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RILLIEUX-LA-PAPE.  Les amis des pigeons gagnent
la première manche
Hygiène.  La  Ville  avait  mis  en  place  une  convention  avec  une  association  de
piégeurs  de  pigeons  qui  suspend  ses  activités  à  la  suite  d’un  recours  de
l’association Nos amis les oiseaux. Mais le maire r este déterminé.

Décidément, pour un oiseau classé sans statut
(ni domestique, ni sauvage), le pigeon biset n’a
pas fini de faire parler de lui. Interpellée maintes
et maintes fois sur les nuisances occasionnées
par ces volatiles, la municipalité avait finalement
décidé d’agir contre la prolifération incontrôlée
des  pigeons.  Effective  depuis  le  conseil
municipal de  septembre, une convention avait
été  mise  en  place  avec  l’Association  des
piégeurs  et  gardes  de  l’Ain  (ADPGA),  afin
d’entamer une série de piégeages.

Les mises à mort ne respecteraient pas la
loi

C’était sans compter sur deux associations de défense des oiseaux. La première, Nos amis
les oiseaux, a décidé de contre-attaquer la décision prise par la commune de Rillieux-la-Pape,
en  saisissant  le  procureur  de  Bourg-en-Bresse  à  l’encontre  des  piégeurs  de  l’Ain.
L’association, basée en Eure-et-Loir, a souligné le fait que les piégeurs ne respectaient pas
les lois notamment pour les mises à mort.

Quand à la seconde, l’ADPGA, son président Jean-Jacques Fristot a décidé de réunir son
conseil d’administration le 27 novembre prochain afin de prendre une décision au niveau du
piégeage des pigeons. « Pour l’instant nous attendons d’être convoqué par le procureur. Nous
venons de refuser plusieurs actions sur différentes communes et Rillieux en fait partie. Nous
l’avons notifié  aux représentants  de la mairie. Aujourd’hui nous sommes en stand-by total.
Nous finissons les conventions en cours, et nous verrons par la suite », conclut Jean-Jacques
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Fristot.

Faire appel à un autre organisme ?

Cette décision a été fort mal accueillie au cabinet du maire. Alexandre Vincendet ne compte
pas  laisser  faire  ces  «  associations  qui  font du buzz »  et qui  prétendent «  défendre  les
pigeons », enrage-t-il. « Les Rillards n’ont pas à subir de telles nuisances. Je me suis engagé
à agir, et je tiendrai parole ». Même s’il se dit prêt à étudier et à réfléchir à une régularisation
plus structurelle et pérenne. Une solution interne pourrait même être envisagée. Pour l’heure,
«  il y a  urgence  auprès  des  administrés,  les  pigeons  sont  trop nombreux, et  les  fientes
crépissent les façades », insiste-t-il. En cas de désistement de l’ADPGA (chose qui semble
acquise), le maire précise qu’il fera appel à un autre organisme. Affaire à suivre.

Le pigeon peut être porteur de maladiesLe pigeon biset n’a pratiquement pas de prédateurs naturels d’où sa
prolifération. Il peut être porteur de parasites, de la pseudo peste du pigeon, la salmonellose, la cryptococcose du
pigeon ou la candidose de l’étourneau. Les déjections des pigeons détériorent bâtiments et balcons.

De notre correspondant local Jean-Michel Perrier
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