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ACCUEIL Moselle Metz

ENVIRONNEMENT

Polémique à Metz : les pigeons de la
tourmente
Comment tuer les pigeons ? La municipalité de Metz est la cible, depuis un mois, de violentes

attaques sur internet.

Comment réguler le nombre de pigeons sans dépenser trop
d’argent ? C’est le casse-tête de la Ville de Metz et des grandes
villes d’Europe.

Depuis un mois, c’est aussi l’origine de violentes attaques sur
internet. Metz se retrouve groggy, touchée par une polémique
là où elle se voudrait irréprochable : le développement
durable.
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L’un des problèmes de Metz, comme dans bien d’autres villes, c’est le nourrissage. Des centaines de particuliers leur

jettent des miettes. Photo Karim SIARI
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En janvier, Danielle Héber-Suffrin, adjointe à la Tranquillité
publique de Metz, l’a expliqué. Pour lutter contre la
prolifération des pigeons, la Ville installe des pièges dans les
bâtiments publics. Un agent de la salubrité est alors chargé de
les tuer. Un par un, en leur tordant le cou. Devant l’adjointe,
cet employé estime « entre 2 000 et 4 000 » par an, le nombre
de pigeons qu’il a occis.

Une méthode à la main, à l’ancienne, censée être sans
souffrance animale. Une méthode nouvelle aussi. Jusqu’au 31
décembre 2010, Metz a eu recours au caisson à vide d’air,
interdit à cette date par l’Union européenne, trop cruel.

3 000 signatures
Lorsque Le Républicain Lorrain en parle, quelques lecteurs de
la région réagissent. L’ Est Républicain reprend l’info à son

tour, sans être démenti. Un journal gratuit enchaîne alors, tout comme France 3 et des sites d’infos en ligne
lorrains. À partir de là, c’est la montée en puissance médiatique jusqu’à la ruée. L’hallali.

La Ligue de protection des oiseaux de Moselle proteste poliment et propose son aide. La petite association Nos amis
les oiseaux écrit sur son site « Metz prend les Français pour des abrutis ». Une pétition déposée sur Mesopinions.com
recueille 3 000 signatures « contre la barbarie », en appelle à François Hollande et déclenche des vagues de
commentaires acrimonieux, ras des pâquerettes, où l’émotion l’emporte.

Hier, la Ville de Metz a annoncé deux choses. D’une part, qu’elle n’a piégé ni tué aucun pigeon depuis le 1er
janvier. Sans expliquer pourquoi. Et en 2012, « seulement 321 ». D’autre part, qu’elle envisage désormais avec la
LPO des « solutions alternatives ». Reste à savoir lesquelles.

La LPO va lui proposer d’installer un ou des pigeonniers dans le garde-manger naturel de ces volatiles : le Nouveau
Port. Un pigeonnier recentre les pigeons et permet de liquider les trois-quarts de leurs œufs.

Cela ne suffira pas. Il y aurait 30 000 pigeons sur Metz. La Ville refuse les graines contraceptives, pour ne pas tuer les
autres espèces d’oiseaux. Pics, filets et autres granulés répulsifs sont du ressort des propriétaires privés. Nancy a
abandonné le fauconnier, trop cher et pas assez efficace, pour installer un pigeonnier à la Pépinière. Surtout, elle
piège les pigeons adultes et les fait gazer au CO2. Est-ce mieux que le « coup du lapin ? » Médiatiquement, oui.
Jusqu’à présent, personne n’a rien dit. Alors, quelle solution ?

Olivier JARRIGE.
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