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LE LE LE LE     PIGEONNIER  PIGEONNIER  PIGEONNIER  PIGEONNIER  URBAINURBAINURBAINURBAIN        
Une solution  à la surpopulation des pigeons des Une solution  à la surpopulation des pigeons des Une solution  à la surpopulation des pigeons des Une solution  à la surpopulation des pigeons des villesvillesvillesvilles    

    
INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

    
 
De nombreuses administrations 
communales sont régulièrement 
sollicitées par les habitants à 
propos des problèmes que 
posent les pigeons.  
 
Les plaintes concernent 
principalement les dégâts et les 
nuisances causés par les fientes 
de ces volatiles.  
    

    
OBJECTIFOBJECTIFOBJECTIFOBJECTIF    
    

• Contrôler leur état sanitaire,    
• Déplacer les colonies qui  ne saliraient plus les bâtiments et monuments                                
• Contrôler les naissances et ainsi réguler les populations, 
• Respecter l'écologie en évitant les systèmes sauvages (capture, stérilisation), 
• Eviter les maladies des pigeons en les nourrissant sainement  avec traitement 

de l’eau au pigeonnier,    
• Limiter le nourrissage incontrôlé (dans les lieux où sont implantés les 

pigeonniers) en éduquant les citoyens et en leur montrant la bonne volonté 
des pouvoirs publics pour obtenir une population plus réduite et saine. 

    
MAINTENANCEMAINTENANCEMAINTENANCEMAINTENANCE    
    

• Elle peut être assurée par Bird Consult ou directement par le client, avec 
contrôle à discuter, 

• Elle est indispensable et essentielle à l’efficacité du pigeonnier. 
 

• Il s’agit de la gestion d’un pigeonnier : 
 

• Capturer les pigeons pour la mise en quarantaine pendant la période de mise 
en route, 
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• Passage hebdomadaire pour nettoyer les fientes, les réapprovisionner en  
      graines et en eau, 
• Désinfection trimestrielle, 
• Nettoyage extérieur trimestriel et en fonction de la fréquentation, 
• Contrôle d’un vétérinaire si besoin à tous moments, 
• Traitement lors de la mise en quarantaine contre la paramyxomirose et la 

salmonellose par l’eau des abreuvoirs (préventif et curatif). 
 

    
QUELQUES  RECOMMANDATIONSQUELQUES  RECOMMANDATIONSQUELQUES  RECOMMANDATIONSQUELQUES  RECOMMANDATIONS    

         
• Pour bien faire, le pigeonnier doit être orienté à l'Est, de façon à ce que les 

ouvertures soient à l'abri de la pluie et des grands vents et que le soleil levant 
y entre largement. 

• Il est préférable d'établir le pigeonnier un peu à l'écart des habitations pour 
éviter tout conflit.  

• Pour calculer le volume du pigeonnier : on compte un mètre cube d'air pour 
deux couples de pigeons. 

• Un pigeonnier doit être bien ventilé.  La ventilation doit être importante et 
variable. Le pigeon ne craint ni le froid, ni le vent. De larges  fenêtres sont 
préférables  pour  l'action bénéfique du soleil. 

• Pensez aux rongeurs (rats, souris) ou aux moineaux, attirés par le grain ou la 
paille.  

• Évitez les recoins difficiles d'accès. Pensez à faciliter les nettoyages futurs 
(planchers et murs lisses).  

 
    
CARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES  
 

• De nombreuses versions et options existent qui s ‘adaptent parfaitement à 
votre environnement, 

• Nos  prix comprennent  la fourniture, l’installation du pigeonnier sur terrain 
terreux et accessible via notre véhicule de chantier et  la phase d ‘ amorçage, 

• Nous pouvons vous proposer  un contrat de maintenance au cas où la 
commune ne souhaite pas se charger de ce travail 

 
 
 
 
 
 

 


