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Roucouler en paix dans des pigeonniers
Le gazage des pigeons comme moyen de régulation fait hurler les défenseurs des oiseaux. La mise en
place de pigeonniers serait plus appropriée.
NOTEZ CET ARTICLE :
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La régulation des pigeons est difficile. Photo Anthony PICORE

Le sort d’un certain nombre de pigeons de Laxou, promis à une mort par asphyxie au CO² le mois prochain, continue
d’inquiéter les défenseurs des oiseaux et les colombophiles. Mettant en avant un problème de salubrité publique, le
maire de la commune proche de Nancy a décidé de faire installer, sur des toits de bâtiments publics, des cages
pièges. Le but est de réguler la population des pigeons biset semi-domestique et des pigeons ramier.
Le procédé fait hurler les amis des oiseaux. « Les cages ne sont pas relevées quotidiennement. Parfois, les oiseaux
attendent trois semaines avant qu’on les enlève et ils manquent d’eau. C’est une horreur », assure Pascal Cousin,
colombophile et responsable de l’association Nos amis les oiseaux. Quant à l’utilisation du gaz pour les euthanasier,
ce militant a mis en ligne des pages de documents qui dénoncent la pratique.

FIL INFO

Le gazage de ces volatiles reste très utilisé par les villes. Nancy y a recours deux fois par an après des captures avec
un filet, apparemment la LPO locale n’y trouve rien à redire. Contrairement aux recommandations de la LPO France.
« Nous sommes contre tout ce qui fait souffrir les animaux », rappelle l’association d’Alain Bougrain-Dubourg. «
Tout ce qui arrive est simplement dû à la haine du pigeon », s’énerve Pascal Cousin. « Cela fait des années qu’on
raconte qu’ils peuvent transmettre des maladies, mais c’est faux. » En ligne de mire l’ornithose, nom d’une maladie
qui entraîne chez l’homme des problèmes respiratoires. « La transmission se fait par les poussières de plumes et de
fientes. Mais il faut un contact proche, on le trouve surtout chez les éleveurs », rappelle le docteur Régis
Cavignaux, vétérinaire spécialiste des oiseaux à Essey-lès-Nancy.
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Pour le médecin, les cages pièges doivent être relevées tous les jours. Et « si le gazage n’est pas si inhumain que
cela, l’euthanasie chez un vétérinaire c’est mieux ».
Pendant que des villes jouent de vilains tours aux habitants ailés, d’autres ont cherché des solutions moins
radicales. En 2006, Nilvange a créé un pigeonnier municipal près de son parc classé. « On y retire une grande partie
des œufs et on les remplace par des œufs factices. Ainsi on a diminué par trois ou quatre notre population de
pigeons », note René Gori, le maire. Nancy (dans l’espace animalier de la Pépinière) et Saint-Avold font de même.
L’investissement pour la création d’un pigeonnier municipal est faible, tout comme son entretien. Quatre ans après,
Nilvange ne regrette toujours pas son choix.
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Location Appartement 2 pièces 60 m²

560 €
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Location Appartement 2 pièces 77 m²

650 €
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Vente Appartement 4 pièces 82 m²
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205 000 €

