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Mais d’où viennent 
tous ces pigeons ?

Cousin du pigeon ramier, plutôt 
campagnard, le pigeon des villes s’est 
évadé des élevages des hommes qui le 

domestiquent depuis des millénaires pour sa 
chair, pour l’engrais obtenu avec ses fientes, 
pour sa capacité à transmettre des messages 
(pigeons voyageurs), pour sa beauté (races 
ornementales).
Accompagnant l’expansion urbaine qui lui 
offre protection et nourriture, il a proliféré 
dans les villes du monde entier.

Les pigeons, 
un fléau urbain ?

Le pigeon porte des parasites et véhicule 
parfois des maladies qui peuvent se 
transmettre à l’humain, à condition 

d’être en contact étroit avec l’oiseau ou avec 
ses fientes.
Au quotidien, la surpopulation du pigeon cause 
des dégâts : les fientes et souillures bouchent 
les gouttières et conduits, dégradent 
les bâtiments et génèrent des nuisances 
olfactives. Des riverains lui reprochent d’être 
sale, ou se plaignent de nuisances sonores 
dues à ses roucoulements.

Peut-on lutter
contre les pigeons ?

L’expérience a montré que les méthodes 
visant à éradiquer les pigeons n’ont pas 
été si efficaces jusqu’à présent : qu’on le 

gaze, qu’on l’empoisonne ou qu’on le stérilise, 
il revient toujours en nombre.
Outre l’intérêt grandissant du public pour 
les questions d’éthique, certaines de ces 
pratiques peuvent être toxiques pour les 
enfants et les animaux domestiques, et 
dangereuses pour l’environnement et la 
qualité de l’eau.
C’est pourquoi aujourd’hui on pense plutôt en 
termes de régulation que d’extermination.

Pigeon
des villes

Réguler plutôt qu’exterminer : autre approche, autres méthodes

Non polluantes, sans danger pour la santé humaine, les techniques actuelles 
de régulation des populations de pigeons permettent aussi une approche plus 
respectueuse de la biodiversité.

Les spécialistes s’accordent : pour limiter la surpopulation des pigeons, il faut avant tout 
arrêter de leur donner à manger – la loi interdit d’ailleurs formellement de nourrir les 
animaux sauvages - et confiner les déchets ménagers.

Pour protéger les habitations, les bâtiments, les monuments, on peut empêcher les pigeons 
de s’installer ou de se poser en grillageant les ouvertures, en tendant des câbles inox qui ne 
blessent pas les oiseaux.
Certaines collectivités font appel à des fauconniers et leurs rapaces dressés pour effaroucher 
les pigeons.
D’autres communes, telles Saint-Dié-des-Vosges ou Haguenau, ont fait le choix d’un dispositif 
qui a l’avantage de remporter l’adhésion des associations de protection de la nature ainsi que 
des riverains  : installer un pigeonnier dit « contraceptif ». On y attire les pigeons des alentours 
qui viennent y nicher ; leurs œufs sont alors stérilisés par simple secouage, ou remplacés par 
des œufs factices. Autres avantages de cette méthode : la surveillance de l’état sanitaire des 
oiseaux, la valorisation de leurs fientes comme engrais pour les espaces verts. Sans compter 
l’aspect social d’un lieu qui finit par représenter une vraie attraction pour les habitants.
Toutes ces techniques sont complémentaires ; utilisées conjointement, elles agissent 
raisonnablement sur les causes et les facteurs de surpopulation des pigeons, afin que ces 
derniers retrouvent une place légitime à nos côtés, voire deviennent des ambassadeurs du 
bien-vivre ensemble.

POURQUOI
certaines
techniques sont-
elles polluantes ou 
toxiques ?

Les poisons affectent toute 
la chaîne alimentaire  ; le 
prédateur qui mangera le pigeon 
empoisonné le sera à son tour. 
Ajoutées à ces biocides, les 
hormones contraceptives qui 
enrobent les grains ou sont 
contenus dans les fientes 
vont aller directement polluer 
les fossés et les cours d’eau, 
entraînés par le ruissellement 
des eaux de pluie.
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Domestiqué par l’homme depuis des 
millénaires, le pigeon a tant et si bien 
proliféré à nos côtés qu’il est devenu 
trop envahissant, au point qu’on a imaginé 
toutes sortes de méthodes pour s’en débarasser. Aujourd’hui, les techniques 
dangereuses, polluantes ou violentes laissent la place à des méthodes de 
régulation douces, associées à une prise de conscience plus large du rôle social 
et environnemental des animaux en ville.

?
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L’an dernier, la ville de Haguenau a installé son 
pigeonnier contraceptif à une place de choix : entre 
la volière et l’aire de jeu pour enfants du Parc de la 
Gare, lieu de passage piéton. Succès assuré… au 
moins du point de vue social : observer la vie des 
pigeons dans cette jolie cabane en bois sur pilotis 
est devenu une attraction publique.

Comment en êtes-vous venus à envisager 
l’installation de ce pigeonnier ?
Ces dernières années, les doléances des commerçants 
et des habitants par rapport aux nuisances causées par 
les pigeons du centre ville allaient croissant. Nos agents 
ont installé des picots, mis en oeuvre diverses techniques 

d’éradication ou de stérilisation. Mais ça ne fonctionnait pas : les pigeons revenaient toujours. 
De plus, ces techniques  polluantes ne cadraient pas avec la politique de développement durable 
de la ville. Nous avons alors engagé une stagiaire étudiante à l’ENGEES* qui a travaillé sur ce 
sujet pendant 6 mois et qui a clairement mis en avant la solution du pigeonnier contraceptif. 
Notre démarche est même allée plus loin, car nous avons confié la réalisation du pigeonnier au 
Lycée CFA Nessel, qui a mobilisé plusieurs corps de métier au sein de ses étudiants.

Utilisez-vous d’autres méthodes en complément ?
Tous les bâtiments publics sont protégés. Nous avons sensibilisé les particuliers via le magazine 
d’information communal, pour les inciter à fermer les ouvertures que pourraient utiliser les 
pigeons. Et si vraiment un bâtiment pose problème et que le propriétaire ne réagit pas, la mairie 
peut  lui envoyer une mise en demeure, en référence au règlement sanitaire départemental.

Quels sont les bénéfices que vous retirez de cette opération ?
Nous avons installé le pigeonnier l’an dernier, il est encore tôt pour juger de son efficacité. Mais il 
y a déjà moins de pigeons au centre ville. Les prochaines actions que nous allons mettre en place 
sont la stérilisation partielle, le contrôle des populations et la veille sur les maladies.
Le pigeonnier est une jolie réalisation, respectueuse de l’environnement, qui donne une image 
moins péjorative du pigeon. On ne va pas éradiquer celui-ci, il sera toujours présent. Il faut 
pouvoir trouver des moyens de le réguler pour le réconcilier avec la population.

Haguenau :
un pigeonnier en ville

Interview de Véronique LE TAN, chargée de mission à la Direction de l’urbanisme, 
de l’habitat et de l’environnement de la Ville de Haguenau (67).

Corvidés en Alsace : où en êtes-vous ?
Participez au recensement des signalements de nuisances de 
corvidés (corbeaux freux et corneille noire) ; vos réponses à notre 
questionnaire nous permettront d’identifier des territoires où des 
actions collectives seraient nécessaires : bit.ly/corvides2018
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C’est dans l’air

Oiseau-roi au temps de gloire de la 

fauconnerie, le faucon pèlerin a bien 

failli disparaître totalement dans les 

années 70, victime des pesticides et 

du braconnage. Aujourd’hui protégé, 

emblème de la protection des rapaces 

et considéré comme un indicateur 

majeur de la biodiversité, il a recolonisé 

les Vosges et même la plaine, où il 

niche sur des églises ou des bâtiments 

industriels.

En collaboration avec les associations 

de protection de la nature, certaines 

municipalités sécurisent le lieu où un 

couple a choisi de s’installer, en y posant 

un nichoir, en assurant la quiétude du 

site pendant la période de reproduction.

Prédateur redoutable, le faucon pèlerin 

se nourrit exclusivement d’oiseaux 

qu’il capture en plein vol, à une vitesse 

allant jusqu’à 250 km/h. Si les pigeons 

font bien partie de son menu, il ne les 

fera pas disparaître, mais créera des 

conditions de stress qui limiteront les 

rassemblements, tout en assainissant 

les populations par la prédation des 

individus faibles ou malades.
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Ce document a été réalisé grâce au 
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ZOOM sur 
le faucon pélerin

Le bulletin comm’une envie de vert 
est sur Internet

Retrouvez tous les numéros précédents sur

www.fredon-alsace.fr
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Jeu-concours MOI, ÉCO-JARDINIER
Dessinez, racontez, photographiez 

votre vision du jardin sans pesticides
- du 1er au 31 octobre 2018 -

+ d’info sur www.fredon-alsace.fr

Installation du pigeonnier dans le Parc de 
la Gare à Haguenau, en novembre 2017.

*ENGEES : Ecole nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg
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l’Ambassade des pigeons ambassadedespigeons.com - France Pigeons france-
pigeon.fr - Hygiène Prévention Environnement 3D hpe3d.com - LPO lpo.fr 
Wikipedia fr.wikipedia.org Crédits photos : Ville de Haguenau - Luis García 
Zaqarbal et Will Mayall sur commons.wikimedia.org


