
Nos Amis Les Oiseaux – NALO
association française loi 1901 de protection des oiseaux
à orientation antispéciste et écologie profonde.

Siège social : 1 Germenet 28220 Langey, France - tel : 02 37 98 85 82 - courriel : nalo.association@orange.fr

CHASSE OU EFFAROUCHEMENT DES
OISEAUX EN VILLE
AVEC DES RAPACES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VICTIMES





La nouvelle mode des pouvoirs publics depuis ces dernières
années est de faire appel à des entreprises de fauconnerie qui
proposent en général trois types de prestations parfois réali-
sées en même temps : effarouchement, capture (uniquement
les pigeons domestiques) et tuerie avec rapace (chasse au vol
quelque soit le type d'oiseau indésirable) ; les captures avec
cage-piège où les pigeons domestiques une fois enfermés
servent comme nourriture et comme proie d'entraînement
pour les rapaces. Pour les pigeons domestiques la chasse est
organisée de nuit à l'extérieur et à l'intérieur, en espace clos,
comme les clochers, hangars, etc. La majorité des pigeons
domestiques (même statut juridique que les chats errants  :
nés domestiques mais sans propriétaire) attrapés meurent ou
sont gravement blessés par les rapaces (faucons et buses).
Pour les autres oiseaux au statut sauvage (corbeaux freux,
pigeons ramiers, mouettes, etc.) c'est pareil. Témoignage d'un
fauconnier : « quand une buse Haris tient son pigeon on
n'arrive pas à la récupérer, c'est pas évident, la difficulté c'est
récupérer le pigeon, enfin ce qu'il en reste, parfois on récupère
une patte, la buse ne doit pas se gaver sinon elle n'aura plus
assez faim pour attaquer ».

Quand un fauconnier utilise le terme de capture avec un
rapace, il faut comprendre mise à mort ou si l'oiseau s'échap-
pe blessé, agonie dans un coin, une agonie qui peut durer des
heures.

I - EFFAROUCHEMENT

On fait voler de gros rapaces pour faire peur aux oiseaux. Les
vols sont faits dans les lieux publics comme les villes, les
musées, les stades mais aussi en privé pour les agriculteurs
céréaliers (silos), et les entreprises privées (entrepôts).  Les

rapaces peuvent évoluer à l'intérieur des bâtiments (méthode
utilisée surtout pour la chasse à mort).

Un effarouchement, uniquement pour faire peur aux oiseaux,
entraîne des morts accidentels, car les rapaces ne sont pas
contrôlables à 100 % et sont affamés avant chaque interven-
tion, pour justement qu'ils chassent. On estime à au moins 5
% les morts accidentelles. Ainsi pour 100 pigeons domesti-
ques ou corbeaux freux effarouchés on pense qu'au moins
cinq sont tués et quand c'est un effarouchement sur une
espèce protégée comme le goéland argenté (Larus argentatus)
les autorisations ne sont pas demandées.

Quand les rapaces, volent en ville du printemps à l'automne,
ils perturbent la reproduction des oiseaux sauvages qui sont
en voie de disparition (espèces généralistes). Beaucoup sont
des espèces protégées en droit français et leur reproduction
peut être gravement affectée. Inutile de préciser que c'est
complètement illégal juste pour cela. Mais c'est aussi dange-
reux. Lisez les articles de presse suivants. Bref ils font ce
qu'ils veulent ; les lois, connais pas !

II – CHASSE À MORT

Interdite hors période de chasse pour les oiseaux classés
« gibier » mais certainement faite contre les corbeaux freux.
Pour les pigeons domestiques c'est illégal (imaginez qu'on le
fasse contre les chats errants) mais les communes françaises
n'en n'ont cure et font appel à ce genre de service. Combien
d'oiseaux protégés par l'union européenne, comme le pigeon
colombin en complète disparition, sont tués par ces buses ?

Oui nous confirmons la disparition inéluctable des oiseaux,
quelques décennies d'agonie.
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Article du Point Publié le 11/09/2008 N°1878 - Faune : gare aux envahisseur
« Il y a parfois des accidents », admet l'effaroucheur. Toute la difficulté, lors des interventions en ville, est de garder le
contrôle sur des rapaces libres d'aller où bon leur semble. « Nous les dotons d'un émetteur, car il faut souvent aller les
chercher chez des particuliers, dans un jardin privé ou dans un appartement où ils sont entrés, par la fenêtre, à la pour-
suite d'un oiseau. L'autre jour, j'ai sonné chez une dame que j'ai trouvée pétrifiée : mon faucon était en train de plumer
un pigeon sous la table de sa cuisine ! »

Lesparre-Médoc -Sud-ouest le 07/10/2014 le mystère des pigeons disparus
… Une autre : « J'ai vu en arrivant un amas de plumes devant le magasin ». Une troisième complète : « Jeudi après-midi,
un pigeon est entré dans le magasin, il était amoché ». Ce même après-midi, plusieurs commerçants ont reçu la visite
d'individus portant des t-shirts avec l'inscription « fauconnier ». « Ils sont venus nous voir jeudi, et ont demandé à jeter
un coup d’œil en disant que certains propriétaires ne voulaient pas les laisser entrer. Ils ont ajouté qu'ils reviendraient
dans la rue le lendemain dans la nuit », indique l'un d'entre eux.
Et, pour ce qui s'est passé la nuit même, une habitante raconte : « Je les ai vus le second soir. J'ai entre-baillé mon volet,
et tout l'éclairage public était éteint. J'ai aperçu un pigeon et, aussitôt, un faucon lui est tombé dessus. J'ai entendu un
coup de sifflet, et le faucon est reparti avec le pigeon dans ses serres ».
… Beaucoup se déclarent choqués de ne pas avoir été avertis, notamment au regard des risques encourus par les animaux
domestiques pouvant se promener sur un toit ou un balcon, ou de ceux liés à l'absence d'éclairage public, puisque les
rapaces sont apparemment guidés par un projecteur dans le noir absolu.

Chasse info -  Syndicat national de la Chasse -  Source : UNAPAF
DRESSÉE POUR TUER LES PIGEONS LA BUSE ATTAQUE UN ENFANT
RÉGULATION des naissances dans les pigeonniers, contraceptifs oraux, filets sur les toits, rangées de piques en métal
installées sur les balcons, interdiction de les nourrir. Les méthodes pour effaroucher et empêcher les pigeons parisiens
de se reproduire, si elles ne sont pas toujours très efficaces, sont néanmoins légion.
Dans le XVIe arrondissement, des petits malins ont décidé d’user, eux, d'une méthode inédite jusque là dans Paris
intra-muros: La buse chasseuse de pigeon. D'insolite, la méthode vient malheureusement de devenir dangereuse.
Cette semaine, la buse s'en est prise à un enfant dune dizaine d’années qui jouait dans le parc en bas de l’appartement de
ses grands-parents.  Le rapace s'est accroché sur la poitrine du petit garçon avec ses serres et l’a blessé à l’œil Transporté
à l'hôpital, il a reçu deux points de suture à la paupière mais l'œil n’aurait pas été touché, « Je l’ai entendu crier », raconte
une maman témoin de la scène.« Le temps que j'arrive, l’oiseau s’était envolé et l’enfant avait l’œil gonflé, tout bleu,
plein de sang, j’ai cru qu’il était crevé ».
L’incident a créé l'émoi dans cette grande résidence privée du boulevard de Montmorency.  « Un animal de proie dans
un parc où jouent des enfants, mais rendez-vous compte! En plein Paris. C'est n’importe quoi... » s'emporte un habitant.

Une attaque près de la maison de repos Par William Tinning Royaume-Unis Écosse.
Un faucon employé par un Conseil local pour effaroucher des mouettes a attaqué par surprise et saisi le yorkshire d'une
femme et a essayé de s'envoler avec.  Le yorkshire adulte a eu des dommages graves après l'attaque à Aberdeen.  La buse
Harris, à l'aurore, effarouchait des mouettes près d'une maison de repos quand l'incident a eu lieu.
« Le faucon se reposait dans un arbre et dès qu'il a repéré la chienne il a fait un piqué sur elle. Tout s'est produit en
quelques secondes. Il est descendu et a mis ses serres dans son cou et battait des ailes pour s'envoler. La chienne
combattait mais j'ai pensé qu'elle était foutue. »
« Je criais et pleurais parce que je pensais que j'allais la perdre. Un faucon essayant de manger votre chien est la dernière
chose que vous comptez voir à Aberdeen. »  La chienne n'était pas sur un balcon quand elle a été saisie et traînée sur 5
pieds par terre. L'animal de compagnie a été sauvé quand le traiteur d'Auroras s'est avancé sur elle. La chienne a eu des
blessures de morsure à son œil et à l'épaule gauche et a eu beaucoup de larmes de souffrance. Elle a été portée au
vétérinaire et a été traitée pour le choc. Le vétérinaire a dit qu'un chien plus âgé n'aurait pas survécu.  Mme Milne, la
propriétaire du chien, a dit que le chien récupérera. « J'ai l'espoir que des mesures soient prises pour s'assurer que cela
ne se reproduise plus. La prochaine fois le faucon pourrait s'attaquer à un enfant. »



À mort les oiseaux, il y en a bien encore trop !
(90 % des oiseaux sont en voie de disparition ou

ont un sombre avenir sur la planète)


