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Avant-propos 
 
 

 
“Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé.” 
 

Antoine de Saint-Exupéry 
 
 
 
Le pigeon des villes, descendant du pigeon biset, est une espèce dont l'évolution est 
intimement liée à celle de l'homme depuis l'Antiquité.  
 
Employé comme messager depuis 
l'Egypte ancienne jusqu'à la seconde 
guerre mondiale, mais aussi élevé 
massivement pour sa chair, l'histoire 
récente du pigeon est le fruit de sa 
domestication. Depuis plus de 5000 
ans, le pigeon a été mis au service 
de l'homme. 
 
Au cours des dernières décennies, 
avec l'avènement de l'agriculture 
moderne, l'élevage de pigeons pour 
la viande fut abandonné et des 
milliers de pigeons nourris par la 
main de l'homme se sont retrouvés 
livrés à leur sort, se rapprochant des 
villes pour subsister.  
 
Ainsi, le pigeon est un animal domestique abandonné, dont la gestion mérite sans doute un 
regard sur l'histoire. 
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Le pigeonnier contraceptif inscrit son efficacité dans la durée. En France, aux Pays-Bas et en 
Allemagne, le pigeonnier est devenu courant en ville. En Belgique, les communes recourent encore 
couramment à des techniques (captures, empoisonnement, etc) radicales temporairement... mais 
inefficaces dans la durée.  

 
Ce document décrypte les problèmes posés par les mesures habituellement employées pour réguler 
la population de pigeons : éloignement, capture et abattage. Il présente les différentes étapes pour la 
mise en place d'une politique saine, durable et éthique de gestion des populations de pigeons, au 
bénéfice de tous. 
 
Le pigeonnier contraceptif consiste en la collecte des oeufs pondus. Des études et expériences de 
terrain, menée par des universités, ont aujourd'hui démontré l'efficacité de cette méthode. Le 
Landelijke Werkgroup Duivenoverlast néerlandais (groupe de travail pour une gestion respectueuse 
des pigeons) aide GAIA à faire connaître cette solution en Belgique. 

 
Les captures entretiennent le problème. Cette méthode perturbe la population de pigeons qui, pour 
compenser ses pertes, se reproduit davantage. Il en résulte une population rajeunie, plus vigoureuse 
et plus nombreuse au fil des captures. La population se reconstitue rapidement. Seules certaines 
sociétés spécialisées dans la capture des pigeons peuvent trouver un intérêt à cette méthode. Elles 
savent que commencer des captures entretient un cercle vicieux qui leur assurera une activité 
régulière. 
 

 
 

 
                       © Claudio Gennari 
 
 
 

 
 
 
“A la première impression de facilité pour limiter ou éliminer une espèce animale 
que certains estiment gênante, se substitue celle d’une dynamique des 
populations complexe d’une espèce, et d’une organisation “écologique” qu’il 
faut comprendre pour mieux la maîtriser." 

 
Catherine Dehay, Réseau AERHO  
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1. Les mesures de lutte répandues : un regard critique 
 

! L'éloignement 
 
Il n'est pas simple d'éloigner ou de déplacer des pigeons. Même en cas de réussite, cette mesure n'a 
qu'un effet temporaire. A Venise, les pigeons de la place Saint-Marc ont été capturés et transportés 
en Sicile. Quelques jours plus tard, ils étaient de retour. 

 
L'éloignement des pigeons avec des rapaces est peu efficace et très onéreux. Les pigeons reviennent 
dès que les rapaces s'éloignent et il ne s'agit jamais que d'un déplacement du problème. Si les 
pigeons sont chassés du centre, ils iront rapidement coloniser les faubourgs. Un nid de faucons dans 
une tour d'église éloignera les pigeons de l'église qui iront simplement s'installer plus loin.  

 
! La capture et l'abattage 

 
La capture des pigeons est une méthode fréquemment utilisée. Elle est pourtant inefficace et 
moralement, peu soutenable. Les pigeons sont capturés dans des cages ou des filets puis abattus par 
gazage au CO2 ou dans des caissons à vide d'air. Ces méthodes provoquent une mort douloureuse 
et non instantanée. 
 
La capture des pigeons libère un espace qui est rapidement comblé par d'autres oiseaux. Des 
études effectuées à Utrecht et à Rotterdam ont observé une reproduction accélérée des oiseaux 
survivants... qui deviennent plus nombreux qu'avant la capture.  A Roosendaal (Pays-Bas), un 
employé permanent chargé de capturer les pigeons dans des cages (quelques 700 par an) a pris sa 
retraite il y a 10 ans et n'a plus été remplacé. On estime actuellement le nombre de pigeons de la ville 
à moins de 1000. 

 
L'abattage des pigeons améliore les chances de survie des jeunes. Celles-ci sont faibles lorsque 
les adultes dominants accèdent en priorité à une quantité limitée d'aliment. Avec les captures, les 
chances de survie des jeunes augmentent en raison de la diminution de la concurrence pour la 
nourriture. La population se rétablit alors très vite (environ 4 mois), entraînant la répétition annuelle 
des captures.  Le problème de surpopulation est permanent et entretenu. 
 
 
L'abattage des pigeons -alors 
que d'autres méthodes existent- 
est en contradiction avec l'esprit 
de l'article 1 de la loi relative à 
la protection et au bien-être 
des animaux (loi du 
14/08/1986): " Nul ne peut se 
livrer sciemment à des actes non 
visés par la présente loi, qui ont 
pour but de faire périr inutilement 
un animal ou de lui causer 
inutilement une mutilation, une 
lésion ou des souffrances."  
 
 
 
 

 
“Pourquoi ne pas éliminer les pigeons à Paris ? 

Cela est irréalisable. En effet, quelques semaines après une capture, les colonies 
retrouvent leur taille d’origine et deviennent plus importantes qu’auparavant." 

 
Site internet de la mairie de Paris 
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2. Le mythe des pigeons porteurs de maladie 
 

Les possibilités de transmission de maladies infectieuses du pigeon à l'homme sont largement 
surévaluées. En réalité, les risques de contagion suite au contact avec ces oiseaux ou leur fientes 
sont infimes, voire nuls. Toutefois l'idée du pigeon vecteur de maladies continue à être propagée, 
sans aucun fondement scientifique, par les sociétés spécialisées dans l'abattage de ces oiseaux et à 
être malheureusement relayée par les communes et la presse. Des études menées en Allemagne et 
aux Pays-Bas ont démontré l'absence de risque pour la santé publique. Le paratyphus, la tuberculose 
et les maladies des perroquets ne sont pas transmis par le pigeon et la forme de tuberculose qui les 
touche n'est pas dangereuse pour l'homme.  
 

“La consommation de poulets ou d'oeufs produits industriellement, ou même le 
contact avec des animaux domestiques comme les chats et les chiens, présente 
probablement plus de risques pour la santé humaine qu'un contact avec des 
pigeons." 

  
Guy Merchant, Directeur du Pigeon Control Advisory Service (PiCAS International) 

 
 
Seul un contact quotidien intensif avec des pigeons et leurs déjections peut entraîner ce qu'on 
appelle l'affection pulmonaire des colombophiles, une sorte d'allergie qui, comme son nom 
l'indique, peut toucher les colombophiles, mais n'affecte pas la population urbaine.  

 
 
3. Combattre les causes 

 
! La colombophilie ravitaille les villes en pigeons 

 
La Belgique est le pays qui compte le plus de colombophiles, proportionnellement au nombre 
d'habitants. Les pigeons urbains sont souvent des pigeons de concours égarés ou leurs 
descendants. Lors de compétitions, beaucoup de pigeons s'égarent et trouvent dans les villes une 
nourriture suffisante pour s'y implanter. La colombophilie entraîne un arrivage constant de 
nouveaux pigeons dans les villes. Les actions urbaines de capture ont indiqué que 10 à 40% des 
animaux capturés peuvent être bagués.  

 
! Réguler l'offre alimentaire 

 
La population de pigeons s’autorégule en 
fonction de la nourriture disponible. Un couple 
adulte se reproduit 4 à 6 fois par an si 
l'alimentation est abondante. Si le stock de 
nourriture disponible baisse, les couples adultes 
ne se reproduisent qu'une à deux fois par an, 
voire pas du tout.  
Par conséquent, une surpopulation de pigeons 
a souvent pour origine une alimentation 
incontrôlée. Il est primordial pour résoudre le 
problème de sensibiliser la population. Bien 
informé quant aux raisons du contrôle du 
nourrissage, le citoyen pourra alors s’il le désire 
s’impliquer dans un projet de pigeonnier en 
apportant la nourriture dans des aires de 
nourrissage, ce qui contribuera à un 
assainissement urbain et à un contrôle de 
l'apport alimentaire. 

“Nous avons passé un accord avec les 
personnes dont nous savons qu’elles 
nourrissent les pigeons ”, poursuit 
Christophe Denève, “ elles se sont 
engagées à donner un mélange de graines 
dont la moitié de graines stérilisantes. Et 
lorsque nous trouvons des oeufs dans le 
pigeonnier, nous les détruisons. Cette 
manière de faire pour la nourriture et les 
oeufs est finalement la méthode la plus 
efficace pour gérer la population de pigeons 
à Mouscron .” 
 

Christophe Denève  cellule environnement de 
Mouscron 
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L'apport alimentaire s’en trouvera réduit mais également plus adapté aux besoins des oiseaux qui 
seront nourris de grain plutôt que de restes divers (frites, sandwiches…). Dans les villes, les pigeons 
dépendent fortement des aliments abandonnés dans les rues. Lier l'arrêt des dépôts d'immondices 
dans les rues et la création d'aires de nourrissage fixes comme le pigeonnier permet de constituer 
une population de pigeons inférieure en nombre et plus saine en un lieu choisi par la 
municipalité. Il est envisageable d'intégrer les personnes ayant l'habitude de nourrir les pigeons dans 
le projet, par exemple en leur proposant de prendre soin des pigeons, de les nourrir et de prélever 
leurs œufs. Le recours aux bénévoles permet de réduire les coûts d’entretien. Cependant, même en 
impliquant des bénévoles dans le projet, il est essentiel pour assurer une gestion efficace de faire 
appel aux compétences des ouvriers communaux. 
 

! Limiter les naissances par manipulation des œufs 
 

Les pigeonniers doivent être installés à des endroits stratégiques de la ville, là où la surpopulation est 
la plus importante. Le pigeonnier doit attirer et maintenir les pigeons en leur offrant de la nourriture, de 
l’eau et un endroit adéquat pour le repos et le nichage.  De cette façon, il deviendra rapidement leur 
habitat central.  

 
Les œufs pourront systématiquement être remplacés par des leurres synthétiques. La manipulation 
des œufs (remplacement total ou partiel des œufs par des œufs de plâtre ou de chaux) est une 
solution efficace et respectueuse des animaux pour réguler la population. Elle limite le nombre de 
naissances et fait baisser la population globale.  

 
 

Attention : si les œufs ôtés ne sont pas substitués par des leurres, les pigeons pondront à nouveau. 
Mieux vaut également laisser à chaque couple au moins un oeuf par an pour éviter qu'il change de 
lieu de reproduction.  

 
Le système du pigeonnier permet un meilleur contrôle de l'hygiène et un dépistage des maladies 
éventuelles. Les pigeons passeront une grande partie de la journée dans le pigeonnier et y feront 
également leurs excréments. Les nuisances dues aux pigeons urbains sous forme de déjections 
et de nids dans les gouttières seront nettement réduites. 
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Procéder à des captures dans le pigeonnier est très préjudiciable. Cette méthode effraie les pigeons 
qui, méfiants, finissent par déserter l'installation.  
 

 
 
“En plus de résoudre durablement les problèmes liés à la surpopulation de pigeons 
dans nos villes, ces projets pourraient également s'insérer dans un programme 
d'éducation des enfants et des jeunes pouvant par exemple participer à l'aménagement 
des abords, à la réalisation du pigeonnier en collaboration avec les services communaux 
ou à la réalisation de panneaux de sensibilisation." 
 
 "Planning familial pour les pigeons citadins" Union des Villes et des Communes de Wallonie 

Christel Termol - Conseillère en environnement 
Tel: 081/24.06.28 

e-mail: christel.termol@uvcw.be 
www.uvcw.be  

 
 
 
4. Méthodes d'éloignement respectueuses des animaux 

 
Pour encourager les oiseaux à quitter leur lieu actuel de repos et de nichage afin de s'installer dans le 
pigeonnier, nous recommandons des méthodes d'éloignement respectueuses des animaux. L'habitat 
naturel du pigeon biset est constitué de zones rocheuses et des falaises côtières, dans lequel les 
oiseaux s'abritent et nichent dans les creux et fissures. En ville, les pigeons trouvent un abri  dans les 
immeubles vides ou sur les rebords et appuis de fenêtres de bâtiments. Les bâtiments historiques 
affichent souvent des façades richement ornées. Ils offrent un vaste éventail de possibilités de repos 
et de nichage qui rappelle l'habitat naturel de l'espèce.  
Après l'installation d'un pigeonnier, les immeubles vides doivent être entièrement clos pour empêcher 
les pigeons d'y pénétrer. Les monuments peuvent être facilement préservés grâce aux systèmes 
répulsifs suivants: 
  

! Les fils à basse tension 
 
Ils semblent efficaces car ils n'entraînent pas d'accoutumance. Si le pigeon tente d'y atterrir, il reçoit 
une légère décharge. Il s'envole et évite par la suite cet endroit. Les fils à basse tension sont 
désagréables mais inoffensifs. 

 
! Les filets 

 
Ils sont efficaces posés devant les balcons, les châssis ou les ouvertures. Ils empêchent les pigeons 
d'atterrir. La pose de filets à maillage grossier composés de fibres synthétiques, si elle est 
effectuée de manière correcte (filets bien tendus) n'est pas nocive pour les oiseaux.   
Attention: les filets à fines mailles ou mailles grossières en fibres naturelles, qui se déforment après un 
certain temps, peuvent emprisonner les pigeons et leur briser une aile ou une patte. Ils sont donc à 
proscrire.  

 
! Les cerfs-volants en forme de rapaces 

 
Utilisés à divers endroits aux Pays-Bas, ils sont efficaces pour chasser les pigeons. La Fauna 
Bescherming et le Landelijk Werkgroep Duivenoverlast peuvent fournir ce type de cerf-volant 
tridimensionnel en forme d'orfraie ou de balbuzard. Leur prix s'élève à 200€/pièce. Les cerfs-volants 
volent à partir d'un vent de force 2 mais doivent être rentrés en cas de vent de force 6. 
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5. Exemples de pigeonniers urbains 
 

Les projets de pigeonniers connaissent un succès important en Allemagne, aux Pays-Bas et en 
France. L’Angleterre a par ailleurs mis en place des pigeonniers sur les conseils du PICAS (Pigeon 
Control Advisory Service : http://www.picas.org.uk).  
 
 

! Allemagne 
 
De nombreuses villes 
allemandes ont adopté les 
pigeonniers. À Aix-la-
Chapelle et Augsburg, les 
pigeonniers ont été utilisés 
dès 1997. L'administration 
municipale ne reçoit 
pratiquement plus de plainte 
et ne doit plus consacrer de 
budget aux anciennes 
méthodes. Les monuments et 
autres immeubles sont 
efficacement épargnés par les 
déjections des pigeons. Les 
oiseaux préfèrent le 
pigeonnier sec aux gouttières, 
balcons et appuis de fenêtres.  
  
 
 

Un pigeonnier dans une ancienne gare à Moers 
 
Depuis 1997, au moins 17 villes allemandes ont opté pour ce système. À Aix-la-Chapelle, où l'on 
tuait autrefois 2000 pigeons tous les ans, il y a actuellement sept pigeonniers. Chaque année, 
quelques milliers d'œufs sont remplacés et des centaines de kilos de déjections sont enlevés. Il n'y a 
plus de surpopulation de pigeons. La ville de Cologne dispose quant à elle de 12 pigeonniers ayant 
une capacité de 100 000 pigeons. 
 
Pour de plus amples informations : 
Mme Elli Hess de l’Arbeitsgruppe Stadttauben Aachen  
e.hess@stadttauben.de  www.stadttauben.de 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Une ancienne école 
transformée en 
pigeonnier 
contraceptif  à 
Tübingen  
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! Pays-Bas 
 
 Succès pour le pigeonnier d'Amsterdam ! 
 

 
Le pigeonnier 
moderne – une 
création de 
l'architecte Stefan 
Gross – trône sur le 
toit du parking du 
fameux grand 
magasin "De 
Bijenkorf". Il a été 
construit avec un 
matériau durable, de 
grande qualité et 
facile à entretenir. 
De 5 mètres sur 2,5, 
il peut accueillir 
environ 150 
pigeons. 
 
 
 
À Rotterdam, un grand 
pigeonnier a été installé 
en 2003 puis à 
Zutphen  
(3 pigeonniers) et à Soest.  

 
 

Pour de plus amples informations: 
 Landelijke Werkgroep Duivenoverlast 
 Walstraat 103 d, NL-4381 GG Vlissingen 

Tél +31/118 412 325 
Email : info@duivenoverlast.nl  

www.duivenoverlast.nl 
 
 
 
 
 
 
 

! France 
 
 
En 1990, la Société Protectrice des Oiseaux de 
Ville (SPOV) a développé l'idée de l'installation de 
"pigeonniers publics" avec le SERP, Service de 
Régulation et d'Entretien des Pigeonniers. Le 
premier pigeonnier a été installé en 1995 à 
Châtillon (Hauts-de-Seine, 290 000 habitants). Le 
projet a ensuite été imité dans de nombreuses 
villes de France : Boulogne-Billancourt, Aulnay-
sous-Bois, Bobigny, Clamart, Meudon, 
Montrouge, Paris, Fontenay-sous-Bois, le Sénat à 
Paris, Puteaux, Tourcoing, Cannes, Montpellier, 
Amboise... 
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Pour de plus amples informations : 
Société Protectrice des Oiseaux de Ville 
(SPOV) 
68, rue Gabriel Péri, 92320 Châtillon, France 
Tél : 0033/142 53 27 22 
 
 
 
 
Un pigeonnier contraceptif dans le XIVème 
arrondissement de Paris 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

“Que serait Paris sans ses pigeons ? Une ville un peu plus triste, une ville un peu plus 
minérale et un peu moins vivante. Pourtant ces jolis oiseaux sont trop souvent 

décriés. On a, jusqu'à une période récente, utilisé des méthodes profondément 
barbares et totalement inefficaces pour tenter de réguler leur population (asphyxie, 

gazage, empoisonnement massif, etc). Ces temps sont révolus. De nouvelles 
méthodes sont élaborées pour que les pigeons parisiens ne deviennent pas 

envahissants et permettent aux Parisiennes et aux Parisiens d'apprécier de nouveau 
ces compagnons urbains." 

 
Site internet de la mairie du 20ème arrondissement de Paris 

 
 



 

 12 

! La Belgique comble son retard 
 
La Belgique accuse un retard important dans le choix des méthodes employées pour réguler la 
population de pigeons. Grâce aux conseils de GAIA et du Landelijke Werkgroep Duivenoverlast, 
des projets fleurissent depuis quelques années : Mouscron, Anvers, Charleroi, Ixelles, 
Molenbeek... 
 

• L'exemple de Mouscron  
 
Depuis son lancement en 2006, le pigeonnier fonctionne d’une manière satisfaisante. 

 
“Le pigeon enfin mis sous contrôle 

Depuis 15 ans, Mouscron se fait “plumer ” par les pigeons: capture, destruction, 
pose de filets, de piques, appel à un fauconnier... Depuis la mise en place en 2007 
d’un pigeonnier dans le parc du Shalom, la population de pigeons semble 
maîtrisée..." 
 

Nord Eclair du 19 décembre 2009 
 
 
 
 
Personne de contact à Mouscron :  
Christophe Denève - Responsable de la cellule environnement 
Rue de la Vellerie, 133 à 7700 Mouscron 
Tél : 056/86 01 51 – Fax : 056/86 01 59 cel.env@mouscron.be 
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6. En pratique 
 

! Recherche du lieu adapté 
 

Quelques conseils pour la localisation du pigeonnier :  
 

" le pigeonnier  doit être installé là où les nuisances sont les plus importantes ; 
" le toit plat d'une grande surface, d'un parking ou d'une école convient très bien pour 

accueillir un pigeonnier ;  
" l'étage supérieur vide d'un immeuble peut, avec les adaptations requises, être transformé 

en pigeonnier, ce qui constitue une solution meilleur marché ;  
" le pigeonnier  peut également faire partie de l'imagerie  urbaine (ex : une belle tour dans le 

parc municipal) ; 
" grâce à son positionnement dans un lieu public accessible, les riverains et intéressés 

peuvent suivre le projet de près. 
 
 

! Les volontaires et le personnel communal 
 

Vous trouverez certainement parmi les riverains  des volontaires qui entretiendront le pigeonnier et 
fourniront chaque jour aliments et eau aux pigeons. De la sorte, les habitants pourront se sentir 
impliqués dans le projet, profiteront des pigeons et maintiendront les contacts sociaux noués en les 
nourrissant. Nourrir les pigeons, entretenir le pigeonnier et remplacer les œufs prend au maximum 
une heure par jour. 
 
Cependant, pour éviter que la gestion du pigeonnier ne fluctue en fonction de la motivation des 
bénévoles et de l'évolution de leur implication, il est indispensable que la gestion du pigeonnier sot 
également au moins partiellement prise en charge par un personnel communal motivé et sensible 
à la protection des pigeons.  

 
 

! Frais fixes et frais de fonctionnement 
 

A l'installation d'un pigeonnier correspond un coût fixe unique, contrairement aux autres méthodes 
qui entraînent des frais importants chaque année. Un pigeonnier neuf de type Amsterdam ou Anvers, 
d'une capacité de 150 pigeons, coûte 20,000 € (transport et installation). Un pigeonnier prévu pour 75 
pigeons peut coûter 13,000 € mais les frais peuvent être réduits si un monument ou une installation 
existante est mise à profit. Le pigeonnier peut par exemple être installé dans l'étage supérieur d'un 
immeuble se trouvant dans la zone "à nuisances".  

 
Les frais annuels d'entretien s'élèvent environ à 1,500€ par an et comportent : 

" Une alimentation adaptée pour les pigeons: mélanges de graines et maïs concassé. 
" Autres accessoires: emplacements de couvaison, œufs synthétiques… 
" Soins vétérinaires éventuels 
" Frais d'électricité et d'eau. 

 
Conclusion: le pigeonnier est la solution la moins coûteuse au problème. A long terme, les autres 
méthodes sont plus chères, compte tenu de leur piètre efficacité... et de leur conséquences pour le 
bien-être des oiseaux.  
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N’hésitez pas à contacter GAIA pour obtenir davantage de renseignements au sujet des 
pigeonniers ! Nous vous aiderons dans vos démarches et mettrons gratuitement à votre 
disposition un expert qui vous aidera à trouver l’emplacement idéal pour votre pigeonnier.  
  
 

# Contactez GAIA 
 
Vincent Bozzolan 
Responsable des campagnes - Wallonie/Bruxelles 
tel 02 245 29 50 
vincent@gaia.be  
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