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La lutte contre les pigeons
Les pigeons sont des oiseaux grégaires qui, une fois bien installés dans des combles
ou des charpentes, voire des recoins de charpente ou de toiture, pérennisent leur
installation. Ils provoquent une gêne sonore si des habitants se trouvent à proximité,
olfactive due aux fientes mais également en terme de propreté car le pigeon, au
décollage ou à l’atterrissage, à tendance à se « soulager ».

Les fientes se trouvent alors projetées au sol ou sur toute surface horizontale se
trouvant immédiatement en dessous. De plus, si la zone de nidification se trouve à
proximité de lieux de nourrissage (champs, centre-ville...) et que les prédateurs
naturels sont absents (en ville surtout), la prolifération est possible.
Il n'est alors pas rare de constater une forte adéquation entre clochers ou combles
d'églises et colonie de pigeons. Le constat est rapide et visible à l’œil nu puisque les
pigeons ont tendance à se percher sur les toitures ou sur les parties sculptées pour
« prendre le soleil ». Les fientes ou les plumes sont également de bons indices.

Mais une fois le constat effectué, il est nécessaire de prendre des mesures.
1/ Il faut empêcher les pigeons de pénétrer dans les bâtiments. Il est nécessaire
de poser, a minima, un grillage à poule ou plus résistant dans toutes les ouvertures
existantes, même si elles sont de faibles dimensions. En effet, le pigeon se lancera
corps et âme dans l'agrandissement d'une faible ouverture, quitte à sacrifier sa vie pour
les suivants. Les piques mis sur les parties planes peuvent être intéressantes mais il
faut penser à leur entretien et à leur renouvellement (sinon les pigeons feront leurs
nids dessus).
2/ Il faut nettoyer les intérieurs souillés. En effet, le pigeon va continuer à être
attiré par l'odeur et en plus, les poussières sont nuisibles pour la santé humaine. Ainsi,
il faut bien faire attention, lors d'une campagne de nettoyage, à ce que les personnes
intervenant aient bien des combinaisons individuelles jetables après utilisation, des
gants et bottes, des lunettes et charlottes et surtout un masque professionnel pour ne
pas respirer les fientes soulevées dans le nettoyage. Il faut mieux d'ailleurs asperger la
couche de fientes soit avec de l'eau, soit avec un fongicide avant de la soulever (avec
une pelle ce qui est préférable au balai).

3/ Il faut diminuer le nombre de pigeons présents. Si les pigeons demeurent à
proximité, il est possible de faire intervenir un effaroucheur (type fauconnier) qui va
fait peur aux pigeons. Cette mesure est efficace mais elle doit être renouvelée car les
pigeons reviennent une fois que le faucon est parti.
Il est également possible de faire appel à d'autres professionnels qui vont
notamment utiliser la technique de la cage entrant/sortant. Une cage de 2mx1mx1m
est positionnée aux endroits où les pigeons sont tranquilles (hauteurs, terrasses...). Des
grains sont disposés tous les jours pendant quelques semaines afin que les pigeons
prennent l'habitude de venir. Les portes sont oscillo-battantes. Puis au bout de 3
semaines environ, la porte est bloquée en position entrante seulement. Les pigeons
continuent donc à aller se nourrir mais ne peuvent ressortir. Cela permet de
« récupérer » beaucoup de pigeons. Ils sont par la suite euthanasiés selon des
protocoles validés par l'administration sanitaire.
4/ Il est également possible de créer un colombier moderne, comme cela a été le
cas à Beuzeville.

