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A LA UNE

sanitaire
«Le pigeon des villes ou Biset est bien
considéré comme domestique», dixit un
vétérinaire du ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF,
anciennement MAAPRAT). Un début de
réponse sur la question du statut légal de cet
animal qui pose bien des soucis à la ville
d’Auch. Pour avoir fait appel à une entreprise de
fauconnerie, d’effarouchement et de capture
(Efec) afin de limiter le nombre de pigeons en
ville, la mairie et son prestataire sont attaqués
en justice par Nos amis les oiseaux (Nalo),
association de protection animale. Alors oui,
selon le ministère qui avait été interrogé en
2012 par la Ligue de protection des oiseaux (LPO), ce volatile urbain est «bien domestique». L’argument
de l’association le faisant valoir pour condamner la destruction d’un certain nombre d’individus serait a
priori valable. «On fait n’importe quoi ! Ce sont les méthodes employées qui posent problème. Chasser
des pigeons avec un faucon revient à lâcher un lion sur des chats errants !», s’offusque Pascal Cousin, le
président de Nos amis les oiseaux. Et d’expliquer que «si les associations ne portent plus plainte c’est
parce qu’elles savent pertinemment que la Justice est submergée et que dans la plupart des cas il n’y a
pas de suite.» Pascal Cousin prévient déjà qu’il fera appel. La mairie invoquait le caractère doux d’une
«méthode naturelle» respectant la biodiversité. A l’heure actuelle, le Parquet n’a enregistré aucune plainte.
Philippe Cousin assure l’avoir envoyée en recommandé. Du temps, il faut du temps pour que justice se
fasse. En toute sérénité.
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