont moralement douteuses (les amoureux des animaux sont de venus des délinquants).
Le nourrissage rend-il les oiseaux sauvages dépendants de l'homme? Cet aphorisme serait vrai si la nature était
resté dans l'état qu'elle était il y a ..... disons 100 ans mais maintenant ? Dans l'enfer de l'asphalte des grandes agglomérations modernes, où les rares espaces verts contaminés par les multiples pollutions, les plantes plantées,
coupées n'importe comment etc., nourrir les oiseaux des villes n'est-il pas souvent une nécessité si on ne veut pas
voir disparaître certaines espèces? Même dans nos campagnes en raison des monocultures, de la gestion plus que
chaotique et anthropique des chasseurs et des multiples pollutions, cet argument s'avère parfois faux. Si la population suivait ces interdictions plusieurs espèces qui ne vivent que de rapines ou de dons disparaîtraient où leur
baisse d'effectif risquerait de créer d'autres nuisances à cause d'autres espèces invasives. En fait malgré cette pres sion répressive les habitants continuent à aimer les oiseaux mais parfois se cachent pour nourrir moineaux, pi geons, corneilles, etc.
On ne tolère plus les animaux dans les villes et les "nuisances" qu'ils généreraient. Par contre les pouvoirs publics
acceptent parfaitement la pollution des véhicules automobiles (des milliers de morts par an), et toutes les pollutions chimiques diverses (particuliers et sites industriels), les nuisances sonores (deux roues des jeunes, camions,
etc.), etc.

Une volonté politique
Cette approche de la nature, écologique, implique bien sûr une volonté politique forte et déterminée, car abandonner des années de pratique de destruction et de harcèlement de la population colombophile (interdiction de nourrir
avec amendes), donc une stratégie visant les effets et non la cause, pour une démarche en profondeur et intelli gente, est difficile pour les pouvoirs publics, habitués au dogme être vivant = nuisance = destruction. Une difficul té un peu semblable à celle que recontre un agriculteur qui passe de la culture intensive à la culture biologique. Au
début c'est dur mais après on se rend compte qu'on était dans l'erreur, c'est devenu tellement évident.

6

La maîtrise en zone urbaine
des populations de pigeons
Ces oiseaux posent deux types de problèmes
- un réel :
un surnombre dû à une gestion inconsidérée par les municipalités
On a pu constater que ce n'est pas le nombre total des pigeons d'une agglomération qui est déterminant dans l'im pression subjective des nuisances par les habitants mais les concentrations durables des colonies sur certains
points dits noirs car sources de nombreuses plaintes de riverains.
On note aussi que quelques pigeons peuvent aussi gêner et entraîner ici encore des demandes de la population.
- un subjectif :
La population a peur des pigeons à cause de 40 années de propagande massive disant que ces oiseaux très dangereux transmettent des maladies à l'homme. Et les services communication des villes s'en donnent à coeur joie,
ajoutant une nouvelle maladie tous les deux ans à une liste déjà très longue. On verse de l'huile sur le feu et après
il faut exterminer. Quelle inconséquence pour des faits basés sur la rumeur!

stratégie en 7 points
1 - Etude préalable scientifique et écologique
2 - Communication
3 - Intervention directe sur les gros points noirs
4 - Nichoirs pour contrôler la reproduction
5 - Un ou plusieurs pigeonniers dans les espaces verts
6 - Stérilisation chimique réversible
7 - Protection des bâtiments et règles d'urbanisme

1 - Etude préalable scientifique
et écologique
Une étude préalable permet de mieux appréhender les problèmes liés aux pigeons. Elle identifie avec précision les
causes réelles de la prolifération de ces oiseaux et leurs regroupements dans une ville. Il faut une observation approfondie et minutieuse qui prenne en compte le comportement des pigeons. Les résultats d'une telle étude ne
peuvent pas, être transposables d'une ville à l'autre car toutes ne présentent pas les mêmes particularités.
En fonction de la taille de la collectivité, donc de ses moyens, ce genre d'étude peut être effectuée par un expert
spécialisé ou par les services de la collectivité. Dans les petites villes, une simple carte avec photos et observations
sommaires suffisent.
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2 - Communication
La population a peur des pigeons car on n'arrête pas de lui dire que ces animaux sont dangereux et transmettent
des maladies. Ce qui est non démontré scientifiquement et même faux puisque les colombophiles en contact permanent avec ces oiseaux ne sont pas contaminés. En fait les spécialistes le savent : c'est vraiment un oiseau sans
danger.
Cette peur des pigeons accroît de façon importante le nombre de plaintes. Un classique : une dizaine de pigeons
résident dans une école et les services hygiène se trouvent harcelés par les parents, les professeurs ou instituteurs
pour qu'on intervienne. Alors que 10 pigeons ne représentent absolument aucun danger, ni d'ailleurs ne posent de
problème de surpopulation, une action éventuelle sur les nichoirs pouvant être envisagée.
Il faut donc communiquer, communiquer encore sur la non dangereusité de cet oiseau. Un moyen efficace et peu
onéreux, à traiter en priorité, avec soin pour diminuer durablement les plaintes.

3 - Intervention directe
sur les gros points noirs
Ce sont les grands regroupements de pigeons qui peuvent provenir notamment de jets réguliers et importants de
nourriture sur la voie publique, de silos à grains non protégés, d'ouvrages d'art accueillant un nombre important de
nichoirs collectifs, clochers d'église hébergeant dortoirs et nichoirs, édifice administratif moderne offrant des en droits idéals pour nidifier et près de sources de nourritures, squat abandonné devenu un véritable pigeonnier, etc.
Les solutions à étudier et à mettre en oeuvre peuvent être : protection passive des bâtiments, diminution et/ou dé placement des sources de nourriture, etc. En fait chaque cas est particulier.

4 - Nichoirs pour contrôler
la reproduction
Les nichoirs collectifs naturels sources des naissances doivent être traités en priorités.
Quand on a réalisé les travaux nécessaires sur les bâtiments hébergeant les nichoirs ou les dortoirs collectifs on
observe que les pigeons chassés continuent envers et contre tout à résider près de leurs anciens nids ou dortoirs. Il
peut y avoir une formation de nouveaux dortoirs près de ces lieux et même de nouveaux nichoirs qui se trouveront
très souvent dispersés, peu adaptés et temporaires. On constate donc une création de nichoirs de mauvaise qualité
et dispersés.
Dans ces cas là il faut offrir aux pigeons des nichoirs collectifs artificiels, faciles d'accès et qui permettent d'inter venir sur la reproduction. On remplace les oeufs par des oeufs en plastique. Ces interventions doivent être réalisées à intervalle régulier (chaque semaine les oeufs sont contrôlés). Ces nichoirs collectifs artificiels seront réalisés en même temps (et si possible au même endroit) que les travaux sur les bâtiments visant à diminuer le nombre
des nids et leur capacité sera inférieure à celle des anciens nichoirs collectifs neutralisés.
En fonction des moyens de la collectivité, on pourra utiliser les bâtiments abandonnés (par exemple un ancien
transformateur EDF), créer des petits pigeonniers de toit et des nichoirs fixés en hauteur. Les collectivités en fonction de leur budget pourront faire réaliser les travaux par leur propre service technique ou acheter les modèles vendus par les entreprises.
Nous incitons les collectivités à gérer ces dispositifs par leurs propres moyens (personnel de la mairie) pour ré duire les coûts.
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5 - Un ou plusieurs pigeonniers
dans les espaces verts
Ce dispositif est très controversé. En effet on lui reproche en offrant aux pigeons nichoirs et nourriture d'accroître
le nombre de pigeons dans une aire donnée au lieu de le diminuer. En soulignant qu'ils augmentent la quantité de
nourriture disponible et le nombre de lieux de nidification, sans parler des protestations des riverains proches de
l'édifice. Ces critiques s'avèrent pertinentes pour bon nombre de pigeonniers commerciaux installés actuellement.
Pourquoi? Premièrement les villes font appel à des entreprises sans avoir travaillé sur les points évoqués dans ce
présent rapport, à savoir aucune étude préalable scientifique et écologique, aucune communication, aucune ou une
mauvaise protection des bâtiments et règles d'urbanisme. D'autre part on donne de la nourriture dans les pigeonniers de façon permanente alors que celle-ci doit être distribuée uniquement au début pour appâter les oiseaux. En
faisant ainsi on augmente la quantité de nourriture disponible et le nombre potentiel de sites de nidification. En
plus comme les politiques répressives habituelles sont maintenues, ces pigeonniers ne servent même pas à réduire
les conflits de voisinage et les plaintes qui s'en suivent. Certaines collectivités l'ont bien compris puisqu'elles financent conjointement des pigeonniers et des campagnes de destruction, parfois d'ailleurs c'est la même entreprise
qui s'en charge.
Le grand pigeonnier que nous conseillons ne fonctionne pas du tout sur le même modèle. Tout d'abord il n'est pas
forcément un dispositif indispensable dans la stratégie en six points. Il sert surtout pour les villes d'une taille im portante et a son utilité dans les centres-villes où les nichoirs visés au point 4 ne peuvent être installés. Il peut
contrôler la reproduction des pigeons, fixer les oiseaux dans les espaces verts, contribuer à diminuer les conflits de
voisinage et servir à rendre plus aimable cet oiseau aux riverains quand le point 2 communication est mis en
oeuvre.
Contrôler la reproduction des pigeons.
Dans les conditions du point 4 - Nichoirs pour contrôler la reproduction. On veillera bien à ne pas accroître la ca pacité des lieux de nidification et on ne distribuera pas de nourriture sauf au début.
Fixer les oiseaux dans les espaces verts.
Un tel dispositif peut s'avérer utile. Un exemple : Une place en centre-ville très fréquentée par des touristes et
abondamment pourvue de pigeons et moineaux domestiques. De nombreux pigeons stationnent de jour aux envi rons (au sol ou sur les hauteurs), nichent ou dorment près de cette place. Après être intervenu sur les nichoirs natu rels on peut y implanter un pigeonnier dont la capacité en nids ne doit pas dépasser le nombre de nichoirs naturels
neutralisés.
Contribuer à diminuer les conflits de voisinage.
Les municipalités sont assaillies de plaintes en raison de conflits de voisinage entre pro et anti-pigeons. Peut-être
qu'il serait utile d'inciter les colombophiles à continuer leur pratique habituelle uniquement au pied du pigeonnier.
Servir à rendre plus aimable cet oiseau aux riverains quand le point 2 communication est mis en oeuvre.
Il a alors une vocation pédagogique.
Ce dispositif peut être construit par les services techniques des villes sans acheter les modèles proposés sur le marché, donc pour un coût 3 fois plus faible. La gestion de ce dispositif pourra aussi être prise en charge par les services municipaux toujours pour réduire les frais.
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6 - Stérilisation chimique réversible
Dans les grandes agglomérations comme Paris, Lyon, Marseille, etc., surtout au début, au moment de la première
mise en place de la nouvelle méthode, mais aussi après car il sera long et difficile de neutraliser les nichoirs col lectifs naturels, il est possible de distribuer un produit anticonceptionnel à base de nicarbazine. On peut aussi le
faire en cas de présence massive accidentelle (gros points noirs 3 - Intervention directe sur les gros points noirs).
Ce produit est vendu en Italie et aux U.S.A.. Les études de terrain montrent une réduction du nombre de pigeons
d'environ 50 % par an. Selon des données récemment recueillies sur un site surveillé à San Diego on a constaté
une diminution de 88 % sur 28 mois.
Les graines anticonceptionnelles ne sont pas toxiques à moyen terme (quelques années d'utilisation sans interruption) comme le prouve l'expérience de certaines municipalités. A long terme il serait prudent d'être réservé. De
toute façon pour palier ce risque potentiel il suffit de les distribuer d'une manière discontinue (par exemple trois
années de distribution puis deux d'arrêt).
plus de détails page 43.

7 - Protection des bâtiments
et règles d'urbanisme
Il faut prendre conscience des raisons architecturales conduisant à favoriser l'accueil des pigeons et donc leur pro lifération. En effet des erreurs architecturales majeures peuvent être constatées dans un environnement plus que
propice à la prolifération des pigeons. Et dans ce contexte, nous préconisons des travaux à réaliser pour limiter la
nidification des pigeons. Le service Hygiène doit être consulté sur les permis de construire et il pourra émettre des
réserves d'urbanisme complémentaires au titre de la prévention contre la nidification des pigeons dans les projets
immobiliers.
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Le pigeonnier à la française
construction et entretien
La construction du pigeonnier
Finalité générale et but
Cet édifice devra parfaitement convenir aux besoins du pigeon pour qu'il puisse y dormir et y nidifier. Le pigeon devra
avoir intérêt à y rester plutôt qu'à revenir à ces anciens dortoirs qui ne sont très souvent pas très bien adaptés.

Emplacement, orientation
emplacement :
Il devra être situé dans un espace vert de type parc ou jardin et éloigné des habitations. En effet si les pigeons gênent cer tains citadins est-il raisonnable d'imposer aux pieds des habitations une concentration artificielle de pigeons ?

orientation :
L'exposition du bâtiment doit être guidée par le souci d'un ensoleillement maximum et d'une protection contre la pluie et
les vents dominants. Dans certaines régions ces trois éléments peuvent venir de la même direction et il est bien difficile
de choisir. L'exposition conseillée dans les régions de l'ouest de la France est Est-Sud-Est. Je conseille de placer quelques
tôles translucides ou des vélux en toiture pour éclairer l'intérieur du pigeonnier, à condition que celui-ci soit bien ventilé
l'été. Une couleur claire tirant sur le blanc des parois extérieures du pigeonnier serait la bienvenue. Le soleil chauffe,
éclaire et par l'action des ultra-violets est un bon désinfectant. Le bâtiment pourra être situé au milieu d'arbres à condition
que des branches n'entrent pas en contact avec lui, des chats pourraient y entrer et y faire un véritable carnage.
Le pigeonnier doit être édifier sur une plate-forme d'une hauteur minimale de 2,5 mètres, celle-ci supportée par un ou
plusieurs pieds dans le but de protéger l'intérieur des rats, belettes, fouines, souris et des hommes.
Le rat est nuisible par les bactéries qu'il véhicule (salmonelles) et par les dégâts qu'il occasionne, la belette peut se nourrir
du sang des pigeons, la fouine s'attaque aux œufs et aux pigeons et elle peut tuer en une nuit des dizaines de pigeons
adultes, les souris sont porteuses de bactéries (salmonelles), mangent la nourriture, transmettent une odeur à celle-ci et
gênent les pigeons pouvant aller jusqu'à les faire fuir du pigeonnier. Quant à l'homme, certains pourraient être hostiles à
l'installation du pigeonnier et pourraient désirer le saboter en y jetant des pétards, en y squattant pour fumer des joints,
etc.

Aménagements intérieurs
Doit on préférer un grand pigeonnier ou plusieurs petits mieux répartis dans l'espace ? Un pigeonnier comme ceux propo sés en France par les entreprises où les pigeons peuvent communiquer entre eux à l'intérieur ou le pigeonnier de concep tion anglaise PICAS où les pigeons ne peuvent communiquer entre eux par l'intérieur et où il n'est pas possible de leur y
donner à manger ? Un grand pigeonnier sur pied ou un plus petit de toit qu'on pourrait aménager sur certains édifices publics ?
Je pense que toute conception du pigeonnier restera valable si on respecte certains impératifs dont deux types
principaux :
- il doit être bien adapté à la biologie de l'oiseau
- être facile d'entretien et lors de celui-ci éviter tant que possible un trop grand stress des pigeons.

Le sol
Un plancher en bois est à conseiller car c'est un sol sain où les fientes sèchent bien. On pourra couvrir celui-ci de cartons
qui seront retirés à chaque intervention d'entretien

Les nids
De nombreux systèmes existent mais tous devraient répondre à un minium de points communs :
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a) Les casiers supports des nids seront numérotés pour le suivi des pontes
b) ils permettront l'isolement des couples
c) leurs dimensions permettront le moulage d'un bon nid
d) des perchoirs indépendants seront installés devant chaque nid
e) ils devront être bien visibles à l'intérieur pour la maintenance et être accessibles
f) d'un nettoyage aisé et devront permettre une désinfection
g) être douillets pour les œufs et les pigeonneaux
h) ils devront empêcher les pigeonneaux de tomber ou de descendre du nid avant l'âge d'un mois.

Dimensions des nids :
Elles ne doivent être ni trop grandes ni trop petites, les casiers supportant les nids devraient être d'une dimension de 26
cm de large, de 26 cm de hauteur et de 35 cm de profondeur.

Qu'installer à l'intérieur des casiers individuels ?
- Soit on installe rien mais n'oublions pas que le pigeonnier doit attirer les pigeons donc ...
- Soit on installe un nid préfabriqué acheté dans le commerce.

Quelques nids :
- le nid en carton jetable :
Il est d'une dimension de 25 cm de large sur 30 cm de profondeur et 13 cm de hauteur de rebord à l'avant. C'est un moule
à pailler et il peut avoir une durée de vie de 3 ans. On y installera de la paille (les brins enchevêtrés les uns dans les
autres) qui doit bien remplir le nid.
- le nid en pente à 40 - 50 % qui oblige à fabriquer les casiers en conséquence
- les coupelles plastiques :
de 23 cm de diamètre qui sont un handicap par temps froid
- les nids en plâtre ou en terre cuite

Quels matériaux utiliser pour l'intérieur du nid ?
Ceux-ci devraient être secs, absorbants, sans moisissures, souples et qui n'accrochent pas aux pattes des pigeons.
Quelques exemples :
- la paille de blé
- les aiguilles de pin
- les pailles de légumineuses (luzerne, trèfle)
- la tige de lavande
- la tourbe sèche
- les nervures de feuilles de tabac
- les fientes sèches
Pour les pigeonneaux descendus précocement ou pas du nid parental il serait bien d'installer, entre la première rangée de
nid et le sol, des refuges à pigeonneaux d'une dimension de 11 cm de hauteur sur 12 cm de profondeur. Il faudrait fermer
les nids non occupés, cela faciliterait le suivi des couples. En effet ces nids servent de résidence secondaire pour certains
mâles et ceux-ci empêchent les nouveaux couples d'y entrer. Il peut arriver aussi qu'un couple ponde alternativement dans
plusieurs nids, ce qui complique les contrôles individuels. On ouvrira donc progressivement les nids, suivant la monté en
puissance du pigeonnier.

Ouvertures et ventilation
Pour les pigeonniers à la française où les pigeons communiquent à l'intérieur, le mieux est de prévoir les ouvertures sur
un seul côté et d'une grande surface. Plus l'aération est importante mieux le pigeon s'en portera bien. Les ouvertures d'un
seul côté évitant les courants d'air qui peuvent être mortels pour cet oiseau qui par contre supporte très bien le froid (jusqu'à – 25).
Par exemple : plusieurs aérations hautes et basses (6 en haut et 6 en bas), d'une dimension suffisante pour que les pigeons
puissent passer à travers les ouvertures les branchages qu'ils utilisent pour construire leur nid, d'une dimension rectangu laire de 30 cm de largeur et de 20 cm de hauteur. A l'extérieur, près des ouvertures, on fixera un reposoir ou perchoir qui
permettra aux pigeons de s'y poser pour entrer dans le pigeonnier. On évitera d'installer les casiers/nids contre la paroi qui
supporte les ouvertures.
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La nourriture

Finalité générale
La nourriture sert à attirer et fidéliser les pigeons au début pour lancer le dispositif. Au bout de 6
mois il faut arrêter toute distribution.
Il faut donner des graines d'excellente qualité pour fidéliser les oiseaux. On n'en donnera pas en trop grande quantité (par
exemple la moitié de leur besoin) pour que les pigeons continuent à rechercher ailleurs le complément qu'il leur manque.
En continuant ainsi à occuper l'écosystème ils resteront en concurrence avec les pigeons qui ne nichent pas dans le pigeonnier. Il ne faut pas perdre de vu qu'un pigeonnier sert à contrôler la reproduction et non à nourrir les oiseaux. Cette
quantité devra être ajustée en fonction des circonstances.
Pour que les pigeons soient attirés par le pigeonnier, ceux-ci doivent pouvoir s'y alimenter avec un minimum de gêne. En
effet en choisissant une mangeoire trop petite l'on risque de voir apparaître des couples dominants qui empêcheront les
plus faibles de manger. Dans les élevages de pigeons de chair on compte une largeur de 10 cm par couple, ce qui pour 40
couples donne une longueur totale de 4 mètres. Ici cette taille ne sera pas respectée, l'objectif n'étant pas une production
maximum ...

Où la donner ?
- à l'intérieur :
La surface intérieure des pigeonniers à la Française étant petite, il est difficile d'y installer des mangeoires d'une bonne
dimension. En plus quand on en installe, outre leur petitesse, elles sont souvent pas très bien protégées des fientes et des
poussières de plumes. Une forme ronde sera préférée. Quel que soit le lieu où l'on distribue la nourriture il serait bien
d'installer à l'intérieur, près du sol, une petite mangeoire pour les pigeonneaux tombés du nid.

- à l'extérieur :
C'est une solution simple mais elle nécessite un approvisionnement journalier (pouvant être réalisé par des employés mu nicipaux, mais il faudra résoudre le problème des jours fériés)

Les nourrisseurs
Il faudrait les inciter à venir distribuer leur nourriture aux abords du pigeonnier après la période de 6 mois.

Quelle nourriture ?
Alimentation solide
Il faut donner des graines d'excellente qualité pour fidéliser les oiseaux.
Besoins énergétiques au repos pour un an à une température de 20° C :
75 Kilocalories/jour soit 19 Kg d'aliments à 2900 Kilocalories par couple pour un an
En période d'élevage :
177 Kcal/jour soit 44 Kg d'aliments à 2900 Kcal par couple et par an.
En pigeonnier il serait souhaitable de distribuer un mélange spécial pigeons vendu dans le commerce ou un mélange tel
que celui-ci :
maïs : 40 %
blé : 30 %
pois : 30 %
le pois est une légumineuse qui est une source indispensable de protéines (d'autres graines sont possibles mais peuvent
coûter cher).
Dans un récipient séparé du minéral-grit sera distribué.

L'eau
On ne donnera de l'eau aux oiseaux que pendant phase de lancement lorsqu'on met en oeuvre la technique qui consiste à
enfermer une vingtaine de pigeons pendant un mois, pigeons capturés sur la colonie dont on veut contrôler la reproduc -
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tion.
C'est le premier aliment et le plus délaissé. Le pigeon est, parmi les oiseaux, un des plus gros consommateurs d'eau. Il
boit en moyenne 50 ml par jour (de 40 à 60 ml).
La contamination bactériologique de l'eau est considérée depuis longtemps comme l'un des facteurs les plus importants
pour la santé des animaux, l'eau distribuée devrait être d'une qualité bactériologique irréprochable. Ce qui , à mon avis,
n'est pas possible dans les pigeonniers tels que conçus actuellement. Il faudra donc pendant la courte période de lance ment renouveler l'eau tous les jours.

L'entretien du pigeonnier

Intervention courante (hebdomadaire ou suivant une autre périodicité)
a) Nettoyage du sol et des perchoirs
b) visite des nids
- retirer les pigeonneaux morts, malades (qui seront apportés à un centre de soins)
- contrôle du contenu des nids
On tiendra une fiche où seront notés par nid numéroté : les dates de ponte, les œufs stérilisés, les naissances, les morts,
les pigeonneaux au sol etc.
Il faut laisser naître au moins un pigeonneau arrivant jusqu'à l'âge adulte par couple et par an pour éviter que les couples
quittent le pigeonnier.
Les œufs nouvellement pondus seront au besoin stérilisés, ici il existe dans la pratique trois méthodes :
- prendre l'œuf dans une main et le secouer très fortement pendant au moins 30 secondes
(je ne conseille pas cette méthode, non sûre et pouvant engendrer une naissance d'un pigeonneau mal formé)
- fêler légèrement la coquille de l'œuf
- ou retirer l'œuf et lui substituer un œuf factice
On remettra après les œufs à leur place initiale, ce qui évitera que la pigeonne ne reponde immédiatement après ce qui
risquerai de l'épuiser. Le couple couvera les œufs stérilisés jusqu'à la fin de la période normale d'incubation (17 à 20
jours)
Le mirage des œufs :
Le contrôle de la fécondation des œufs peut s'effectuer par mirage entre 3 et 5 jours d'incubation. Au-delà de ce temps,
l'œuf perd rapidement de sa transparence et devient opaque.
Le mirage s'effectue avec une lampe sur laquelle on a adapté un dispositif permettant de concentrer la lumière sur une pe tite surface de l'œuf. A défaut de lampe, il est possible de mirer face à une lumière intense. L'œuf fécondé laisse entrevoir
par transparence un point central duquel partent une multitude de petits vaisseaux sanguins en forme de toile d'araignée.
L'œuf clair reste légèrement transparent et le restera pendant toute le durée de l'incubation.

Interventions mensuelles, semestrielles, annuelles
1°) Nettoyage systématique des nids ou nids à fientes accumulés
Les pigeonneaux modèlent le nid en forme de cuvette en y déposant leurs fientes tout autour. Il vaut mieux ne pas le nettoyer (un nid peut rester 3 ou 4 ans sans être nettoyé) si il reste sec et garde une forme de cuvette, un équilibre microbien
s'étant installé.

2°) Analyse vétérinaires tout les 3 ou 6 mois
Une analyse régulière permettrait un bon état sanitaire, ces examens portant sur une recherche de parasites.

3°) désinfections et désinsectisations
Suivant les saisons, tous les 6 mois ou une fois par an.
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La mise en place du pigeonnier
But : attirer les pigeons dans le pigeonnier. Deux techniques ou deux écoles :
1° méthode
On capture un vingtaine de pigeons dans les lieux où résident les colonies de pigeons qu'on veut déplacer. On les enferme
dans le pigeonnier (les ouvertures clôturées par un grillage) pendant un mois (on viendra très souvent leur donner à man ger et à boire). Passé ce délais on les relâche, ceux-ci étant censés ramener leurs anciens conjoints.

2° méthode
On cherche à appâter progressivement les pigeons par une distribution de nourriture au pied, sur les reposoirs devant les
ouvertures et à l'intérieur du pigeonnier. Il suffira d'être patient et le procédé donnera de bons résultats si le pigeonnier est
bien conçu.
On pourrait aussi combiner les deux méthodes.

Aspects socio-économiques
Plutôt que de tout faire réaliser par une entreprise extérieure pourquoi les municipalités ne se lanceraient elles pas ? Elles
pourraient faire construire des pigeonniers adaptés à leurs contraintes locales (pigeonniers de toit, à l'anglaise, etc.). L'en tretien serait assuré par les services municipaux ou par des associations locales, elles pourraient même embaucher des
chômeurs de longue durée ou des jeunes sans qualification en contrat aidé.
Des perspectives intéressantes sont donc possibles. Elles pourraient également faire du pigeonnier un espace de contact
pédagogique pour enfants, etc.
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Rappels sur la biologie du pigeon

Les femelles disposent dès le début de leur vie de la totalité des ovules pour leur existence. Il arrive qu'un ovule mûr
manque l'entrée de l'oviducte (pavillon), on parle alors de ponte intra-abdominale. Si cet ovule (œuf) n'est pas résorbé rapidement, il peut devenir mortel. Les femelles possèdent à l'origine 2 oviductes, mais seuls l'ovaire et l'oviducte gauche
se développent normalement. Le temps écoulé entre l'ovulation et la ponte est de 24 à 26 heures chez la poule (aucune
donnée n'existe sur le pigeon).
Le développement de l'appareil reproducteur mâle intervient vers l'âge de 3 mois et demi à 5 mois selon les races et la
saison. Ses organes sexuels deviennent fonctionnels à partir de 4 mois et demi -5 mois.

L'ovulation
Entre la première libération d'hormone et la ponte il s'écoule en moyenne 32 - 34 heures.
La copulation doit intervenir la veille ou le jour de l'ovulation pour obtenir le maximum de chance de fécondation de
l'œuf. Une seule copulation peut suffire pour féconder les 2 œufs. Le poids de l'œuf varie de 16 à 24 g.
Les parades sexuelles répondent à un code assez complexe dont les manifestations varient en durée et en amplitude selon
les individus. Le mâle se pavane et essaie d'attirer l'attention des femelles. Il émet un roucoulement très clair en direction
d'une femelle qu'il a choisi. La deuxième phase est la recherche d'un nid et sa construction. Le mâle à partir de cet instant
semble jaloux et ne quitte pas la femelle des yeux l'empêchant même parfois de sortir de son nid. La construction du nid
est réalisée principalement par la femelle mais le mâle apporte les matériaux de construction. Cet emplacement est défen du « bec et ongles » .
De longues phases de tendresses précèdent ce qu'on appelle le baiser nuptial, sorte de bouche à bouche, où la femelle introduit son bec dans celui du mâle qui semble régurgiter comme s'il nourrissait ses petits. A cette phase l'accouplement
est proche.
La copulation se traduit par attouchement des deux anus légèrement retournés, le mâle grimpant sur le dos de la femelle.
Lors de la copulation la femelle présente l'orifice de l'oviducte à l'extérieur alors que le mâle y dépose le sperme par l'in termédiaire de ses deux papilles éjaculatrices. Les spermatozoïdes peuvent rester fécondants environ deux semaines dans
les organes génitaux de la femelle.

La ponte
La ponte du premier œuf intervient 8 à 12 jours après la formation des couples. La pigeonne pond 2 œufs à chaque couvée à environ 44 heures d'intervalle.

Couvaison
Le premier œuf étant pondu avec 44 heures d'avance sur le second, les pigeons se relaient pour réchauffer cet œuf dans
l'attente du deuxième. L'incubation dure en moyenne 18 jours. Chez 90 % des couples la femelle couve de 16 - 17 heures
à 10 - 11 heures le lendemain matin, le mâle assurant le relais pendant 6 - 7 heures en milieu de journée. Le lait de jabot
commence a être produit à partir du 4° jour et serait mature vers le 16° jour d'incubation.

L'éclosion
Le pigeon est nidicole : les petits à l'éclosion sont tout juste capables de relever la tête et d'ouvrir le bec.

La nourriture des pigeonneaux
Les parents nourrissent leur progéniture dès les premières heures de vie avec le lait de jabot. Cet aliment représente la
nourriture unique des pigeonneaux les premiers jours. A partir de 4 - 5 jours les couples entament une transition alimen taire, au 100 % lait de jabot ils incluent progressivement des aliments prédigérés, des graines de petites tailles pour finir
par l'alimentation adulte vers l'âge de 12 - 15 jour environ. Cet âge de 12 jours est considéré comme une période critique
pour les jeunes. Elle correspond à l'arrêt de production de lait de jabot et donc de la couverture immunitaire des parents.
Les pigeonneaux naissent aveugles d'un poids de 12 18 g.

Croissance du pigeonneau
Il a une croissance exceptionnelle. Il double son poids de naissance en 36 h et atteint un gain quotidien d'environ 50 % de
son poids dans les 4 - 5 premiers jours. La phase de croissance la plus prononcée se situe entre 5 et 20 jours d'âge. La
quatrième semaine est une phase de musculation. L'âge de 24 - 28 jours correspond à la descente du nid.
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DOCUMENTATION
SCIENTIFIQUE

La preuve que la décompression
explosive fait souffrir les pigeons
Les caissons à vide d'air ou décompression explosive (autorisé jusqu'au 31/12/2012) :
Cette méthode d'abattage des animaux a été mise au point dans les années 50 à la suite des recherches effectuées sur les
effets physiologiques provoqués par la décompression accidentelle des avions. Elle a été abandonnée dans les pays anglosaxons car il a été démontré qu'elle fait souffrir les animaux. Une des dernières études scientifiques sur le sujet concluait en
1978 que l'induction de la perte de connaissance et la mort par décompression hypoxique n'est pas douloureuse à condition
que le vide soit fait lentement, soit selon cette dernière recherche 1220 mètres par minute, une euthanasie par décompression
devant durer au moins 10 minutes(voir AVMA etude decom.pdf). Mais les caissons à vide, en France, font le vide
instantanément (- 5 secondes) et mettent pour tuer entre 30 secondes et une minute (si l'appareil fonctionne correctement).
La mort étant provoquée non par l'asphyxie mais par les effets physiologiques provoqués par la décompression explosive. Ce
procédé est interdit dans la majorité des états aux U.S.A.
Les oiseaux sont enfermés dans un caisson étanche puis une pompe puissante fait le vide (comme à 12 000-16 000 m
d'altitude) en moins de 5 secondes. Les animaux meurent par les effets physiologiques de cette décompression explosive en
moins de 1 minute (de 30 secondes à 2 minutes)
Mais beaucoup d'appareils pour tuer les pigeons sont vieux, bricolés et rafistolés, alors la mort peut durer plus de 2 minutes.
On espère que ceux utilisés dans les abattoirs sont mieux entretenus ...
les gaz emprisonnés dans les sinus, les oreilles moyennes, et les intestins des animaux se dilatent rapidement. Ce qui
provoque un grand malaise avec une grande souffrance. Quelques animaux arrivent à survivre au premier passage dans la
chambre de décompression et sont de nouveau décompressés à cause d'un dysfonctionnement de l'appareil, d'une erreur de
l'opérateur ou parce que les animaux arrivent à survivre et ils sont repassés dans le dispositif douloureux une seconde fois.
Les oiseaux possèdent des cavités remplies d'air, un peu comme les poissons avec leur vessie natatoire. Quand l'oiseau, placé
en conteneur étanche, subit cette décompression hyper-rapide les gaz emprisonnés dans les cavités se détendent en raison de
la sous-pression extérieure, une sorte d'explosion....... Nous pouvons imaginer la souffrance des oiseaux encore conscients.
POSITION DES INSTANCES INTERNATIONALES
Le rapport 2000 de l'American Veterinary Medical Association indique, à la fin, dans sa liste des agents et méthodes
inacceptables pour euthanasier que :
La décompression est inacceptable pour l'euthanasie en raison de nombreux inconvénients.
(1) Beaucoup de chambres sont conçues pour produire un vide à une vitesse 15 à 60 fois plus rapide que ce qui est
recommandé comme optimum pour les animaux, avec pour résultat la douleur et une détresse attribuable aux gaz qui se
dilatent et qui sont emprisonnés dans les cavités du corps.
(2) les animaux immatures résistent à l'hypoxie, et de plus longues périodes de vide sont exigées avant que la respiration
cesse.
(3) la récompression accidentelle, avec le rétablissement des animaux blessés peut se produire.
(4) des boursouflages, des saignements, des vomissements, des convulsions, de l'urination, et de la défécation, qui sont
esthétiquement désagréables, peuvent se développer chez les animaux sans connaissance.
En pièce jointe page 28 : rapport AVMA 2000.pdf
_____________________________
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (généralement appelée FAO : Food and
Agriculture Organization, une organisation spécialisée de l’ONU) a publié en 2001 une brochure intitulée : "MANUAL ON
PROCEDURES FOR DISEASE ERADICATION BY STAMPING OUT"
Dans le chapitre 3 méthodes d'abattage, aux autres moyens physiques, la décompression est mentionnée.
On y lit que la décompression est maintenant considérée comme inacceptable.
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OTHER PHYSICAL METHODS - Decompression - This method is now regarded as unacceptable.
Lien : http://www.fao.org/DOCREP/004/Y0660E/Y0660E01.htm#ch1.4
_____________________________
En Europe l'AHAW (Animal Health And Welfare) qui est le groupe scientifique sur la santé animale et le bien-être
des animaux de l'EFSA ( CEE European Food Safety Authority) :
Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare on a request from the Commission related to “Aspects of the
biology and welfare of animals used for experimental and other scientific purposes”
EFSA-Q-2004-105 Adopted by the AHAW Panel on 14 November 2005
The EFSA Journal (2005) 292, 1-46 - Opinion on the “Aspects of the biology and welfare of animals used for experimental
and other scientific purposes”
le tableau n° 4 page 37 :
Les méthodes suivantes ne doivent pas être employées pour mettre à mort les oiseaux
....... décompression (caisson à vide) .......... anhydride carbonique (CO2)
Table 4 - Characteristics of methods for euthanasia of birds
« The following methods are not to be used for killing birds: neck crushing, decompression, exsanguination, carbon
dioxide, nitrous oxide, diethyl ether, chloroform, cyclopropane, hydrogen cyanide gas, trichlorethylene, methoxyflurane,
chloral hydrate, strychnine, nicotine, magnesium sulphate, ketamine and neuromuscular blocking agents »
En pièce jointe EFSA Scientific Panel on Animal Health 2005.pdf
AUTRES ÉLÉMENTS
voir aussi pour plus de détail : http://cousin.pascal1.free.fr/petition.html
Ci-joint une étude sur les effets physiologiques de la décompression datée de 1978 (obtenue des USA) :
Effect of Rapid Decompression and Associated Hypoxic Phenomena in Euthanasia of animals : A Review Nicholas H.
Booth. (unité US : un foot ft (pied) = 30,48 cm)
En pièce jointe : AVMA etude decom.pdf
L'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et
aux conditions de protection animale dans les abattoirs indique dans son annexe IV "mise à mort des animaux - "3. Caisson à
vide" que :
Les animaux doivent être mis en caisson étanche où le vide est rapidement réalisé par une pompe électrique puissante.
Ici on demande que le vide soit rapidement réalisé, or la grande vitesse de décompression est justement dénoncée comme
facteur de souffrance par le rapport 2000 de l'AVMA. La décompression explosive est donc imposée par notre
réglementation !
Le vétérinaire Mathieu BROUSSOIS qui a fait une thèse sur la limitation des populations de pigeons, il a étudié en
particulier les pompes à vide : son témoignage sur la décompression explosive effectivement réalisée en France et avec des
appareils parfois non correctement entretenus pour les pigeons (mort par décompression de 30 secondes à 2 minutes, selon,
et vide, en théorie, en moins de 5 secondes)
Ce procédé est interdit dans la majorité des états aux U.S.A. aussi au Royaume-Uni.
voir pour le Missouri la pièce jointe : Attorney 32-2003.mht
Un exemple d'abattoir utilisant la décompression explosive pour les cailles :
SARL Cailles Vallée de la Vie, 2, boulevard des Capucines, 85190 Mache
L'unique fabriquant Français de caisson à vide qui en a fait une activité accessoire et qui adapte le dispositif à la demande
des abattoirs, des communes, des entreprises de dépigeonnage et des associations de piégeurs agrées :
Société ARVEN 85200 Fontenay-le-Comte
voir la pièce jointe : agre caisson1.jpg
LES ANIMAUX CONCERNÉS
Les pigeons biset de ville mais aussi les Cailles (40 millions seraient ainsi encore abattus), Faisans, Perdrix, Canards colvert
et les autres gibiers d'élevage à plumes
Pourquoi utilise-t-on encore des caissons à vide pour mettre à mort des animaux destinés à la production de viande ?
Normalement pour des raisons sanitaires il est obligatoire que tous les animaux de boucherie soient vidés de leur sang et
éviscérés avant d'être mis en vente. La saignée qui consiste à vider complètement l'animal de son sang doit être faite l'animal
encore vivant pour que le sang sorte. Avant de le saigner il est obligatoire de le rendre inconscient (étourdissement
préalable).
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Ce principe comporte quelques exceptions dont celle concernant le gibier d'élevage à plumes :
l'arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de
volailles (NOR: AGRG9301669A) accorde une dérogation à ce principe général pour quelques abattoirs ( les articles 19 à 21
reprennent le principe général étourdissement/saignée/éviscération ) :
Art. 35. - Des dérogations aux articles 19 à 21 du présent arrêté peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture et de
la pêche aux établissements préparant des viandes de petits gibiers d'élevage à plumes qui exerçaient déjà cette activité au
1er janvier 1991. Les produits pour lesquels ces dérogations sont accordées, sont revêtus de la marque nationale de salubrité.
Ces gibiers d'élevage à plumes (pigeons, cailles, canards colvert, etc.) peuvent être abattus par caisson à vide et leurs
carcasses commercialisées non saignées, non éviscérées. Toutefois, ces carcasses doivent être intégralement plumées. Une
telle présentation n'est tolérée que pendant la période d'ouverture de la chasse.
LOI ET RÉGLEMENTATION
le procédé de mise à mort des animaux appelé « caisson à vide » est une des méthodes autorisées par décret conformément
au deuxième alinéa de l'article L 214-3 du code rural; méthodes définies par le décret n° 97-903 du 01/10/1997 relatif à la
protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, décret codifié dans le code rural sous les
numéros R 214-63 à R 214-79. Ce décret respectant évidemment l'esprit de l'article L 214-3 du code rural, texte de
protection de l'animal.
En vertu de l'article R 214-66 l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de
mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs fixe les méthodes à utiliser. On trouve à
l'article 4 le caisson à vide mentionné et dans son annexe 4 on y apprend qu'il est autorisé pour la mise à mort sans saignée
de certains animaux de consommation appartenant à des espèces de gibiers d'élevage et des espèces de volailles à usage
gastronomique traditionnel reconnu exigeant une présentation non saignée de la carcasse, que les animaux doivent être mis
en caisson étanche où le vide est rapidement réalisé par une pompe électrique puissante et que la dépression d'air doit être
maintenue jusqu'à la mort des animaux. D'autre part, en matière de réglementation européenne, la directive du Conseil
93/119/EC l'autorise. Nous avons en notre possession une liste d'appareils agrées qui concernent : gibier d'élevage, caille,
perdrix, faisan et pigeon, donc des oiseaux.
Union Européenne : le Conseil des ministres de l'agriculture lors de la session du 29 juin 2009 a approuvé le règlement
européen sur la protection des animaux lors de leur mise à mort. Ce nouveau règlement entrera en vigueur à compter du 1er
janvier 2013 . Ce règlement qui vise les règles applicables à la mise à mort des animaux élevés pour la production de denrées
alimentaires, de laine, de peau, de fourrure ou d’autres produits et aux opérations annexes n'autorise plus le caisson à vide.
RÈGLEMENT DU CONSEIL sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort
Voir le réglement définitif publié au J.O. de l'Union Européeene le 18/11/2009
http://cousin.pascal1.free.fr/regl_abattage_UE_definitif_publie_18_11_2009.pdf
Article premier page 7
Le présent règlement établit des règles applicables à la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de
denrées alimentaires, de laine, de peau, de fourrure ou d’autres produits ainsi qu’à la mise à mort des animaux à des fins de
dépeuplement et aux opérations annexes.
Article 2 page 8 : Définitions : Aux fins du présent règlement, on entend par:
… n) «dépeuplement», la mise à mort d’animaux pour des motifs de santé publique, de santé animale, de bien-être animal ou
des motifs liés à l’environnement, sous le contrôle de l’autorité compétente;
Article 4 page 9 : Méthodes d'étourdissement
1. Les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement selon les méthodes et les prescriptions spécifiques
relatives à leur application exposées à l’annexe I. L’animal est maintenu dans un état d’inconscience et d’insensibilité
jusqu’à sa mort.
Les méthodes visées à l’annexe I qui n’entraînent pas la mort instantanée (ci-après dénommées «simple étourdissement»)
sont suivies aussitôt que possible d’un procédé provoquant infailliblement la mort, comme la saignée, le jonchage,
l’électrocution ou l’anoxie prolongée.
Article 30 page 18 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. Il est applicable à partir du 1 er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I pages 19 à 25
LISTE DES MÉTHODES D'ÉTOURDISSEMENT ET SPÉCIFICATIONS ANNEXES
(visées à l'article 4)
Chapitre I — Méthodes : Le caisson à vide a disparu.
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La preuve que le gazage au CO 2 fait
souffrir les pigeons
GAZ CARBONIQUE
Le gaz carbonique est surtout utilisé pour tuer les pigeons de ville mais il peut aussi servir à :
- rendre inconscients les porcs élevés pour la boucherie (rarement utilisé en France)
- tuer les mustélidés comme le vison pour la fourrure
- tuer les chinchillas pour la fourrure
- tuer poussins et des embryons refusés dans les couvoirs industriels
Et enfin dans le cadre de la lutte contre les maladies contagieuses (comme la maladie de Newcastle, les salmonelloses
aviaires, grippe aviaire, etc.) les oiseaux mais aussi toutes les espèces d'élevage peuvent être abattues au CO 2.
Voir (en pièce jointe : Bureau of animal Welfare DPI Victoria.pdf) le rapport complet de l'utilisation de l'anhydride
carbonique (CO2) pour l'euthanasie des animaux de laboratoire du Bureau of Animal Welfare, DPI Victoria (Australie
Melbourne) qui passe en revue la littérature scientifique courante sur l'utilisation de l'anhydride carbonique (mélanges purs
et divers) pour l'euthanasie des animaux de laboratoire. Dans ce texte on apprend que :
- l'utilisation du CO2 pour tuer les volailles est interdite dans les abattoirs Britanniques depuis 1995
- le CCAC (Canadian Council for Animal Care) reconnaît que ni l'induction lente et ni l'induction rapide par anhydride
carbonique est sans stress (HSUS 2002)
- il existe un consensus ultra majoritaire dans les travaux publiés (y compris par conférences) sur les animaux pour montrer
une évidence de l'agressivité bien que le gaz carbonique soit encore préconisé par beaucoup d'institutions dans le monde
C'est la vue à laquelle est arrivée aussi l'European Food Standards Authority’s Scientific Panel on Animal Health and
Welfare ainsi que l'UK’s Farm Animal Welfare Council.
- Le National Consultative Committee for Animal (Australien) a passé en revue les méthodes d'euthanasie de volaille en
2005. Ce rapport reconnaît qu'il y a une contradiction croissante entre les plus récents travaux scientifiques et quelques
recommandations internationales (NCCAW 2005)
Le rapport termine sur ces conclusions :
L'évidence de la souffrance et des réactions animales à l'agressivité associées à l'utilisation de l'anhydride carbonique comme
agent anesthésique ou comme agent exclusif pour l'euthanasie des animaux de laboratoire est considérée comme acquise par
un certain nombre de revues scientifiques récentes et indépendantes. Il est recommandé que l'anhydride carbonique soit
couplé à un pré-anesthésique inhalant non toxique, comme l'isoflurane, le halothane ou le methoxyflurane si utilisé pour
l'euthanasie.
En Europe le comité scientifique sur la santé et le bien-être animal de l'autorité européenne de sécurité des aliments a rendu
un avis en juin 2004 (en pièce jointe : EFSA Scientific Panel on Animal Health 2004.pdf) sur toutes les techniques
d'étourdissement et d'abattage pratiquées sur les principales espèces d'animaux utilisés dans le commerce en considération de
la directive 93/119/CEE.
Il conclut :
Les recherches suggèrent que les atmosphères contrôlées contenant des concentrations de plus de 30 % de CO2 sont
aversives et peuvent causer de la douleur et une détresse respiratoire avant la perte de connaissance.
Mais ce rapport date un peu. Car l'autorité européenne de sécurité des aliments a rendu un avis plus récent du 14/11/2005 qui
porte sur les aspects biologiques et de bien-être des animaux utilisés dans la recherche scientifique dans la perspective d'une
révision de la directive 86/609/CEE (en pièce jointe : EFSA Scientific Panel on Animal Health 2005.pdf).
Et là les choses changent le gaz carbonique devenant inacceptable pour tous les vertébrés :
Le CO2 est aversif à tous les vertébrés, utilisés dans la recherche, qui ont été examinés. Quelques espèces ont même de
l'aversion pour de basses concentrations (10-20 % par volume en air), indépendamment de toutes additions. On ne peut pas
le recommander comme méthode unique de mise à mort humanitaire pour toutes les espèces. Le CO2 peut être employé
comme méthode d'euthanasie secondaire sur les animaux sans connaissance.
L'anhydride carbonique n'en devrait pas être employé comme agent exclusif dans les procédés d'euthanasie à moins que
l'animal n'ait été d'abord rendu sans connaissance
Il serait inadéquat de placer un animal entièrement conscient dans un environnement gazeux connu comme nocif et dont il
ne pourrait pas s'échapper
De nouvelles méthodes de mise à mort humanitaire des animaux qui utilisent des mélanges de gaz autres que ceux contenant
du CO2 doivent être développées de façon urgente.
Dans le rapport, le tableau n° 4 page 37 indique :
Les méthodes suivantes ne doivent pas être employées pour mettre à mort les oiseaux
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....... décompression (caisson à vide) .......... anhydride carbonique (CO2)
Pour plus de détail : http://cousin.pascal1.free.fr/gaz.html
et aussi : http://cousin.pascal1.free.fr/abattage.html#gaz
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Sur l'absence de risque
sanitaire

INTRODUCTION : Risque sanitaire
Il n'existe aucune étude scientifique indépendante et contradictoire prouvant que cet oiseau est dangereux pour
l'homme car les bactéries, virus, parasites et champignons qu'il peut héberger sont très spécifiques à son espèce et
non transmissibles à l'humain. Ce n'est pas une invention, les meilleurs vétérinaires le déclarent et c'est prouvé
empiriquement sur le terrain par une expérience millénaire de cohabitation de l'homme avec les pigeons biset (pi geons voyageurs au moyen orient, entre autres). Le pigeon de roche marron ne se démarque pas des autres oiseaux
sauvages des zones urbaines dans ce domaine. Selon le Comité mixte OMS/FAO des experts des zoonoses - Rome
1959 - "Les pigeons qui vivent en liberté dans les villes de même que les étourneaux et les moineaux ne présentent
qu'un risque faible pour la santé publique".
Tous les documents publiés, à charge contre cet oiseau, n'ont aucune valeur scientifique. Même ceux émis en ma tière de risque professionnel. Dans ce domaine on cherche des cas extrêmement rares, montés en épingle.
Encore un élément : les éleveurs de pigeons ne sont pas contaminés. D'autre par je connais personnellement une
personne ayant le SIDA qui est restée 2 ans avec un système immunitaire très faible (stade SIDA) qui a été en
contact permanent avec des pigeons sauvages (dans son pigeonnier à récurer les fientes tous les jours, à soigner
des individus ramassés sur la voie publique, etc.) sans tomber malade...
Si vous voulez faire peur, la peur suprême, celle de mourir, dans le but de diaboliser une espèce animale il est nécessaire de chercher quelques cas même rares de personnes infectées par cette espèce. Ce qui est facile car n'importe quelle espèce est susceptible de transmettre une pathologie sans qu'on parle de zoonose (parasites etc.).
D'ailleurs l'espèce la plus dangereuse épidémiologiquement parlant pour l'homme est l'homme et de très, très
loin .... Il faut sélectionner des maladies vendeuses, au nom évocateur et terrifiant, puis le faire savoir, cette espèce
propage telle maladie. On s'abstiendra bien sûr d'indiquer la rareté de la pathologie, ni de mettre en perspective
cette rareté par rapport aux pathologies principales qui touchent une population donnée.
Vous trouverez ci-dessous quelques documents originaux qui vont dans ce sens.
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Dr Bernard Lefebvre
Vétérinaire
Maladies des pigeons
Quelles sont les maladies susceptibles d’être transmises à l’homme par les pigeons ?
Avis d’un vétérinaire praticien
De nombreux microbes (bactéries, levures, virus, …) peuvent être hébergés par les pigeons comme par toute espèce animale. Certains d’entre eux sont susceptibles de transmettre une maladie à l’homme qui les élève ou les hé berge. Parmi ceux ci, les plus fréquemment isolés chez les pigeons d’élevage sont des salmonelles (Salmonella ti phymurium var Copenhaguen), des levures (Candida albicans). Par contre, les chlamydies de l’ornithose sont rare ment isolées. Quant aux Campilobacter, on ne les isole jamais car,…. on ne les recherche pas puisque qu’il ne sont
pas responsables de maladie chez le pigeon. Le virus de West Nile qui sévit aux Etats Unis ne semble pas avoir
fait son apparition en France sur la population de pigeons sauvages ou domestiques. Il faut ajouter à cette liste une
maladie non infectieuse : « la maladie du poumon des éleveurs d’oiseaux » qui est une maladie d’origine allergique.
Campilobacter jejuni est très fréquemment retrouvé dans le tractus digestif des volailles (jusqu’à 80% dans les élevages de poules pondeuses avec jusqu’à 25% des œufs contaminés par les fientes à la surface de la coquille). Cette
bactérie est responsable d’une zoonose (= maladie d’origine animale et transmissible à l’homme) : la consommation de viande de volailles représente un risque très significatif dans l’apparition des diarrhées humaines dues à
Campylobacter jejuni. La maladie peut se transmettre également lors de la manipulation des carcasses par les em ployés des abattoirs.
Dans une étude datant de 1999 sur des pigeons parisiens, Candida albicans a été isolé dans 68% des jabots mais
seulement 20% des intestins. Si la maladie candidose existe chez l’homme, on ne peut pas dire que celle ci soit
transmise par des contaminants extérieurs. C’est plus un terrain immunodéprimé (SIDA) ou des facteurs locaux
qui favorisent l’implantation des levures sur la peau ou, plus souvent, sur les muqueuses digestives, génitales,….
Salmonella tiphymurium var Copenhaguen est très régulièrement isolés dans des élevages dans lesquels sévit la
paratyphose. C’est même une « dominante pathologique » et la maladie est un motif de consultation extrêmement
fréquent. Des salmonelles sont régulièrement responsables de Toxi Infection Alimentaire Collective chez l’homme
suite à la consommation de mayonnaise, glaces,….. dans lesquelles des œufs non cuits sont incorporés. La mala die chez l’homme apparaît toujours après ingestion d’aliments contaminés et non pas par simple contact. Pour
cette raison, et bien que la maladie soit très fréquente dans les élevages de pigeons, je n’ai jamais observé de
transmission de la maladie aux éleveurs de pigeons. Il faut ajouter que les œufs de pigeons ne sont généralement
pas consommés, en tous cas, s’ils le sont, ils sont cuits; que la viande de pigeon se mange bien cuite (par rapport
au bœuf) et enfin que la salmonellose du pigeon est assez spécifique et est probablement peu pathogène pour les
autres espèces animales.
Chlamydia psitacci est responsable de l’ornithose chez le pigeon (psittacose chez les perroquets et…. chlamydiose
chez l’homme). Attention cependant à ne pas confondre l’ornithose avec d’autres chlamydioses humaines (Chlamydia trachomatis) ou animales (Chlamydia felis chez le chat). Bien que certaines enquêtes sérologiques semblent
montrer une large diffusion de la bactérie parmi les populations sauvages de pigeons, quand j’utilise des tech niques modernes de recherche de la bactérie (PCR) je n’en trouve que très rarement dans les pigeons d’élevage.
Pour des raisons budgétaires, cette technique de recherche n’a pas été utilisée dans les études concernant les popu lations de pigeons sauvages. Chez le pigeon, la bactérie donne des signes de coryza (inflammation des voies res piratoires) mais aussi des troubles de la reproduction (mortalité en coquille, mortalité au nid) et des arthrites. Chez
l’homme, la bactérie est responsable d’un syndrome grippal voire d’une grave pneumonie. Cependant, le traitement adapté (Doxycycline) permet de guérir rapidement les personnes atteintes. La maladie se transmet par voie
aérienne essentiellement lors du nettoyage des colombiers, dans des colombiers mal ventilés ou encore lors de la
manipulation de carcasses en abattoir. Mais, je n’ai eu connaissance que de très peu de cas de cette maladie chez
les éleveurs de pigeons. Cependant, lors de syndrome grippal ne guérissant pas spontanément (ou après traitement
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antibiotique non spécifique de la chlamydiose) en quelques jours, il faut envisager l’hypothèse de la chlamydiose
chez les éleveurs d’oiseaux.
Enfin, et c’est probablement la maladie la plus fréquemment rencontrée chez les éleveurs d’oiseaux et de volailles,
la « maladie du poumon des éleveurs d’oiseaux » mérite une attention toute particulière. Il s’agit d’une maladie
d’origine immunitaire; c’est une allergie aux poussières et autres particules véhiculées par les oiseaux (tous
comme certains individus sont allergiques au poil de chat). La maladie évolue sous une forme aiguë ou chronique.
Dans la forme aiguë, l’ éleveur ressent une gêne respiratoire dans les 10’ qui suivent son entrée dans le colombier.
Cette gêne est aggravée lors du nettoyage des installations. Il suffit de quitter le colombier pour recouvrer la bonne
santé en quelques heures. Cette forme de la maladie est donc facile à diagnostiquer. La forme chronique est plus
sournoise car les signes n’apparaissent qu’après une longue période d’exposition et entraîne petit à petit des lésions irréversibles du poumon qui perd progressivement ses fonctions d’oxygénation du sang. Le meilleur conseil
que l’on puisse donner à des éleveurs atteints de cette maladie et de ne plus entrer du tout dans les colombiers, les
poulaillers,… Il est également possible de porter systématiquement un masque respiratoire adapté à cette maladie.
Mais, la « corvée » de nettoyage doit obligatoirement être confiée à une personne non sensible à ces allergènes.
Si des personnes devaient craindre la transmission de maladies par les oiseaux, ce seraient d’abord ceux qui sont
en contact étroit et quotidiens avec ceux-ci et donc, tout particulièrement, les éleveurs d’oiseaux. Dans ma pra tique quotidienne je rencontre assez souvent des éleveurs allergique et atteints de « la maladie du poumon des éleveurs d’oiseaux », je n’ai rencontré que très rarement des éleveurs atteints de la chlamydiose. Par contre, je n’ai
jamais rencontré de personnes ayant eu une affection digestive à Campilobacter, à salmonelles ou à Candida en
rapport avec la possession de pigeons. Le risque d’attraper des maladies d’origine aviaire pour de simple passants
en ville est donc négligeable.
Dr Bernard LEFEBVRE
Vétérinaire
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Presses, radios et télévisions de France
Vous écrivez ou dites que les pigeons de ville sont sales et transmettent des maladies aux humains depuis plus de 40 ans. Et
maintenant la population a peur et exige que les pouvoirs publics exterminent les volatiles. Le Ministère de la santé publie
également que les pigeons sont un risque sanitaire bien qu'il n'existe aucune preuve scientifique à cette affirmation. En effet,
en épidémiologie, comme dans n'importe quelle spécialité scientifique, seules de multiples études concordantes et
indépendantes publiées dans des revues à comité de lecture sérieux (reconnues par les pairs) permettent d'établir une vérité.
Ce qui n'est manifestement pas le cas ici pour le risque sanitaire lié aux pigeons de roche sauvages puisque qu'il n'en n'existe
aucune !
Il existe, certes, des publications de commande sur le risque sanitaire des pigeons de roche, mais ces publications ne
démontrent rien, enfin si, l'intention de diaboliser le pigeon. Il est bon de rappeler que ces publications ne prouvent
absolument pas que les pigeons ont réellement transmis des maladies, on y évoque seulement l'hypothèse que des animaux
porteurs de germes (bactéries, champignons, virus, prions) connus comme colonisant parfois l'homme doivent
obligatoirement les transmettre aux humains et que les animaux les hébergeant sont donc un danger. Ce qui est non prouvé
sur le terrain pour les pigeons, ce qu'on omet bien de dire, et en fait tout monde le sait, les colombophiles ne tombent pas
malades ; c'est pourquoi on a inventé un nouvel oiseau, le pigeon des villes dit dégénéré, censé être différent des pigeons
qu'on connaît bien, donc ayant des caractéristiques différentes, pour mieux faire peur au sujet des maladies. Mais en fait ces
pigeons dits rats volants sont de simples bisets comme nos pigeons voyageurs et nos pigeons d'élevage. Pour ces germes qui
colonisent beaucoup d'espèces différentes d'oiseaux, ne faudrait-il pas en vertu du principe de précaution tuer tous les
oiseaux sauvages ? Tuons tous les animaux comme cela il n'y aura plus de germes.
De nombreuses professions, telles que celles impliquées dans la médecine vétérinaire et la réhabilitation de la faune, traitent
les pigeons sauvages atteints d'une grande variété de maladies aviaires quotidiennement. Ceux qui sont impliqués dans le
sport de pigeons voyageurs passent aussi beaucoup de temps dans les pigeonniers poussiéreux qui accueillent des centaines
de pigeons. Si le potentiel pour la transmission de la maladie est si grand pourquoi ne voyons-nous pas régulièrement des
victimes humaines dans ces professions et dans les sports où le contact étroit avec des oiseaux comme les pigeons est
monnaie courante? Parce que les pigeons ne sont pas plus susceptibles de transmettre une maladie à un être humain qu'un
animal de compagnie ou qu'un oiseau de jardin comme un merle ou un moineau. Tous les animaux et les oiseaux ont le
potentiel pour porter et transmettre des maladies, y compris les êtres humains, mais nous ne tuons pas les gens ou les
animaux parce qu'ils ont le potentiel de transmettre une maladie.
Il n'y a que deux cas où les pigeons peuvent être considérés comme présentant une menace pour la santé humaine : où les
excréments de pigeons perchés sont tombés sur la chaussée causant un risque de glissade et là où les pigeons se perchent en
grand nombre avec des excréments à la suite accumulés. Ces grandes quantités d'excréments séchés, quand on les déplace
(grattage, transport, etc.) peuvent provoquer par inhalation une irritation des bronches, mais rien de plus. Si la poussière est
respirée par une personne ayant une faiblesse préexistante des voies respiratoires, les effets peuvent être plus graves, mais les
risques pour toute personne ayant une maladie grave des voies respiratoires étant exposée à ce type de contact sont
pratiquement nuls.
Voir ci-dessous des citations de grands experts en ce qui concerne le potentiel des pigeons à transmettre une maladie aux
êtres humains :
Citations de grands experts.
Mike Everett, porte-parole de la Société Royale pour la Protection des Oiseaux a déclaré, dans The Big Issue Magazine,
Février 2001: "les rats avec des ailes" : « Il n'existe aucune preuve pour montrer qu'ils (pigeons) transmettent des maladies. »
Au Royaume-Uni, le vétérinaire en chef, lorsqu'il s'adresse à la Chambre des Lords en 2000 :
Sur la question du contact intime avec l'homme de 7000-8000 pigeons à Trafalgar Square quand le nourrissage était autorisé,
la Chambre des Lords a demandé si cela représentait un risque pour la santé humaine. Le directeur général des services
vétérinaires dit qu'à son avis il n'y en a pas.
Charlotte Donnelly, un expert d'oiseaux d'Amérique du contrôle dit de Cincinnati :
Le Conseil consultatif de l'environnement dans son rapport : « La vérité est que la grande majorité des gens ont peu ou pas
de risque pour leur santé à cause des pigeons et qu'ils ont probablement plus de chances d'être frappés par la foudre que de
contracter une maladie grave à cause des pigeons. »
Guy Marchand directeur de Pigeon Control Advisory Service (PICAS International) dit, quand on parle de la transmission de
maladies par les pigeons :
« Si nous avions cru tout ce que nous lisons dans les médias sur les risques sanitaires associés aux pigeons, et la propagande
grotesque propagée par l'industrie de lutte antiparasitaire, nous n'aurions jamais quitté nos maisons. Le point de la question,
c'est qu'il y a probablement un plus grand risque pour la santé humaine de consommer dans les supermarchés les produits de
l'agriculture intensive comme le poulet et les œufs, ou d'être en contact avec des animaux domestiques comme les chats, les
chiens et les oiseaux en cage qu'il n'y en a en raison d'un contact avec les pigeons. »
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David Palmer A (BVSc., MRCVS) a dit dans un article intitulé « Pigeon Lung Disease Fatality and Health Risk from Ferals
» : « Évidemment, puisque tous ces syndromes allergiques extrinsèques de maladie des alvéoles, impliquant une détresse
respiratoire et très exceptionnellement la mort, peuvent être observés sur des personnes ayant un terrain allergique très
spécifique avant toute maladie, il est vraiment tout à fait absurde qu'un quotidien populaire suggère que les pigeons
présentent un danger pour la santé et qu'il est sans doute nécessaire de les éliminer pour le bien-être de la santé de la nation.
»
David Taylor BVMS FRCVS FZS : « En 50 ans de travail professionnel en tant que vétérinaire chirurgien je ne me rappelle
d'aucun cas de zoonose chez un être humain qui était liée aux pigeons. D'un autre côté je connais, et j'ai vu des exemples de
maladies liées au contact avec les chiens, chats, bovins, singes, moutons, chameaux, perruches, perroquets, les cacatoès, les
poissons d'aquarium et même des dauphins, à de nombreuses occasions »
Le Centre for Disease Control à Atlanta, le Ministère de la Santé de la ville de New York et le Ministère de la Santé
d'Arizona sont tous d'accord pour dire que les maladies associées aux pigeons présentent peu de risques pour les personnes.
« Nous n'avons jamais documenté un cas de transmission d'un pigeon à l'homme dans l'état de l'Arizona », a déclaré Mira J
Leslie, l'état de l'Arizona - santé publique vétérinaire.
En réponse aux questions sur les effets des pigeons sur la santé humaine, en 1986 l'Association des Vétérinaires de Pigeons a
publié une déclaration qui conclut : « ... à notre connaissance, l'élevage, la conservation, et les exercices des pigeons et des
tourterelles ne représentent pas plus de danger pour la santé que l'exercice d'autres activités communes comme celles nées du
contact avec les animaux domestiques »
La recherche scientifique en Allemagne et aux Pays-Bas, entre autres par le Dr GM Dorrestein, professeur de pathologie à
l'Université d'Utrecht, a montré que les pigeons biset retournés à l'état sauvage ne présentent pas de risque pour la santé
publique. La paratyphose (Salmonella tiphymurium var Copenhaguen), la tuberculose et la maladie du perroquet (Chlamydia
psitacci) ne sont pas transmises par les pigeons. Une forme de tuberculose des oiseaux qui peut affecter les pigeons n'est pas
nocive pour les humains ! Seuls des contacts intensifs avec des pigeons, leurs plumes et leurs excréments peuvent conduire à
la maladie du poumon des éleveurs d'oiseaux, une forme traitable de l'allergie qui affecte principalement les éleveurs de
volailles et de pigeons.
Docteur Charles Gomez, ancien directeur des services vétérinaires de la préfecture de police de Paris :
Vous dirigez les services vétérinaires de la préfecture de police de Paris, quel est leur rôle exact dans la surveillance des
pigeons ? - Docteur Charles Gomez - « Nous nous occupons des aspects sanitaires uniquement. Quand des gens tombent
malades après avoir approché des oiseaux, nous menons des analyses. Il s'avère que les oiseaux responsables d'une infection
ne sont jamais des pigeons, mais des canaris ou des perroquets. Pour le reste cela devrait être du ressort de la direction de la
propreté de la ville. »
France, Dr Bernard Lefebvre, Vétérinaire Maladies des pigeons, Quelles sont les maladies susceptibles d’être transmises à
l’homme par les pigeons ? Avis d’un vétérinaire praticien :
« Si des personnes devaient craindre la transmission de maladies par les oiseaux, ce seraient d’abord ceux qui sont en contact
étroit et quotidiens avec ceux-ci et donc, tout particulièrement, les éleveurs d’oiseaux. Dans ma pratique quotidienne je
rencontre assez souvent des éleveurs allergiques et atteints de « la maladie du poumon des éleveurs d’oiseaux », je n’ai
rencontré que très rarement des éleveurs atteints de la chlamydiose. Par contre, je n’ai jamais rencontré de personnes ayant
eu une affection digestive à Campilobacter, à salmonelles ou à Candida en rapport avec la possession de pigeons. Le risque
d’attraper des maladies d’origine aviaire pour de simple passants en ville est donc négligeable. »
La question de la maladie transmise à l'homme par les oiseaux a été récemment mise en évidence à travers le monde par
l'épidémie de grippe aviaire. La cause profonde de cette maladie, comme avec tant d'animaux et les maladies liées aux
oiseaux, a été retrouvée dans l'agriculture intensive, l'élevage de volailles en particulier. Les oiseaux d'élevage intensif
comme les poulets et les dindes sont logés dans des conditions épouvantables et à l'étroit où les normes d'hygiène sont
inexistantes. Dans ces conditions les oiseaux doivent être nourris avec de fortes doses d'antibiotiques juste pour les maintenir
en vie assez longtemps pour être tués pour leur viande. Pourtant il est monnaie courante que les oiseaux hébergés dans ces
conditions tombent quand même malades. Il n'est donc pas surprenant d'apprendre que des maladies telles que la
salmonellose, souvent à tort associées avec le pigeon, soient régulièrement transmises à l'homme par la volaille et les œufs
d'élevages en batterie dans les supermarchés. Même à la lumière de ce lien évident entre la transmission de maladies comme
la salmonellose et l'influenza aviaire pour les volailles d'élevage et l'absence de toute preuve que le pigeon transmette ces
maladies, le pigeon a été immédiatement identifié comme étant un source potentielle de transmission à l'homme de la grippe
aviaire. Toutefois, le pigeon a été jugé hautement résistant à toutes les souches de la grippe aviaire et pourtant ce fait n'a
jamais été rapporté.
Les programmes de recherche suivants confirment que le pigeon est loin d'être un porteur de la maladie, un oiseau qui est
très résistant à la maladie :
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Grippe aviaire.
La recherche sur la souche hautement pathogène H5N2, 1983, du Nord-Est des USA :
Un programme de recherche a été entrepris dans les États Unis du nord-est en 1983 pour évaluer la propagation de la souche
hautement pathogène (HP) de la grippe aviaire (H5N2) par les oiseaux sauvages dans les fermes locales. Un total de 4.132
oiseaux a été testé, y compris un échantillon de 473 pigeons, 92,6 % proviennent de fermes qui avaient subi une épidémie de
H5N2 HP. Les pieds d'un autre échantillon de 81 pigeons morts ont été évalués. Les pieds de pigeons ont été évalués parce
que les oiseaux avaient été en contact direct avec les fèces des animaux infectés. Sur les 4.132 oiseaux collectés et testés, pas
un test positif pour H5N2 HP.
Une autre preuve que l'infection n'avait pas eu lieu chez les pigeons provenait d'échantillons de sang prélevés sur 433
oiseaux. Chez pas un seul des pigeons testés on a trouvé des anticorps dans le sang. D'autres essais expérimentaux ont été
entrepris pour infecter des pigeons avec une souche HP H5N2 et aucune preuve n'a été trouvée suggérant la multiplication
du virus ou d'anticorps dans le sang. Cette recherche a révélé que la souche hautement pathogène H5N2 de la grippe aviaire
ne se produit pas naturellement chez les pigeons, ni les oiseaux pourraient être infectés avec elle et a donc conclu que les
pigeons ne pouvaient pas propager la maladie.
La recherche sur la grippe aviaire, 1992, USA :
Entre février et mai 1993, un autre foyer d'influenza aviaire s'est déclaré aux États-Unis. Un total de 160 pigeons a été
prélevé sur des troupeaux dans la zone infectée. Les troupeaux varient en taille de 2000-3000 oiseaux. Les 160 oiseaux ont
été prélevés dans 17 troupeaux d'alimentation différents. Pas un seul pigeon n'a été testé positif à la grippe aviaire.
La recherche sur la sensibilité des pigeons sauvages à l'influenza aviaire, 1996 :
En 1996, un autre programme de recherche a été entrepris pour évaluer la sensibilité des pigeons à la grippe aviaire. Deux
groupes de pigeons ont été infectés, l'un avec le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et l'autre par le virus
grippal non-pathogène. Aucun des oiseaux testés n'a excrété le virus et ils n'ont pas développé d'anticorps. Preuve concluante
que les pigeons ne jouent aucun rôle dans la propagation de la grippe aviaire.
Recherche Expérimentale en H5N1 (Hong Kong) en 2001/2002 :
Dans cette recherche les pigeons ont été infectés par la forme hautement pathogène du virus de la grippe aviaire H5N1 en
provenance de Hong Kong. Tous les pigeons testés n'ont pas réussi à démontrer ou à développer des symptômes du virus. Ni
qu'il y avait des changements détectables dans leurs tissus en réponse au virus. Le virus n'a pas été présents dans les
échantillons de tissus et ne pouvait être re-isolé à partir des prélèvements de tissus. D'autres espèces impliquées dans la
recherche ont été les étourneaux, les rats et les lapins et tous se sont révélés être résistants au virus.
En résumé, ces programmes de recherche donnent des preuves concluantes que les pigeons ne jouent aucun rôle dans la
propagation de la grippe aviaire et qu'il est par conséquent très peu probable qu'ils jouent un rôle dans la propagation de tout
autre type de virus ou de maladie. Bien que les pigeons ne présentent pas de risque de propagation de la grippe aviaire à
d'autres espèces d'oiseaux sauvages, les oiseaux aquatiques (anatidés comme les oies, les cygnes, les canards),
principalement, ont été trouvés porteurs du virus de la grippe aviaire. Bien que les cygnes vivent en étroite association avec
l'homme, un être cher et très souvent une espèce protégée, ni les entreprises de dépigeonnage, ni les médias demandent qu'on
tue en masse les cygnes juste parce qu'ils auraient le potentiel d'infecter les êtres humains. Pourtant, au cours de l'épidémie
de grippe aviaire, les médias et l'industrie de la lutte antipigeon ont fait grand cas du danger posé par les pigeons. La réalité
est que les pigeons comme la plupart des autres espèces dites nuisibles d'oiseaux sont des cibles commerciales faciles, sans
danger pour les êtres humains.

27

EXTRAIT DU :
Bulletin de la Direction des services vétérinaires
97/08 Août 1997
PREFECTURE de POLICE de PARIS

28

CITATIONS DU DOCTEUR CHARLES
GOMEZ, ANCIEN DIRECTEUR DES
SERVICES VETERINAIRES DE LA
PREFECTURE DE POLICE DE PARIS

29

LETTRE du Docteur Philippe de WAILLY
Membre de l'Académie Vétérinaire de France
Président de la section ornithologique du
G.E.N.A.C. (Groupe d'Etude des Nouveaux
Animaux de Compagnie)
Président de I.W.P.F France

30
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Leyvraz :
Les pigeons de nos villes : trait d'union mortifère
entre panzootie et pandémie ?
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EXEMPLES
Nilvange un ancien transformateur
devenu un pigeonnier
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ENTRETIEN AVEC LE MAIRE DE NILVANGE RENE GORI
1: Pourquoi un pigeonnier rue Castelnau ?
L'ancien transformateur électrique situé au début de la rue Castelnau a toujours était habité par de nombreux pigeons et
ce depuis des dizaines d'années. Ces volatiles se reproduisaient donc à leur guise et devenaient gênants pour une partie de
la population. D'où l'idée d'un pigeonnier en 2006; deux agents de la ville messieurs Fabien ENGELMANN et Pascal
CAYETANOT participent à l'élaboration du projet avec l'entière collaboration de la municipalité ainsi que de la Ligue
Protectrice des Oiseaux.

2: En quoi consiste l'intérêt d'un pigeonnier ?
L'intérêt est de réduire durablement et intelligemment la surpopulation des pigeons. Ainsi chaque semaine, un contrôle
sanitaire et une désinfection sont effectués; détail important, ce sont 90 % des œufs pondus qui sont détruits et remplacés
par des œufs factices (soit une suppression de 70 œufs chaque mois, sauf l'hiver). La création d'un pigeonnier est une so lution humaine et évite de faire appel à des sociétés de piégeage qui gazent les volatiles afin de s'en débarrasser.

3: L'évolution du pigeonnier depuis 2006 et l'impact auprès des habitants ?
Une évolution positive et donc encourageante car, les naissances étant réduites chaque mois, nous constatons une diminu tion de la population des pigeons sur Nilvange (- 20 % depuis 2006).
Nous avons l'avantage d'avoir une ville tournée vers le respect de l'environnement et des animaux, en alliant sensibilisation du public et des écoles ainsi que le renforcement de notre charte avec la LPO. Nous souhaitons donner l'exemple.
D'ailleurs nous avons reçu des dizaines de mails de félicitations et d'autres villes comme par exemple Essey-les-Nancy,
ont pris contact avec nous pour un éventuel pigeonnier dans leur ville.

Entretien avec deux employés communaux en charge du pigeonnier

Comment avez-vous décidé de l'endroit de l'implantation ?
Il existait déjà sur place (en face du parc du château) un ancien transformateur électrique (sorte de grande tour de 3
étages, d'environ 10 mètres) avec la présence de plusieurs dizaines de pigeons depuis de nombreuses années.

Avec qui ?
En partenariat avec Monsieur René GORI, Maire de Nilvange, de certains adjoints, de quelques employés communaux
déjà impliqués dans la défense de l'environnement et de la protection animale ainsi que de la Ligue de Protection des Oiseaux déjà partenaire avec la ville de Nilvange pour un refuge L.P.O dans le parc du château classé jardin de France.

Le coût à l'achat :
Le transformateur appartient à la ville de Nilvange. La ville a investi dans une nouvelle toiture (charpente et tuiles), de
matériel acheté (mangeoires, abreuvoirs, œufs factices, produit désinfectant pour oiseaux, graines spéciales pour
pigeons). Tous ces produits se trouvent facilement dans un catalogue spécialisé ou dans les enseignes Magasin Vert. Il est
étudié un projet d'installation d'un panneau solaire sur le toit du pigeonnier afin de pallier au manque de luminosité et ce
dans l'optique du recours à une énergie propre.

Le coût de l'entretien - qui s'en occupe - combien de personnes - avez-vous obtenu une subvention
quelconque?
Le coût de l'entretien est minime : il s'agit de graines, de produits désinfectants et d'œufs factices. Deux employés,
chaque vendredi s'occupent de l'entretien du pigeonnier de 8 heures à 12 heures avec comme mission un nettoyage complet du pigeonnier et des abords et la destruction d'environ 80 % des œufs qui sont remplacés par des œufs factices rem plis de sable fin pour compenser le poids. Enfin il convient de réapprovisionner en eau et en graines.
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Pour l'instant nous espérons avoir droit à une subvention pour la mise en place du panneau solaire.

Avis sur l'installation :
Suite à la surpopulation de pigeons dans la ville de nombreux habitants interpellent les élus. Nous étudions alors leurs doléances et comme il est hors de question de faire appel à une entreprise de piégeage (les pigeons sont gazés), nous préco nisons donc une solution alliant respect de l'environnement et regroupement des volatiles dans un pigeonnier municipal
afin de réduire les nuisances.

Évolution :
Une évolution encourageante car, les naissances étant réduites chaque mois, nous constatons une diminution de la popu lation des pigeons à Nilvange.

Satisfactions :
- une population plus apaisée et rassurée de voir la municipalité agir
- un contrôle sanitaire fréquent
- une satisfaction personnelle de constater l'impact auprès d'autres communes.

Un plus apporté à la ville :
L'avantage d'avoir une ville tournée vers le respect de l'environnement et des animaux ainsi que de la faune vivant en
ville. Sous l'impulsion de son maire, Nilvange s'occupe déjà de la stérilisation des chats errants. En alliant sensibilisation
du public et des écoles et renforcement de notre charte avec la LPO, nous souhaitons donner l'exemple.

Impact au niveau des habitants :
– amélioration de l'état d'esprit des habitants.
– prise de conscience afin de trouver des solutions intelligentes.
– assurance donnée aux habitants de maîtriser la population de pigeons sur le territoire de la commune.
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NICHOIRS EN ANGLETERRE

Nichoir collectif Walsall : Parc public

'hôpital de ville de Nottingham
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Ville de Bouillé-Loretz
Presse Océan 18 août 2009
Bouillé-Loretz Le pigeonnier attend ses locataires
« L'idée de construire un pigeonnier a été lancée par l'abbé Métais. Il est vrai que ces volatiles envahissent le clocher de
l'église et occasionnent des dégâts causés en grande partie par les fientes », rappelle Jacques Benoit, maire de Bouillé-Lo retz.

Un appel aux volontaires
Le sujet arrive en conseil municipal. Les élus trouvent l'idée intéressante et décident de l'approfondir. Une délégation de
Bouillavins se rend à Doué-la-Fontaine qui a résolu, en partie, la prolifération des pigeons en construisant un pigeonnier.
« L'objectif était aussi, à Bouillé-Loretz, de réguler les naissances. Avec un pigeonnier, c'est possible. Le projet est alors
validé par le Conseil municipal » poursuit le premier magistrat.
«Il était possible d'acheter un pigeonnier clés en main à un prix avoisinant les 12 000 €. En faisant appel aux compétences des bonnes volontés, nous avons divisé le prix par six» souligne Jacques Benoit.
Alain Arnault, la cheville ouvrière de l'opération, trace le plan et les matériaux sont achetés. Aux conseillers municipaux
Jacques Bitaud, Denis Gautreau, David Roy et Claude Blain, se joignent Emmanuel Benoit et Philippe Maingret. Des entreprises prêtent du matériel. Commencés le 15 juillet, les travaux se sont terminés le 4 août.
Et il a fière allure ce pigeonnier en bois, au chapeau de zinc et à la toiture en ardoise avec coyaux ! Placé dans un endroit
idéal, près de la mare, un peu en retrait de la salle des fêtes, il a tout pour séduire les couples de pigeons qui pourront se
reproduire avec modération car, si la commune leur fournit la nourriture, elle veille aussi au grain...
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Nichoirs collectifs artificiels
Éthologie
Cet oiseau des villes a l’instinct grégaire. Il vit en communauté. Ces communautés ou colonies sont formées de 50
à 200 individus. Le pigeon de roche se reproduit de préférence en groupe dans des nichoirs collectifs qui sont la
source d'au moins 70 % des naissances d'une ville. Lieux typiques : à l'intersection des tabliers des ponts (routiers,
chemins de fer, fluviaux) et des piles de soutien, églises, monuments historiques en ruine, bâtiments abandonnés
ouverts, trous dans les greniers, etc. Il faut impérativement boucher ou interdire l'accès à ces lieux (une technique
bien plus efficace que les captures euthanasies).
Le pigeon biset peut se reproduire pratiquement toute l'année avec tout de même une brève période de repos
sexuel se déroulant vers le solstice d'hiver. Un couple peut donner naissance chaque année jusqu'à 20 nouveaux pigeons (de 12 à 20) qui peuvent engendrer à l'âge de 6 mois. On estime que seulement 1/3 des pigeons peuvent se
reproduire en raison d'un manque de lieux adaptés pour nidifier, la mortalité juvénile pouvant en cas de surpopulation être élevée. Il faut intervenir sur les nichoirs collectifs dès qu'ils se forment pour éviter les problèmes de prolifération (et non attendre comme tout le monde le fait que la situation pourrisse). Il convient aussi d'installer des nichoirs collectifs artificiels pour contrôler les effectifs par stérilisation des oeufs.

Pigeonniers ou nichoirs collectifs ?
Pour contrôler la reproduction des pigeons il faut leur offrir un lieu et une construction adaptée pour qu'ils
puissent y nicher.
Deux types de constructions.

Pigeonniers à la française :
Les nids sont situés à l'intérieur d'un bâtiment, souvent en bois, et les pigeons peuvent communiquer, manger,
boire et voler dedans, comme les pigeonniers traditionnels. Ils peuvent être à même le sol, édifiés sur les toits
comme aux Pays-Bas, voire même on peut utiliser un ancien bâtiment comme le transformateur de Nilvange.

Nichoirs collectifs artificiels à l'anglaise :
À la différence de ceux français les pigeons ne peuvent pas communiquer, manger, boire et voler dedans. Le dispositif est conçu pour réunir un certain nombre de nichoirs individuels (l'ouverture de chaque nichoir donne sur
l'extérieur). Les nichoirs ont deux ouvertures : une permanente à l'extérieur pour qu'un couple de pigeons entre et
sorte du nid et une autre qui donne à l'intérieur et qui reste fermée. L'intérieur non accessible aux pigeons sert au
nettoyage des nids, on y entre par une trappe et on peut stériliser les œufs et nettoyer les nids en ouvrant la partie
fermée du nichoir qui est numéroté. Ce dispositif est le meilleur car il demande moins d'heures de travail et est
parfaitement adapté à ma méthode qui interdit de donner de la nourriture aux pigeons dans les pigeonniers ou nichoirs. La difficulté avec ce type de nichoir c'est d'y attirer les pigeons puisque qu'on ne peut en enfermer à l'inté rieur, au début, pour imprégner les oiseaux. Il faudra donc installer ces nichoirs collectifs artificiels près des nichoirs naturels neutralisés (après ou au moment des travaux) et donner si nécessaire des graines par terre au début
pour appâter (voir : le pigeonnier à la française : construction et entretien ) .
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PLANS
Pour les photos voir page 35 Nichoirs en Angleterre.
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Stratégie en 7 points :
précisions
Je tiens à vous préciser sur la stratégie en six points pour contrôler les populations de pigeons quelques points par
un exemple concret.
J'habite en xxxx et à 7 km de mon domicile une colonie de 200 pigeons de roche stationnent en permanence sur le
toit d'un ancien moulin à grain fonctionnant par une roue à eau, moulin maintenant transformé en restaurant et
cave à vin. Celui-ci est donc au bord de l'eau sur la rivière du xxxx à xxxx, une ville charmante avec son parc au
bord de l'eau et ses canards et pigeons ! Le problème c'est que le propriétaire du moulin voudrait bien que les 200
pigeons aillent stationner ailleurs. C'est pourquoi il a installé un effaroucheur acoustique sur son toit pour les faire
fuir, en vain.
Les pigeons nidifient au-dessus de l'eau à l'intersection du tablier du pont et des piles enjambant le xxxx, près du
centre-ville. On dénombre une dizaine de nids de chaque côté, soit compte tenu de leur fertilité possible de 12 à 20
nouveaux pigeons chaque année, en comptant les jeunes qui peuvent s'accoupler et donner eux aussi naissance à
de nouveaux pigeonneaux à condition qu'ils trouvent un endroit pour nidifier, une grande capacité de production
de nouveaux pigeons (plus de 200 par an). Ces pigeons ne sont jamais au sol en ville et ne quémandent pas à man ger. Je les ai observés dans les champs pour se nourrir en été et au printemps, dans un élevage à ciel ouvert de la pins où ils peuvent voler de quoi manger, mais ils doivent aussi profiter de la nourriture donnée aux canards au
bord de l'eau. J'en ai vu aussi survoler les silos à grain où à l'époque des vendanges beaucoup de grains de blé
tombent par terre. D'autre part il est possible que de temps en temps des particuliers leur donnent à manger, surtout l'hiver.
Voilà pour le tableau. Maintenant que faire pour que la population de cette colonie décroisse et non augmente.
Première constatation la nourriture en quantité limitée empêche le dépassement de 200 pigeons qui semble un
nombre stable et donc entraîne une forte mortalité précoce ou un exode des jeunes moins forts.

Ma méthode :
On va faire des travaux sur le pont pour empêcher les pigeons de nidifier. Pendant le chantier on installera dans le
parc au bord du xxxx un nichoir collectif artificiel d'une capacité de 15 nids, nichoirs où l'on ne nourrit pas les pigeons. On en profitera pour y déplacer les nids avec leurs pigeonneaux éventuels qu'on trouvera sous le pont. La
suite est facile à prévoir puisque qu'on contrôlera maintenant la reproduction des oiseaux. On peut espérer par ce
moyen réduire le nombre de pigeons d'environ 50 %. Pas plus car un pigeon peut vivre longtemps (jusqu'à 30 ans)
et comme sa durée de vie en liberté dépend de la nourriture disponible et des captures ou empoisonnements, si la
quantité de nourriture disponible reste inchangée les pigeons en moindre nombre vivront plus vieux. Sans parler
de la minorité qui nidifiera ailleurs, un peu partout. On peut espérer que sur 15 ans le nombre diminue encore pour
atteindre moins de 50 individus.

La méthode mise en œuvre actuellement en
France dans ce cas simple :
On va installer dans le parc un pigeonnier de forte capacité théorique. On va capturer quelques dizaines de pi geons près du moulin qu'on va enfermer dans le pigeonnier pendant un mois. Passé ce délai les pigeons seront li bérés pour attirer leur congénère du bord de l'eau. Aucun travail ne sera effectué sur le pont. Bilan au bout de 2
ans : le nombre de pigeons n'aura pas diminué mais augmenté. En effet les pigeons nichant sous le pont auront
continué à donner naissance à leurs couvées habituelles avec certainement une forte mortalité juvénile due à un
manque de nourriture mais une partie des jeunes aura dû aussi trouver refuge dans le pigeonnier, pourvu en
graines. Comme d'autre part on est obligé d'accepter au minimum une naissance par couple et par an dans le pi geonnier pour fidéliser les colombes, au bout de 2 ans un couple installé dans le pigeonnier donnera naissance à
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un autre couple. Il est difficile de prévoir de combien le nombre de pigeons va augmenter avec ce dispositif car
tout dépendra de la quantité de graines distribuées à l'intérieur du pigeonnier ! Mais imaginons des graines en
quantité, à discrétion, et un pigeonnier bien ordonné de plus de 100 couples … Question subsidiaire, au bout de 5
ans, à combien de têtes vous estimez que le moulin sera envahi ? Je dirais 400 au moins … Et oui, on a augmenté
la quantité de nourriture disponible et le nombre de lieux de nidification.
On pourrait penser, toujours dans le cadre de cet exemple, que les travaux sur le pont suffisent et qu'il est inutile
d'installer en plus un nichoir artificiel, puisque les oiseaux ne peuvent plus se reproduire en groupe. En fait quand
les nichoirs naturels seront neutralisés et donc inaccessibles, les pigeons vont rester autour du pont, continuer à
stationner sur le moulin car ils y sont nés. Ils vont même se disperser dans toute la ville de xxxx pour essayer de
nidifier, ayant ainsi un comportement contraire à leur habitude de vie en colonie. Et certains en petit nombre y arriveront qui par des hangars, qui par des balcons, qui par des rebords de bâtiment. Et il est évident qu'ils continue ront à donner naissance à un nombre de pigeons supérieur à celui généré par le nichoir artificiel. Il faut avoir à
l'esprit que de toute façon une petite partie des pigeons se reproduit toujours en couple solitaire même quand un
nichoir collectif naturel est formé.
Il y a aussi l'hypothèse qu'on effectue les travaux sur le pont puis qu'on fasse une campagne de capture euthanasie.
Bon, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est impossible de capturer tous les 200 pigeons du moulin même
si on installe des cages pièges toute l'année. Une partie ne se fait jamais capturer en raison d'une plus grande mé fiance, intelligence et aussi de sources de nourritures sûres et régulières. Pour xxxx, vu que les pigeons sont fa rouches et méfiants, on peut espérer en capturer disons 120. Il va en rester 80 qui continueront à nidifier difficile ment dans la ville et comme la population globale de pigeons a diminué, la mortalité juvénile va diminuer et l'espérance de vie augmenter car ils auront plus de nourriture disponible. Vu la longévité des pigeons de roche (plus
de 30 ans en captivité) les effectifs vont rebondir rapidement. Il existe aussi la possibilité de faire une campagne
d'extermination sans travaux sur le pont. Mais là en moins d'un an nous aurons la population reconstituée à 200,
voire plus car selon plusieurs études universitaires faites à l'étranger les destructions régulières de pigeons aug mentent le nombre de pigeons. C'est à dire qu'on aurait moins de pigeons sans aucune capture.
Maintenant, c'est sûr, c'est un cas simple et les choses se compliquent dans une grande agglomération. C'est pourquoi l'étude préalable scientifique et écologique est primordiale.
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Stérilisation chimique
réversible : Nicarbazine
OvoControl ® P (USA)
Les USA utilisent cette graine contraceptive pour limiter le nombre des pigeons.
http://www.ovocontrol.com
Information sur le produit
OvoControl est un appât prêt à être utilisé, qui contrôle la reproduction des oiseaux traités en forçant la population à di minuer. Cette technologie efficace et humaine est particulièrement utile pour la gestion des bandes de pigeons dans les
grandes régions sans avoir à recourir à des substances toxiques et leurs risques associés. Enregistré par l'EPA

Enregistré par l'EPA
Enregistré par l'EPA (Reg. N ° 80224-1) et approuvé dans 50 états, OvoControl est idéal pour les grandes surfaces où cer tains pigeons peuvent être tolérés mais où une population sensiblement réduite est désirée. OvoControl est non-dange reux et est soutenu par la Humane Society des États-Unis (HSUS), l'American Society pour la prévention de la cruauté
envers les animaux (ASPCA), Audubon et Peregrine Fund.

Utilisation recommandée
L'appâtage peut commencer à tout moment et il a été démontré qu'il a une large marge d'innocuité et d'efficacité. Les toits
plats sont l'endroit idéal pour traiter les pigeons. Aucune licence particulière n'est requise pour l'achat ou pour appliquer
le produit (à l'exception de New York).

Efficacité
Les pigeons se reproduisent rapidement, seulement cinq couples peuvent produire jusqu'à 400 pigeons en deux ans seulement. Heureusement, la durée de vie des pigeons en milieu urbain est très courte, limitée à 2-3 ans. Lorsqu'il est appliqué
conformément aux directives de l'étiquette, OvoControl interfère avec le taux d'éclosion. La population d'oiseaux dimi nue naturellement et en permanence. Les études de terrain montrent une réduction d'environ 50 % par an. Selon des données récemment recueillies sur un site surveillé à San Diego on a constaté une diminution de 88 % sur 28 mois.

Coûts
Le prix au détail d'OvoControl est 6.25/lb $. Le coût moyen pour traiter un troupeau de 100 pigeons au cours de la première année est de $ 5.60/day, le coût du distributeur automatique à n'acheter qu'une fois est de 153,00 $. En raison du
nombre de pigeons en baisse, le coût des appâts baisse d'environ 50 % au cours de la deuxième année de traitement.

Posologie
OvoControl P est appliqué une fois par jour avec un chargeur automatique à un taux de 1lb/80 pigeons.

Effets sur les autres animaux
OvoControl a seulement un effet contraceptif chez les oiseaux et n'a pas d' effets secondaires chez les oiseaux de proie.
OvoControl est considéré comme un pesticide et des précautions doivent être prises pour éviter son administration aux
oiseaux non ciblés et aux autres animaux.

------------------------------------------------------------------------traduction de ce PDF
http://www.stlzoo.org/downloads/OvoControl.pdf
voir aussi le document de l'EPA : http://www.epa.gov/opprd001/factsheets/nicarbazin.pdf
OVOCONTROL ® P de 0,5%
(Nicarbazine) Prêt à être utilisé dans des appâts
Fabricant
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- Innolytics, LLC, Rancho Santa Fe, CA
Information sur le produit
- OvoControl interfère avec le taux d'éclosion des œufs. Les ingrédients actifs de Nicarbazine sont enregistrés à la fois
par la FDA et l'EPA. À l'origine utilisé comme un médicament pour contrôler la coccidiose chez les poulets, le composé a
été développé et homologué pour la lutte contre les oiseaux nuisibles comme les oies du Canada, les canards et les pi geons sauvages. D'autres demandes d'enregistrement à l'EPA pour d'autres espèces sont en cours. OvoControl se fixe
dans l'œuf où il interfère avec la formation de sites récepteurs de sperme et empêche la fécondation. Nicarbazine a été
testé chez des canards colvert, des cailles japonaises, les pigeons sauvages, des bernaches du Canada, des dindes domes tiques, des poulets et des canards de Pékin. Bien que toutes les espèces aviaires soient considérées comme sensibles, différentes doses sont nécessaires pour atteindre l'effet contraceptif optimal. A la dose recommandée, l'oiseau va continuer à
pondre des œufs, bien que les œufs n'éclosent pas. À des doses plus élevées, l'oiseau peut réellement cesser de pondre des
œufs. OvoControl est considéré comme un pesticide à usage limité car il pourrait toucher les œufs des autres oiseaux sau vages, non ciblés. Des précautions doivent être prises pour éviter son administration à d'autres oiseaux et à d'autres ani maux. Pour obtenir une copie à jour de l'étiquette de l'agrément par l'EPA, consultez le site Web à Innolytics www.ovocontrol.com . Chimiquement, la Nicarbazine est un complexe équimolaire de DNC et HDP. DNC est un composant biologiquement actif mais pour une absorption efficace il doit être mélangé avec de l'HDP. En raison de son caractère hydro phobe, DNC sans HDP est très peu absorbable et peut être ingéré par les oiseaux sans aucun effet.
Posologie
- OvoControl G est une croquette conçue pour les plus gros oiseaux.
La dose recommandée
La dose de contraception pour une bernache du Canada résidente (poids moyen = 4,5 kg) est de 35.5mg Nicarbazine par
kg de poids corporel soit environ 25 grammes d'OvoControl G 0,5% / jour.
OvoControl P est un granulé adapté pour les petits oiseaux se nourrissant de grain.
La dose recommandée
Pour les pigeons sauvages (poids moyen 0,32 kg) est de 83,3 mg de Nicarbazine par kg de poids corporel, soit environ 5
grammes d'OvoControl P 0,5% / jour.
Afin de maintenir un taux sanguin de contraception, la dose de contraception d'OvoControl doit être consommée quoti diennement. Le produit n'est pas toxique et a une grande marge de sécurité. OvoControl doit être consommé pendant plu sieurs jours pour atteindre des niveaux sanguins qui affectent les taux d'éclosion des œufs qui se forment. Nicarbazine est
indétectable dans le plasma des bernaches du Canada, du canard colvert, et des poulets 4-6 jours après que la consomma tion de l'appât OvoControl a cessé. Les niveaux de DNC dans le sang sont réduits de moitié en un jour après l'arrêt de
consommation de l'appât. Après l'effet sur ??les œufs en cours de formation a presque disparu. Deux jours après sa
consommation, aucun effet sur ??l'œuf en cours de formation n'est observé.
Toxicité
- La LD 50 de Nicarbazine est supérieure à 25.000 et 10.000 mg par kg de poids corporel chez la souris et le rat, respectivement. La toxicité aiguë par voie orale dans le Nord de Virginie, pour une espèce sensible de test, dépasse 2250 mg / kg
de poids corporel comme LD 50. Une étude récente chez les pigeons (Avery, 2006) n'a montré aucun effet indésirable à
une dose pouvant aller jusqu'à 133mg/kg BW jusqu'à 49 jours. Un surdosage d'OvoControl ne nuit pas à l'oiseau et se traduira par une réduction de la production d'œufs pour finalement tomber à près de zéro (Barbato, Page 2 2006). Aucun effet indésirable autre que l'impact sur ??les taux d'éclosion, n'a été noté.
Effets secondaires
- Les principaux effets secondaires de la Nicarbazine, lorsqu'elle est utilisée pour contrôler la coccidiose du poulet, comprennent une éclosion des œufs réduite, un nombre réduit d'œufs pondus et la pigmentation réduite de la coquille de
l’œuf qui contient de la porphyrine qui est un pigment brun. Un stress de chaleur a été signalé chez la volaille de chair
dans des conditions chaudes et humides. Aucun effet secondaire n'a été noté lorsqu'il est utilisé pour contrôler le taux
d'éclosion des oiseaux.
Tératologie
- Il n'a pas été signalé de tératologie dans l'utilisation de Nicarbazine(OvoControl) pour toute espèce. Il semble y avoir un
seuil de DNC dans le sang ou les œufs en dessous duquel un embryon se forme et se développe normalement pour obtenir un poussin en bonne santé et au-dessus duquel l'embryon ne se développe pas et n'éclot pas. En outre, il n'a pas été signalé au cours des 50 dernières années des effets tératogènes chez les oiseaux dans la littérature.
Toxicité secondaire
- La chimie de la matière active assure qu'il y a un risque extrêmement faible d'effet secondaire sur un oiseau de proie.
Une fois qu'OvoControl est digéré et absorbé, il n'est plus biologiquement disponible pour une espèce qui mangerait l'oiseau ayant absorbé le produit. Toute quantité absorbée dans ce cas serait bien en dessous du niveau ayant un effet.
Toxicité aquatique
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- La Nicarbazine a une faible solubilité dans l'eau et est considérée comme "pratiquement non toxique» par EPA. Le
DNC excrété dans les selles est irréversiblement lié à la matière fécale et non bio-disponible.
Utilisation recommandée
- Pour les oies et les canards, l'appâtage d'OvoControl doit commencer 14 à 21 jours avant le début de la nidification ou
un minimum de 7 jours avant le dépôt du premier œuf. Dans les climats tempérés l'appât pour pigeon peut commencer à
tout moment. Il a été démontré que les produits OvoControl ont une large marge de sécurité et de l'efficacité. L'utilisation
recommandée minimise la variabilité de la dose. Il est possible que les oiseaux ne mangent pas assez d'appât au cours
d'une période de quelques jours d'affilée pour atteindre la dose active. Dans ce cas, le niveau de DNC dans le sang sera
trop faible pour avoir une action sur l'œuf formé pendant cette période, et par conséquent l'œuf pourra peuvent éclore. Si
le même oiseau mange la dose active le lendemain tout en ayant un œuf formé il y aura suffisamment de DNC dans le
sang et l'œuf n'éclora pas.
Efficacité
- OvoControl est extrêmement efficace lorsqu'il est consommé selon les directives de l'étiquette. Avec une utilisation appropriée l'ingrédient actif interfère avec l'éclosion dans + / -95 % des œufs. Lorsque utilisé selon le mode d'emploi, il est
possible que chaque femelle ponde des œufs. Si la dose d'OvoControl est assez élevée et le taux sanguin de DNC est assez élevé les pontes seront inférieures à la normale. OvoControl travaille principalement à réduire l'éclosion des œufs qui
sont fécondés.
Effets sur les animaux non ciblés
- OvoControl a seulement un effet contraceptif chez les oiseaux. Les études des effets de Nicarbazine sur des animaux
qui pondent des œufs autres que les oiseaux ont été limitées à des serpents. Lorsque des serpents d'arbre brun ont été trai tés avec de la Nicarbazine, la reproduction n'a pas été affectée. Le nombre d'œufs pondus, le taux d'éclosion des œufs, et
la santé de la progéniture n'ont pas été affectés par le traitement du serpent avec la Nicarbazine.
Stockage
- Au frais et à sec
Commande
- OvoControl G (-lb sacs de 20) et OvoControl P (-lb sacs de 30) sont disponibles auprès de votre distributeur de produits
antiparasitaires ou directement auprès de Innolytics, LLC
Renseignements pour commander
- Email: Innolytics@cox.net
Téléphone: 858-759-8012
FAX: 858-923-2060
Site Web: http://www.ovocontrol.com
OvoControl ® est une marque de Innolytics, LLC, Rancho Santa Fe, CA 92067
Mise à jour: 12/09

INFO-OVISTOP (Italie)
L'Italie utilise aussi la graine contraceptive pour limiter le nombre des pigeons.

Présentation
Catégorie commerciale : "DVC" (Disease Vectors Control).
Catégorie thérapeutique : Spécialité médicinale à usage vétérinaire; anticonceptionnel pour la limitation des naissances
des pigeons urbains.
Projeté, expérimenté et produit en Italie.
Autorisé à la mise sur le marché par le Ministère Italien de la Santé (A.I.C.n. 103570014).
Brevet européen n° 0807430. Produit par ACME DRUGS, Cavriago (RE) Italie
e-mail : acmemail@tin.it
website : http://www.ovistop.it/
100 g de OVISTOP contiennent :
0,08 g de nicarbazine
93,8 g de maïs en grains
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et 1,5 g de supports technologiques.
principe actif : nicarbazine (800 ppm)
En commerce depuis longtemps, c'est la molécule la plus utilisée, grâce à sa sécurité d'emploi, pour le contrôle de la coc cidiose des poulets de chair.
forme pharmaceutique : maïs en grains.
dose, usage et temps d'administration : 8/10 g pour chaque pigeon par jour, distribués pendant les premières heures du
matin, 5 jours par semaine pendant la période de reproduction (entre mars et octobre).
effets sur la fonction reproductive du pigeon : OVISTOP suspend la fertilité des pigeons pendant toute la période du trai tement.

Effets du traitement
Diminution des naissances.
Désagrégation de la colonie : les pigeons quittent la colonie parce qu'ils sont attirés par d'autres possibilités d'accouple ment; pour la même raison il n'y a pas migration de jeunes pigeons vers la colonie traité avec OVISTOP.
Diminution du nombre des pigeons pour raisons naturelles.
Objectifs du traitement : améliorer la relation homme-animal.
Sauvegarde des monuments historiques et artistiques.
Diminution des coûts de nettoyage de la ville.
Effets non désirés aux doses conseillées :
On n'a pas d'effets négatifs signalés pendant l'expérimentation sur le terrain et celle qui est en volière aussi bien que pendant la période de commercialisation :
Absence de toxicité pour les pigeons. Des études conduites selon la réglementation européenne (Good Clinical Practices
G.C.P.), déposées dans les dossiers d'autorisation pharmaceutique au Ministère Italien de la Santé, ont prouvé qu'OVIS TOP a une réversibilité totale de l'effet thérapeutique et ne provoque pas d'effets toxiques aigus et chroniques.
Aucun risque pour les mammifères (dont l'homme). L'effet toxique de la nicarbazine se vérifie sur les mammifères seulement à très hautes doses, impossibles à obtenir avec l'administration d'OVISTOP. Dosage toxique de nicarbazine pour les
mammifères : 1 g/kg/die (Clarcke $ Clarcke), OVISTOP contient 0,08 g de nicarbazine pour 100 g.
Aucun risque pour les oiseaux rapaces et les autres oiseaux. La quantité de nicarbazine ingérée par un oiseau de proie qui
mange un pigeon traité par OVISTOP est très basse et insuffisante pour produire un effet anticonceptionnel.
Aucun risque pour l'environnement. La quantité de nicarbazine introduite dans l'environnement par les fientes d'une po pulation de pigeons traités à l'OVISTOP s'avère cent fois inférieure à la limite établie par la réglementation C.E.E. en ma tière d'environnement (Environmental Risk Assessment E. R. A.)

Associations animalières et écologistes
La plupart des associations animalières et écologistes italiennes sont favorable à cette méthode de limitation pharmacolo gique parce qu'elle ne provoque pas de souffrance aux animaux et améliore leurs conditions de santé.

Résultats du traitement
Le contrôle des naissances par OVISTOP se révèle la stratégie la plus efficace pour la limitation des colonies de pigeons
urbains.
Les données statistiques remarquées par Nomisma et expliquées en "Valutazione dei costi economici e sociali dei colom bi in ambito urbano Nomisma s.p.a. Bologna-Guigno 2003" (évaluation des coûts économiques et sociaux des pigeons
urbains Nomisa spa Bologna juin 2003) montrent une diminution des pigeons qui peut aller jusqu'à 30/40 % sur la première année du traitement de la colonie.
Toutes les administrations qui ont utilisé OVISTOP ont obtenu les résultats prévus, avec la satisfaction des habitants.
Efficacité, sécurité et simplicité d'utilisation rendent OVISTOP l'instrument idéal pour les administrations municipales
des petites et grandes villes et, en général, pour tous ceux qui veulent faire face avec de bon résultats aux problèmes liés à
la présence en excès des pigeons dans l'environnement urbain, en particulier pour les département de santé publique qui
veulent réaliser des mesures de prévention.
A présent beaucoup de villes italiennes emploient OVISTOP, on peut indiquer des grandes villes comme Firenze, Geno va, Udine et Mantova, mais aussi d'autres villes plus petites comme Carpi, Senigalia, Levanto et Albenga.

Analyse coût/profit
Le rapport entre coûts et profits est nettement positif. Le coût pour l'achat du médicament nécessaire à une année de trai tement de 100 pigeons, en Italie, est d'environ 1000 euros (source Nomisma). La réduction des coûts soutenus par les administrations en rapport avec la diminution du nombre de pigeons est considérablement supérieure à la dépense pour
l'achat d'OVISTOP.
pour info site internet : http://www.ovistop.it/
e-mail : marcopellizzari61@libero.it

