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LA CAPTURE PAR CAGE SPECIALE
Cette technique est souvent utilisée en vue de diminuer de façon notoire le nombre de pigeons. L’opéra-
tion s’adapte à la demande du client et de la configuration des lieux de capture. Elle peut être constante 
durant toute l’année ou se renouvellera deux ou trois  fois par an. 
L’achat de la cage et un service d’enlèvement des pigeons capturés, peut-être aussi envisagé à la de-
mande du client.

Une étude des lieux  déterminera ce qui convient le mieux au client.

Technique utilisée : 
 
L’opération d’appâtage et de capture sera assurée  par le technicien de BIRD CONSULT, à raison de  3 
(trois) passages par semaine (jours ouvrables) sur une période de 2 ou 4 semaines.
Dans le cadre d’une campagne de 2 semaines, le schéma du programme se présente ainsi :

• 1er passage : Mise en place des cages et agrainage    
• du 2 en au 5 en passage : Retrait des pigeons capturés. Agrainage sur le site. Transport et 
 élimination des pigeons capturés.     
• 6 en passage : Retrait des pigeons capturés. Retrait des cages. Transport et élimination des 
 pigeons capturés.

Les cages mises à disposition chez le client sont conçus pour la capture sans douleur du pigeon et res-
teront la propriété exclusive de. BIRD CONSULT. En cas de vol des cages ou de détérioration sur le site 
du client, ce dernier en assumera  la responsabilité. BIRD CONSULT se réserve le droit de réclamer le 
montant du préjudice au client.

La manipulation des cages restera  du ressort exclusif du technicien de  BIRD CONSULT

Après capture, BIRD CONSULT se chargera du transport des pigeons.

Tous les pigeons bagués seront remis à la fédération colombophile ; tous autres oiseaux éventuellement 
capturés seront immédiatement remis en liberté.

BIRD CONSULT a  le libre choix de la méthode utilisée pour l’euthanasie des pigeons.
Cette méthode devra cependant assurer la mort sans douleur des volatiles.

BIRD CONSULT sera seul responsable vis à vis des sociétés de protection des animaux ou d’autres tiers 
éventuels quant à la méthode d’élimination qu’il utilise.

Précautions

BIRD CONSULT prendra toutes les dispositions nécessaires pour :

• éviter que le public ne subisse des dommages pendant les opérations
• veiller à ce que son personnel agisse sans cruauté envers les animaux
• faire prendre par son personnel toutes les mesures d’hygiènes afin d’éviter les maladies 
 ornithosiques
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Balayage

Au cours des opérations d’appâtage, BIRD CONSULT veillera à faire balayer régulièrement toute nourri-
ture distribuée ou abandonnée aux alentours des points.

Rapport des travaux

A l’issue de la campagne, BIRD CONSULT remettra un rapport des travaux comprenant notamment les 
résultats obtenus pour chaque emplacement.

Dimensions de la cage

Longueur : 1 m Largeur : 0,60 m Hauteur : 0,30 m


