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Mise à mort des pigeons : les associations se
prennent le bec
Environnement. Les défenseurs des oiseaux attaquent les pi égeurs de l’Ain sur
leurs méthodes de mise à mort.

Le pigeon, qui décore de ses fientes terrasses,
balcons de HLM comme de monuments
historiques, n’a pas que du plomb dans l’aile. Le
columbidé a aussi des partisans qui traquent le
moindre piégeage pouvant être considéré
comme un acte de mauvais traitement. C’est le
cas de Pascal Cousin. Le président de
l’association Nos amis les oiseaux, basée dans
l’Eure-et-Loire, a écrit au procureur de Bourg-
en-Bresse pour dénoncer la future mise à mort
des pigeons de Rillieux-la-Pape (69) orchestrée
par l’Association départementale des piégeurs
et gardes de l’Ain (ADPGA).

« Nous ne travaillons pas en free-lance ! »

Robert Fereyre, secrétaire de l’ADPGA

« Le caisson à vide est une méthode horrible, l’air est retiré, le ventre et les poumons
explosent en premier », indique ce fervent défenseur de l’installation de pigeonniers dans les
communes incommodées. Dans un article publié dans nos colonnes ( Le Progrès, éditions du
Rhône du 5 octobre), Jean-Jacques Fristot, président des piégeurs de l’Ain, 900 membres,
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dans le trio de tête des plus grosses associations hexagonales, assurait en effet utiliser cette
méthode d’étouffement après la capture.

Aujourd’hui, il infirme. « Je me suis mal fait comprendre. Cet appareil, à l’époque homologué et
considéré comme un outil dernier cri, nous l’avons bien, mais il est sous 10 cm de poussière !
On l’a utilisé moins d’un an. C’était trop compliqué de faire venir les piégeurs jusqu’à l’entrepôt
pour tuer dix pigeons ! En plus dans l’ancien entrepôt, il n’y avait pas d’électricité ! »

Robert Fereyre, les copies de l’arrêté ministériel de 2013 sur la mise à mort des animaux entre
les mains, renchérit : « Nous ne travaillons pas en free-lance, nous ne sommes pas des
anarchistes ! Nous ne capturons que s’il y a des arrêtés municipaux, des conventions
détaillées ! » Le secrétaire, une cage devant lui, explique : « La seule méthode qui est la nôtre,
c’est de capturer les pigeons en les appâtant avec du maïs. Une fois dans la cage, la porte se
ferme. Après sa tournée -le piégeur doit la faire avant midi tous les jours-, il assomme le
pigeon avec un bâton de bois à l’arrière du crâne, sur l’os occipital. Nous respectons ainsi les
seules obligations pour l’abattage des animaux domestiques ou sauvages, non destinés à la
consommation. Une mise à mort rapide et sans souffrance de l’animal. »

Les deux membres du bureau se disent sereins si une plainte est déposée. « Nous avons des
centaines de témoins qui pourraient vous dire comment on travaille ! On ne vient pas à visage
couvert. Les policiers municipaux, les agents techniques, les gardes champêtres sont là
parfois quand on fait nos tournées ! »

Pascal Cousin, lui, est persuadé que « les piégeurs ne respectent pas les lois. Tout le monde
ferme les yeux. » Il est vrai qu’en matière de contrôle de la population des columbidés, peu
importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse… de ne plus en voir sur les trottoirs. « Les piégeurs
les capturent, après je ne sais pas ce qu’ils en font », ont répondu plusieurs édiles du
département contactés. Selon l’ADPGA, une vingtaine aurait fait appel à leurs services pour
2,20 euros le pigeon.

Johanna Nezri
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« Après la capture, ce n’est plus de notre
responsabilité »

Rillieux-la-Pape ne veut pas d’une place San-
Marco (réputée à Venise pour ses pigeons et
ses touristes) dans les quartiers des Semailles
ou du Bottet. « On a des coups de fil et des
courriers de nos administrés tous les jours. En
dehors des fientes, les pigeons créent des
dégradations, des infiltrations d’eau. Nous
savons qu’il nous faudra trouver des solutions à
plus long terme, mettre en place des
pigeonniers ou faire nicher des rapaces. Mais
pour l’instant, on a choisi la capture », indique
Arnaud Desbrosses. Le directeur général des
services à Rillieux-la-Pape, dont la ville a déjà
pris une mesure, celle d’interdire aux gens de nourrir les pigeons, botte en touche sur l’après
capture. « Ce n’est pas de notre responsabilité directe. La mise à mort est déléguée à
l’association qu’on emploie pour une prestation de service. »

Robert Fereyre, secrétaire de l’association des piégeurs de l’Ain, étonné que la mairie s’en
lave les mains, réplique : « Le maire délègue un droit de destruction. On ne s’en va pas avec
les pigeons sous le bras ! On est tenu de les abattre sur place. »
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