LA CAPTURE DE PIGEONS A L’AIDE
DU CANON A FILET

Remarque initiale
Cette technique est souvent utilisée par les pouvoirs publics en vue de diminuer de façon notoire le nombre de pigeons dans les villes. L’opération se renouvelle en générale deux fois par an, au printemps et en
automne. Elle comporte 4 phases décrites ci-dessous
1. Appâtage
Pendant les 2 ou 3 semaines (week-end y compris selon les cas) précédant la (ou les) date (s) fixée (s)
pour la capture, les pigeons seront appâtés journellement à heure fixe. Les horaires d’appâtage seront
choisis comme horaires de capture.
Pour ce faire, il sera déjà tenu compte du délai nécessaire au déplacement d’une équipe, d’un endroit à
l’autre, le jour de la capture.
Un programme détaillé des appâtages selon l’ordre des tournées prévues ainsi que les heures de
passage sera fourni, de manière à permettre le contrôle des opérations par le client ou son délégué.
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La réussite de l’opération de capture par filet souple dépend de cette première phase. Il est important de
respecter un même rituel :
•
•
•
•

Au même endroit,
Par le même homme, portant les mêmes habits,
A la même heure et de la même manière avec,
La même voiture ou le même moyen de transport.

L’heure de la becquée est d’une importance capitale. Les pigeons dorment la nuit et, comme tous les
êtres vivants homéothermes, ils consomment de l’énergie pour se réchauffer. Dès lors, c’est à l’aube, au
lever du jour, qu’ils sont le plus affamés et qu’ils viendront le plus facilement pour se nourrir.
Emplacements
Tant l’appâtage que la capture des pigeons auront lieu aux emplacements qui seront indiqués par le
client.
Les pigeons ont une vie sociale très organisée. Ils défendent leur espace sur un rayon de 500 m autour
de leur nid.
Des espaces verts, des places publiques ou autres endroits de ce type permettent aux pigeons d’y venir
pour se nourrir.
L’endroit doit être bien choisi. Il sera suffisamment grand, dégagé et assez éloigné d’un autre pour éviter
de nourrir les mêmes pigeons à deux ou à plusieurs endroits.
Les lieux reculés où il n’y a jamais ou peu de passants sont déconseillés.
Il importe que les emplacements choisis soient DEJA convoités par les pigeons pour venir se nourrir au
sol.
Balayage
Au cours des opérations d’appâtage, BIRD CONSULT veillera à faire balayer régulièrement toute nourriture distribuée ou abandonnée par le public aux alentours des points.
2. Capture
Les pigeons seront capturés au moyen d’un filet, projeté par un appareil conçu à cet effet. L’ensemble :
appareil, filet et cordes doivent être de la même couleur (foncée) pour ne pas effrayer les pigeons. Porté
à la taille, il a la forme d’un segment de cercle (quartier de tarte) avec un rayon d’environ 7,5m et un
angle d’environ 60°.
Cette phase est discrète et très brève.
Les captures seront effectuées en dehors des heures où la circulation, tant motorisée que piétonnière,
est susceptible d’entraver la bonne marche des opérations.
Les captures se feront obligatoirement en présence du client ou de son délégué.
La capture sera effectuée avec un maximum de 10 emplacements par jour, sauf aux endroits où cela
s’avérerait difficile. En cas de fortes pluies, les captures seront reportées.
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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

3. Transport
Après capture, les pigeons seront placés dans des cages spécialement conçues pour leur transport.
Oiseaux bagués
Tous les pigeons bagués seront remis à la fédération colombophile contre accusé de réception.
Tous autres oiseaux éventuellement capturés par le filet seront immédiatement remis en liberté.
4. Elimination des pigeons
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.
BIRD CONSULT utilise les services de la société RENDAC nv, basée à Denderleeuw, pour l’évacuation
des cadavres de pigeons vers le clos d’équarrissage.
Rapport des travaux
A l’issue de la campagne, BIRD CONSULT remettra un rapport des travaux comprenant notamment les
résultats obtenus pour chaque emplacement.
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