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Les défenseurs des pigeons ne désarment pas

Alors que leur plainte vient d'être classée sans suite par les services du procureur de la
République, les défenseurs des pigeons poursuivent leur action auprès du procureur général de la
cour d'appel d'Agen.
Les défenseurs des pigeons ne désarment pas ! Le 29 novembre dernier, l'association «Nos amis
les oiseaux» (NALO) avait adressé une plainte manuscrite au procureur de la République, lui
demandant d'engager des poursuites contre la mairie qui avait organisé, quelques jours plus tôt,
une opération d'effarouchage de pigeons avec l'aide d'Entreprise de Capture et d'Effarouchement
par la Fauconnerie (Efec). Le 30 juillet dernier, l'officier du ministère public a fait savoir au
président de NALO que la plainte était classée sans suite, «les faits n'étant pas suffisamment
constitués pour permettre d'envisager des poursuites». L'association qui s'est donnée pour
mission de lutter contre les opérations anti-pigeons menées par de nombreuses villes en France
ne se décourage pas et vient de renvoyer un courrier au procureur général près la cour d'appel
d'Agen. Une démarche qui a vraisemblablement aussi peu de chances d'aboutir, mais qui a le
mérite de faire parler de «Nos amis les oiseaux». En novembre dernier, la mairie avait fait appel à
l'entreprise Efec pour une opération de chasse à l'aide d'un faucon. Selon l'association, la chasse
de quelques individus (un maximum de trente captures par nuit avait été annoncé par Efec) serait
contraire à la loi au motif que le pigeon Biset appartiendrait aux animaux dits domestiques. Donc
intouchables. («La Dépêche» du 28/11/2013). Un statut qui est loin d'être clair, car le pigeon, pour
domestique qu'il soit, peut également être considéré comme animal sauvage. Domestique ou
sauvage, le pigeon est la cause de nombreuses nuisances. S'il n'est pas question de l'éradiquer,
un contrôle de sa population reste indispensable. C'est la méthode employée que conteste
l'association NALO.

Les méthodes contre les pigeons
Outre les filets et les bandes d'éco-piques installés pour empêcher les pigeons de se poser sur les
bâtiments, un piégeage est organisé chaque hiver depuis 25 ans. Grâce à des cages positionnées
dans le cœur de ville à l'intérieur desquelles sont disposées eau et appâts, quelques centaines de
pigeons sont capturés chaque année («La Dépêche» du 31 octobre 2013). Utilisé pour la première
fois l'an dernier, le faucon a surtout pour effet d'effaroucher les pigeons. Un moyen
complémentaire des autres méthodes mises en œuvre.

Le chiffre : 8 000
pigeons >. On estime à environ 8 000 le nombre de pigeons qui vivent à Auch (/communes/
auch,32013.html) ou dans ses environs.
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