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Bonne après-midi ! Il est 17 h 29
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MALADIES :
LES PIGEONS DANGEREUX ?

Hystérie, mensonges
et désinformation.

ARTICLES DE PRESSE
ET AUTRES COMMUNICATIONS

Marmande - Publié par Sud Ouest - Le 13/12/2016 - 250 000 euros pour chasser les pigeons ? 

Leur fiente, qui représente un danger sanitaire, salit aussi trottoirs, murs, balcons, façades, édifices religieux, monuments
historiques, et, surtout, fait beaucoup de dégâts, notamment au niveau des toitures.

Vatan - Publié par France Bleu Berry - Le 12/12/2016 - La mairie de Vatan part en guerre contre les pigeons 

Tuer des pigeons, la mesure peut paraître radicale mais pour Etienne Huido, adjoint au maire de Vatan, c'était devenu
indispensable en matière de santé publique : "Les fientes de pigeons sont connues pour être dangereuses. On a même constaté
que certains pigeons ont été empoisonnés par des propriétaires. Du coup, on est obligés de prendre des mesures un peu
radicales mais aujourd'hui, il faut réussir à cohabiter avec les pigeons."

Saint-Fargeau - Publié par L'Yonne Républicaine - Le 02/12/2016 - Bella, une buse au secours de l'église de Saint-
Fargeau 

Qui plus est un problème national, impliquant des préoccupations d'ordre sanitaire. « Beaucoup de gens ne le savent pas mais
le pigeon est porteur, par les fientes, de maladies, dont certaines transmissibles à l'homme », rappelle Luis Da Costa.

Grenoble - Publié par Place GRE'NET - Le 05/11/2016 - Bientôt des pigeonniers contraceptifs à Grenoble pour éviter
de gazer les pigeons 

« Les pigeons sont quand même porteurs d’un certain nombre de maladies qui peuvent être dangereuses pour les personnes
immunodéprimées », fait remarquer côté Ville Philippe Gaudé. Chantal Grivel est loin d’être convaincue : « On n’a jamais
connu d’épidémies portées par des pigeons. Il peut y avoir éventuellement des problèmes avec des personnes asthmatiques ou
avec des défenses immunitaires moins importantes mais, dans tous les cas, les particules fines font beaucoup plus de dégâts…
»

Paris - Publié par Le Parisien - Le 01/11/2016 - Les pigeonniers parisiens sont-ils vraiment utiles ? 
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Chaque semaine, l’adjoint chargé de la propreté, de la sécurité civile et de la sécurité routière reçoit son lot de lettres de
riverains insurgés contre les dégâts causés par les bestioles, dont la plupart des études scientifiques démontrent la dangerosité
sanitaire.

Le Treport - Publié par Le Courrier Picard - Le 22/10/2016 - Il est interdit de nourrir les pigeons 

Outre la propreté, un problème sanitaire se pose : « les pigeons véhiculent des maladies dangereuses pour les jeunes enfants et
les personnes souffrant d’insuffisance respiratoire. On ne peut donc pas laisser faire », ajoute l’élu.

Lyon - Publié par Le Progrès - Le 17/10/2016 - Pourquoi autant de pigeons en ville ? 

Selon un rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé de 2008, le pigeon transporte des acariens, des bactéries qui
favorisent le développement des allergies chez les citadins et surtout chez leurs enfants ». Pas de maladie spécifique, mais un
impact non négligeable sur la dégradation globale de l’environnement de vie des habitants.
Les pigeons sont porteurs de la lepstospire, une bactérie responsable d’une maladie qui peut être mortelle.

Vantoux - Publié par Le Républicain Lorrain - Le 09/10/2016 - Invasion de pigeons à Vantoux 

Les pigeons constituent un réservoir de micro-organismes potentiellement pathogènes pour l’homme et présentent donc un
risque sanitaire à prendre en considération.

Leurs excréments sont notamment porteurs de germes de différentes maladies qui peuvent se transmettre selon deux vecteurs
principaux, l’inhalation et le contact.

Sainte-Livrade-sur-Lot - Publié par La Dépêche du Midi - Le 28/07/2016 - Régulation des pigeons 

« Ce développement incontrôlé, notamment en zone urbaine, peut aboutir à une situation préjudiciable pour les habitants, tant
du point de vue des dégradations occasionnées aux bâtiments et monuments publics ou privés que du point de vue de la santé
et de la salubrité publique », rapporte Patrick Behague, adjoint à l'agriculture.

Mirepoix - Publié par La Dépêche du Midi - Le 17/07/2016 - Faut-il nourrir les pigeons ? 

Il s'agit de se préserver des souillures dues aux fientes et de la propagation d'agents pathogènes.

Rive-de-Gier - Publié par Le Progrès - Le 07/03/2016 - Pigeons : « On n’a pas d’autre solution que le piégeage » 

Et c’est alors un problème de santé publique qui se pose. « Par temps de pluie, les fientes sont extrêmement glissantes. Des
passants sont tombés et ont dû être hospitalisés, parfois pour des fractures. Dans les jardins publics, ce sont les enfants qui sont
exposés. « Plusieurs cas de gastro-entérites sérieuses, liées à ces fientes que les enfants avaient touchées, nous ont été signalés
», précise Philippe Jasserand. Et M. Imbert, le piégeur, renchérit : « Ils sont porteurs de toutes sortes de bactéries et de
salmonelles. Un pigeon peut porter jusqu’à cent tiques et le contact de la fiente avec une plaie, si minime soit-elle, peut avoir
des conséquences dramatiques. »

Mende - Publié par Midi Libre - Le 27/06/2016 - Mende : un faucon pour chasser les pigeons ! 

les fientes sont remplies d'acides qui peuvent endommager les bâtiments, mais également pour des raisons d'hygiène. Le
pigeon est un oiseau porteur de maladies transmissibles à l'homme comme l'aspergillose ou la salmonellose, des infections qui
peuvent nuire considérablement à sa santé.

Arcachon - Publié par Sud Ouest - Le 05/04/2016 - Pigeons de la discorde 

Un enfer d'autant plus insupportable que les parasites et les bactéries véhiculés par les volatiles sont, selon elle, à l'origine des
soucis de santé rencontrés par sa fille de 6 ans : gêne respiratoire, lésions de prurigo sur les membres supérieurs, bronchites
régulières et même suspicion récente d'une pneumopathie. « On respire toutes les bactéries des pigeons venant des combles
compte tenu du fait que notre appartement n'est aujourd'hui plus ventilé. »

Jarnosse - Publié par Le Progrès - Le 24/03/2016 - « Les pigeons causent des dégâts » 

En plus de l’insalubrité engendrée il y a un vrai risque sanitaire.
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Lavaur - Publié par La Dépêche du Midi - Le 06/02/2016 - La chasse aux pigeons ouverte en centre-ville 

La prolifération des pigeons a des conséquences non négligeables, tant au plan sanitaire que matériel. A Lavaur, avec un
hôpital en centre-ville, faire déguerpir ces volatiles relève du casse-tête. Les pigeons constituent en effet un réservoir de
micro-organismes potentiellement pathogènes pour l'homme et présentent donc un risque sanitaire à prendre en considération.
Leurs excréments sont notamment porteurs de germes de différentes maladies qui peuvent se transmettre selon deux vecteurs
principaux : l'inhalation et le contact.

Etampes - Publié par Le Parisien - Le 01/02/2016 - Etampes engage des rapaces pour chasser les pigeons des églises 

« Et c’est malsain, poursuit Paul Johnson. Il y a des fientes de pigeons partout. Elles peuvent être porteuses de salmonelles, les
enfants marchent dedans… Il ne faut pas les laisser s’installer. »

Alençon - Publié par Ouest France - Le 13/01/2016 - Marre des pigeons, ils lancent une pétition, à Alençon 

Ils soulignent la présence de germes pathogènes, comme les salmonelles, dans les fientes des volatiles. « Et les pigeons attirent
les rats », témoigne une commerçante.

Honfleur - Publié par Le pays d'Auge - Le 07/12/2015 - À Honfleur, 500 pigeons gazés en deux mois, était-ce nécessaire
? 

Le pigeon a la réputation d’être porteur de germes pathogènes comme la salmonelle ou l’ornithose, même si les écologistes
affirment que les cas d’empoisonnement sont rarissimes.

Honfleur - Publié par Normandie 14 Actu - Le 30/11/2015 - Des pigeons gazés en Normandie. Polémique 

“Cela se fait dans de nombreuses communes. C’est une mesure qui dépend du code rural, tout est parfaitement légal. Cette
opération est menée car le pigeon est porteur de maladies.”

Honfleur - Publié par Ouest France - Le 30/11/2015 - Honfleur "régule" le nombre de pigeons en toute discrétion 

Elle rappelle que « les pigeons sont porteurs de maladies. »

Rillieux-la-Pape - Publié par Le Progrès - Le 21/11/2015 - Les amis des pigeons gagnent la première manche 

Le pigeon peut être porteur de maladies. Le 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.

Moussy-le-Neuf - Publié par Le Parisien - Le 18/10/2015 - les pigeons de la discorde 

En décembre dernier, « un voisin nous a avertis que son épouse avait contracté la maladie des éleveurs de pigeons (NDLR :
affection pulmonaire allergique due à l’inhalation des bactéries présentes dans les fientes) c’est seulement après ça que
l’agence de santé a pris cet arrêté pour mettre fin au risque sanitaire »,

Roanne - Publié par Le Progrès - Le 18/10/2015 - Campagne contre les pigeons des villes 

propagation de certains germes ... risque de contamination de l’homme par une maladie transmissible

SAINT-RIQUIER - Publié par Le Courrier Picard - Le 25/09/2015 - Des buses pour faire peur aux pigeons 

Les pigeons, vecteurs de maladies transmissibles à l’homme 
Les pigeons de Saint-Riquier sont des pigeons domestiques, revenus à l’état sauvage. Outre les salissures dues aux fientes, ils
peuvent transmettre des maladies, non seulement aux autres oiseaux – Mickaël et Manu ne laissent pas leurs buses manger les
pigeons – mais aussi aux hommes. « Il s’agit de la chlamydiose respiratoire (ndlr, pas la maladie sexuellement transmissible
mais une sorte de grippe avec fièvre et migraine, qui peut évoluer en pneumonie), de la légionellose, de la grippe aviaire, de la
maladie du poumon des éleveurs d’oiseaux », détaille Manu.
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Meyzieu - Publié par Le Progrès - Le 15/09/2015 - Avenue de la Libération, la guerre contre les pigeons est déclarée 

Outre les nuisances sonores (roucoulements), olfactives et visuelles (déjections), Zahia pointe le problème de salubrité. « J’ai
pris des plaques sur les jambes. Mon généraliste pensait que c’était la gale. Après deux traitements à 160 € pour rien, il m’a
orientée vers un dermatologue qui a rapidement fait le lien avec les pigeons. Ça va mieux, mais j’ai gardé des cicatrices. Et je
dois protéger mes jambes pour nettoyer ma terrasse ! »

France - Publié par TF1 - Le 10/08/2015 - Pérou : la capitale infestée de pigeons, les autorités réagissent 

Les maladies sont surtout intestinales et elles viennent des plumes perdues quand elles sèchent et sont emportées par le vent et
la pluie, elles se dispersent et transmettent des maladies aux humains.

Salon de Provence - Publié par Maritima info - Le 09/07/2015 - Un lâcher de 150 pigeons stérilisés demain à Salon 

Les pigeons très présents dans notre ville (1 pigeon pour 25 habitants en moyenne), sont à l'origine de nuisances importantes
et peuvent parfois dans certaines circonstances engendrer des risques sanitaires pour l'homme.

Montastruc-la-Conseillère - Publié par La Dépêche du Midi - Le 02/06/2015 - La battue aux pigeons qui fait du bruit 

D'ailleurs, une visite du grenier de la mairie est explicite… et le maire souligne que pour nettoyer, l'agent technique doit porter
masque et combinaison.

Marmande - Publié par Sud Ouest - Le 21/05/2015 - l’idée de la Ville contre l’invasion des pigeons 

On sait peu que ces columbidés sont vecteurs de minuscules poux qui contaminent les humains.

Damazan - Publié par Sud Ouest - Le 29/04/2015 - Un pigeonnier contraceptif 

mais aussi au point de vue de l'hygiène. Leur population est porteuse de germes et de particules pouvant être allergènes.

Andrézieux-Bouthéon - Publié par Le Progrès - Le 18/04/2015 - Trop de pigeons à Andrézieux-Bouthéon 

Nuisible porteur de maladies pour les uns, animal que l’on doit respecter pour les autres, le pigeon crée la polémique à
Andrézieux-Bouthéon.

La Loire - Publié par Zoom d'ici - Le 09/04/2015 - Pigeons en ville: l'avis des chasseurs de la Loire 

Ces derniers peuvent occasionnés des dégradations des bâtiments publiques et transmettre des maladies transmissibles à
l’homme.

Saint-Etienne - Publié par Le Progrès - Le 26/03/2015 - Nuisances des pigeons à Saint-Etienne : un combat difficile 

En plus d’être des vecteurs de maladies, ils sont sources de graves nuisances tant pour la collectivité que pour les particuliers,
en recouvrant de leur fiente les bâtiments, le mobilier urbain, les balcons, les rebords de fenêtres…

Saumur - Publié par Le Kiosque info - Le 20/03/2015 - Gare aux fientes d'oiseaux ! 

La fiente d'oiseau est une poussière qui pollue les airs et, dans des situations rares, peut transmettre des maladies. Les oiseaux
sont porteurs de germes microbiens dangereux. 
La contamination de l'homme se fait essentiellement par inhalation d'air et en particulier les poussières. Cependant, une
transmission par contact cutané reste envisageable par la manipulation de plumes. Des tiques, des puces, des punaises et des
acariens peuvent s’échapper des nids de pigeons pour aller dans les habitations. Une forte concentration de ces oiseaux peut
entraîner de nombreuses conséquences tant sur le plan sanitaire que matériel. 
Les salissures d’oiseaux dans les villes de France sont un réel problème pour les habitants. C'est un risque également sur la
santé car le pigeon est porteur de germes microbiens. Et la prolifération de ces maladies se fait très rapidement entre pigeons.
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Damazan - Publié par La Dépêche du Midi - Le 14/03/2015 - Un pigeonnier contraceptif pour réguler la prolifération
des pigeons 

D'un point de vue sanitaire, il est important de réguler cette population, porteuse de germes et de particules allergènes.

Langon - Publié par Sud Ouest - Le 13/03/2015 - la Ville déclare la guerre aux pigeons 

Il faut dire que la fiente de pigeon est non seulement nocive pour les bâtiments mais aussi pour les humains qui souffrent
d'asthme par exemple. »

les Vosges - Publié par Voges Matin - Le 02/03/2015 - Pigeons : le système D 

Les pigeons causent, eux aussi, des problèmes d’hygiène et de santé publique et sont régulièrement à l’origine de dégradations
non négligeables.

Mirecourt - Publié par Voges Matin - Le 27/02/2015 - la lutte anti-pigeons s’organise 

Au-delà de l’aspect purement esthétique, ces oiseaux, en surpopulation sur nos secteurs, sont vecteurs de maladie », remarque
M. Pierrot.

Arte - X:enius - Le 21/02/2015 - Les pigeons : colombes de la paix ou nuisibles ? 

agents pathogènes et parasites, peuvent transmettre 100 agents pathogènes à l'homme, parasites : tiques des pigeons, tiques du
pigeons : graves réactions allergiques, attaquent l'homme, virus et bactéries : pour risquer d'attraper une maladie il faut faire
quelque chose de stupide comme ramener chez soi un pigeon malade, quand les pigeons battent des ailes il y a danger à cause
des poussières 
Nourriture : Ne pas les nourrir (Allemagne). Nids foyers à parasites.

Anse - Publié par leprogres.fr - Le 11/02/2015 - CADRE DE VIE. Réunion publique ce jeudi à Anse contre les pigeons 

« Les désagréments causés par les pigeons, ce n’est pas nouveau. Ils esquintent les bâtiments, bouchent les chêneaux, sans
oublier les risques sanitaires »,

Bruay-sur-l’Escaut - Publié par La Voix du Nord - Le 15/01/2015 - la prolifération des pigeons, un réel problème que la
commune a décidé de traiter 

« Ce problème de surpopulation se devait d’être pris en compte à la fois pour la santé publique et pour la protection des
bâtiments », explique Alexandre Sagot, le responsable du pôle technique de la ville. Une forte concentration de ces volatiles
peut, en effet, avoir des conséquences aussi bien du point de vue sanitaire (inhalation de poussières de fiente porteuses de
parasites) qu’au plan matériel (toitures et façades souillées voire détériorées, chenaux et gouttières obstruées…).

Moissac - Publié par La Dépêche du Midi - Le 11/01/2015 - La commune va chasser ses pigeons 

On les soupçonne même, à tort ou à raison, d'être porteurs de maladies ou d'endommager les vielles pierres, ce qui, à Moissac,
n'est pas supportable.

Rostrenen - Publié par Le Télégramme - Le 03/01/2015 - Pigeons et choucas. Une pétition en centre-ville 

Question de santé publique 
Malheureusement, les volatiles ont trouvé d'autres endroits pour squatter la place. Les riverains et les commerçants sont
repartis en guerre contre ce qu'ils considèrent comme « un fléau », évoquant les fientes, la saleté environnante et parlant même
de « question de santé publique ». Ils ont lancé une pétition qui circule en ville et ils comptent bien porter leurs doléances au
maire.

Carpentras - Publié par La Provence - Le 14/11/2014 - le pigeon 

Depuis 2010, afin de lutter contre la prolifération des pigeons, porteurs de virus et de maladies, des pigeonniers contraceptifs
ont été installés à Carpentras, notamment sur les berges de l'Auzon et tout près de l'hôtel-Dieu. Ils permettent de maîtriser les
concentrations de pigeons en ville et de vérifier l'état sanitaire des oiseaux.
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Strasbourg - Publié par FR3 Alsace - Le 11/11/2014 - Strasbourg et sa lutte contre les pigeons 

ces petits animaux peuvent entraîner, le cas échéant, des problèmes de santé (zoonoses, parasites, allergènes) ... Ils portent des
parasites comme des punaises, tiques et poux dont certains, les tiques, donnent des allergies extrêmement allergisantes avec
perte de connaissance

Nice - Publié par Nice Matin - Le 03/11/2014 - Les pigeons responsables de la maladie pulmonaire d'une Niçoise 

Je suis la preuve que les pigeons sont vecteurs de maladie. » 

Son médecin lui demande quels types d'oiseaux elle a chez elle. Danièle répond aucun. « J'ai réfléchi et j'ai alors pensé aux
fientes de pigeons. » Elle raconte sa croisade pour la propreté au pneumologue : « Il m'a dit que c'était bien la cause de ma
maladie. Une sorte de tuberculose, non contagieuse. À partir de là, ça a été l'horreur. J'ai suivi un traitement très lourd. J'étais
l'ombre de moi-même. Il m'a fallu près de neuf mois de trithérapie antibiotique, des analyses de sang régulières pour vérifier
l'état de mon foie et des séances de clapping respiratoire chez une kinésithérapeute. » 

Danièle a gardé les séquelles de sa maladie : « Ma capacité respiratoire a diminué, au moindre spray, ou parfum un peu fort, je
tousse. J'ai fait plusieurs bronchites. À cause de cette bactérie, mes poumons sont comme de la dentelle. Heureusement que je
n'avais jamais fumé de ma vie, sinon je ne sais pas si je m'en serais sortie… »

Pornichet - Publié par Ouest France - Le 02/11/2014 - Hygiène. Interdiction de nourrir les pigeons 

La présence des pigeons entraîne des problèmes de salubrité publique, d'hygiène et de propreté.

Nice - Publié par Métro news Nice - Le 15/10/2014 - 10.000 pigeons à capturer et à stériliser 

SANTE - La mairie lance un appel d’offres pour limiter la prolifération des volatiles, porteurs de maladies. 
Leurs déjections contiennent des concentrations importantes de microbes pathogènes pour l’homme, vecteurs de la Psittacose.
Cette maladie se transmet par la dispersion dans l’air des déjections desséchées des pigeons malades".

Nice - Publié par Nice Matin - Le 14/10/2014 - Stérilisation des pigeons - prises de bec entre pro et anti 

Transmission de maladies, info ou intox ?
Interrogé sur le nombre d'ornithoses, le CHU de Nice indique avoir répertorié 19 cas de pneumopathies pour les années 2011,
2012 et 2013.

Nice - Publié par Nice Matin - Le 09/10/2014 - A Nice, les pigeons prochainement capturés seront stérilisés 

Ils souillent les bâtiments, transmettent des maladies.

Poitiers - Publié par Centre Presse - Le 10/10/2014 - Et les pigeons? 

La présence trop importante de pigeons peut aussi créer des problèmes de salubrité publique.

Lesparre - Publié par Sud Ouest - Le 09/10/2014 - le mystère des pigeons disparus s’éclaircit 

Mardi en début d'après-midi, la mairie de Lesparre a publié sur son site Internet un article relatif à la nécessité sanitaire de
réguler les populations de pigeons en centre-ville.
Site internet de Lesparre en lien : Risque de transmission de maladies et de parasites.

Bayonne - Publié par Sud Ouest - Le 02/10/2014 - Pigeons à Bayonne : quand la SPA vole dans les plumes de l’hôpital 

Les pigeons indésirables à l’hôpital présentent un risque sanitaire. Avant de faire le job pour souligner le « problème sanitaire
» que posent les satanés columbidés. En plus d'être d'impénitents défécateurs, les indésirables emplumés ne sont pas très
propres sur eux. On n'en ferait pas un salmis : « Ils sont souvent porteurs de puces. Ils sont un vecteur pour le transfert de
maladies. Un hôpital, avec des personnes immunodéprimées, ne peut pas laisser proliférer les pigeons. »

file:///D:/MES%20DOCUMENTS/Site%20perso%20free/actualite2sem2014bis.html#strasbourg-fr3
file:///D:/MES%20DOCUMENTS/Site%20perso%20free/actualite2sem2014bis.html#nice-maladie
file:///D:/MES%20DOCUMENTS/Site%20perso%20free/actualite2sem2014bis.html#pornichet
file:///D:/MES%20DOCUMENTS/Site%20perso%20free/actualite2sem2014bis.html#nice2
file:///D:/MES%20DOCUMENTS/Site%20perso%20free/actualite2sem2014bis.html#nice3
file:///D:/MES%20DOCUMENTS/Site%20perso%20free/actualite2sem2014bis.html#nice1
file:///D:/MES%20DOCUMENTS/Site%20perso%20free/actualite2sem2014bis.html#poitiers
file:///D:/MES%20DOCUMENTS/Site%20perso%20free/actualite2sem2014bis.html#lesparre
file:///D:/MES%20DOCUMENTS/Site%20perso%20free/actualite2sem2014bis.html#bayonne


Vernon - Publié par Paris Normandie - Le 10/09/2014 - les pigeons chassés du pont Clemenceau 

Les dépôts successifs de fientes contribuent à la dégradation du béton. De plus, les visites d’inspection de l’intérieur des
culées sont rendues difficiles du fait du risque lié à l’exposition aux déchets organiques de pigeons. » 

« La prestation sera assurée par un personnel qualifié disposant de moyens de protection individuelle spécifique et de moyens
matériels particuliers dont nacelle, cordage et harnais pour un travail en hauteur »,

La Tour-du-Pin - Publié par Sud-Ouest - Le samedi 6 septembre 2014 - L’épidémie apparue chez les aînés chasse les
pigeons 

Plusieurs cas de bronchites sont survenus au même moment, cet été, à la maison de retraite de la Tour du Pin. Il a été préconisé
d’éloigner les volatiles. 
Il y a quatre semaines, plusieurs retraités sont affectés concomitamment par un syndrome pulmonaire. 
Lors de son étude, l'équipe de l'ARS a constaté la présence de nombreux pigeons. Par respect du principe de précaution, sans
que le moindre lien ne soit établi entre les oiseaux et cette épidémie, elle a adressé un courrier à la mairie sur la conduite à
suivre. Car au titre de ses pouvoirs de police générale, le maire a le devoir d'assurer la salubrité publique. 
« Le 19 août, relate la maire, nous avons reçu des préconisations de l'ARS nous demandant le contrôle de la divagation des
pigeons. 
L'épidémie de bronchites survenue cet été à la maison de retraite a permis de tirer de nombreux enseignements positifs. La
réponse médicale a été immédiate et la saisine des services sanitaires de l'État ainsi que les préconisations ont été rapides.

Saint-Etienne - Publié par Le Progrès - Le 29/07/2014 - Pigeons et corbeaux, deux espèces sous-contrôle 

« Notre rôle est de contrôler le nombre de pigeons et d’éviter qu’il y ait un amas sur un endroit précis. On souhaite éviter les
dégradations dues aux fientes et les possibles transmissions de maladies. »

Blois - Publié par La Nouvelle République - Le 26/07/2014 - Le faucon pèlerin contre la prolifération des pigeons 

Auteur de razzias dans les récoltes, d'invasions de clochers de propagations de maladies,

Montbéliard - Publié par L'Est Républicain - Le 13/07/2014 - Maudits pigeons 

A fortiori quand on sait que les pigeons trimballent toutes sortes de maladies ».

Strasbourg - Publié par France Bleu - Le 17/06/2014 - VOTEZ - Faut-il éradiquer les pigeons en ville? 

Les risques sanitaires existent aussi puisque les pigeons sont porteurs de germes ou de parasites, et la présence de cadavres
d'oiseaux en ville pose problème.

Montastruc-la-Conseillère - Publié par La dépêche du Midi - Le 24/05/2014 - Pourquoi une telle battue aux pigeons ? 

A l'église aussi il y a énormément de fientes. C'est très corrosif, toxique et l'on risque aussi une prolifération qu'on ne pourrait
plus maîtriser.

Suisse : Genève - Publié par Le Figaro - Le 02/05/2014 - Suisse: expulsé pour avoir nourri des pigeons 

L'un des administrateurs qualifie les fientes de "dangereuses", car "elles peuvent contenir des maladies; nous nous devons de
protéger nos sociétaires."

Suisse : Genève - Publié par Europe 1 - Le 02/05/2014 - Expulsé de chez lui pour avoir nourri des pigeons 

Les propriétaires, inquiets par les maladies que peuvent transmettre les fientes, ont décidé de résilier le bail de l'ancien
enseignant.

Grenade - Publié par La dépêche du Midi - Le 22/04/2014 - Après les étourneaux, la chasse aux pigeons 

Un pigeon en produit en moyenne 12 kg par an, porteurs de germes de maladies qui peuvent se transmettre à l'homme par
inhalation ou contact. Ils peuvent causer atteintes pulmonaires, asthme allergique, salmonelloses… Les pigeons sont aussi
porteurs de tiques, puces, poux et acariens. Indépendamment de ces risques sanitaires, ils dégradent les façades et toitures des
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bâtiments et des véhicules. Les poutres de la halle pouvaient en témoigner ! 
Les pigeons sont porteurs de nombreuses maladies.

Narbonne - Publié par La dépêche du Midi - Le 16/03/2014 - Lutte contre les nuisances provoquées par les pigeons 

Elle permet une veille sanitaire de la colonie et des éventuelles maladies.

Villeneuve-sur-Lot - Publié par La dépêche du Midi - Le 14/03/2014 - Une lutte naturelle contre les pigeons 

À Villeneuve comme un peu partout en France, la prolifération des pigeons pose un réel problème de salubrité publique.
Le problème n’est pas nouveau : détérioration des bâtiments par les fientes corrosives, greniers mal fermés envahis, risques au
niveau de la salubrité publique. Depuis déjà de nombreuses années, le service hygiène et santé de la ville travaille à maintenir
la taille de la colonie de pigeons à un niveau raisonnable.

La Vienne - Publié par Centre Presse - Le 03/02/2014 - Se débarrasser des pigeons 

Un pigeon produit en moyenne 12 kg de fientes par an. Ces dernières, particulièrement acides, ne sont pas seulement hideuses,
elles ont également des conséquences sanitaires. Elles dégradent les murs, les sols, les gouttières, les carrosseries des
véhicules, et contiennent des germes pouvant infecter l’homme par simple inhalation.

Roanne - Publié par Le Progrès - Le 15/02/2014 - En ville ou en campagne, le pigeon n’est pas toujours le bienvenu 

Les nuisances liées à leur présence sont multiples : duvets allergisants, souillures des bâtiments, obstruction des cheminées ou
des gouttières, et les excréments porteurs de maladies transmissibles à l’homme. Les pigeons posent donc un réel problème
sanitaire, obligeant les municipalités à prendre des mesures pour réguler leur population. 
... Sans compter que les plumes et les déjections se déposent dessus ce qui nous oblige à tout jeter pour ne pas rendre les
animaux malades.

Nevers - Publié par Le Journal du Centre - Le 13/02/2014 - Pigeons capturés au nom de la salubrité 

Certains immeubles peuvent être très touchés et la prolifération devient dangereuse pour la salubrité publique et la santé des
personnes », explique Daphné Déas, inspectrice de salubrité à la ville de Nevers. Les fientes peuvent, notamment, être
responsables d’infections pulmonaires, fréquentes chez les colombophiles. 
... D’autres méthodes sont possibles. « Certaines villes installent des pigeonniers contraceptifs pour réguler la population.
Mais pour l’entretien, les agents doivent pénétrer dans le pigeonnier et cela représente des risques pour leur santé », précise
Daphné Déas.

Arras - Publié par L'Avenir de l'Artois - Le 12/02/2014 - les pigeons priés d'aller roucouler ailleurs 

Les maladies qu'ils transportent ... Les pigeons ramènent plus de maladies que les rats

Montauban - Publié par La Dépêche du Midi - Le 28/01/2014 - La chauve-souris a chassé le pigeon des combles 

IL est vrai que la présence massive de ce columbidae dans nos villes n’est pas anodine pour la sécurité et l’hygiène des
bâtiments en raison notamment de sa fiente bactérienne et corrosive.

Sens - Publié par L'Yonne.fr - Le 21/01/2014 - La Ville veut stopper la multiplication des pigeons 

De prime abord, le pigeon est inoffensif. Mais « il peut transporter des maladies transmissibles à l'homme ; notamment des
maladies pulmonaires. Nous ne voulons faire peur aux gens, juste leur dire que ce risque existe », souligne Chantal Chenot.
L'oiseau peut aussi être porteur de tiques.

FRANCE - Publié par France TV Info - Le 08/12/2013 - Six techniques insolites pour lutter contre les animaux
envahissants 

Leurs déjections salissent les bâtiments et ils véhiculent parfois des germes pathogènes.
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Auch - Publié par La Dépêche du Midi - Le 01/12/2013 - Le pigeon n'a pas fini de faire parler de lui 

«Trop c’est trop ! Il est normal que la Ville s’en occupe surtout que ça peut poser des problèmes sanitaires», explique M.
Chabanet, le directeur des services vétérinaires du Gers.

Saintes - Publié par Le Nouvel Observateur - Le 28/11/2013 - Stone, émule de Bardot 

Sales, bruyants, porteurs de maladies, les pigeons ont mauvaise réputation.

Finistère (29) - Publié par Paysan Breton - Le 22/11/2013 - Lutter contre l’invasion des pigeons et étourneaux 

Outre les pertes économiques, il rappelle les contraintes sanitaires qui peuvent en découler, et tout particulièrement en ce qui
concerne les salmonelles. Des analyses ont révélé que, contrairement aux idées reçues, 98 % des pigeons « domestiques »
étaient porteurs de salmonelles contre 2 % des étourneaux. Aussi, « il vaut mieux vivre avec 400 étourneaux l’hiver que 2
couples de pigeons sur le faîtage tout au long de l’année », plaisante-t-il…

Tarbes - Publié par Tarbes Infos.com - Le 12/11/2013 - Un deuxième pigeonnier contraceptif installé au parc de la
Sellerie quartier de l’Ormeau 

Les risques sanitaires : souvent porteurs de germes dont certains peuvent être pathogènes pour l’homme, les cas de
contamination avérés sont peu nombreux, mais peuvent concernés des populations à risque.

Heyrieux - Publié par Le Progrès et Le Dauphiné Libéré - Les 07 et 08/11/2013 - Mystère autour de la mort de pigeons 

Et ce, pour une cause encore indéterminée, mais inquiétante au vu des dangers que représentent ces oiseaux morts pour la
santé de la population mais également pour les animaux, notamment pour les chats. Il est recommandé de ne pas les toucher. 

En attendant, si de nouveaux cadavres devaient être découverts, il est vivement déconseillé de les toucher à main nue. Se
munir de sacs ou de gants en plastique pour s’en saisir et les faire soumettre à des analyses.

Mont-de-Marsan - Publié par Sud-Ouest - Le 04/11/2013 - la lutte contre l'invasion des pigeons 

Devinette : quel animal peut transmettre à l’homme à la fois l’ornithose, la cryptococcose, la maladie de Newcastle et un
asthme allergique ? 

Un indice, c’est un oiseau et il peut occasionner d’autres types de nuisances, genre piqûres de tiques, odeurs nauséabondes et
salissures. Il est aussi capable, via ses fientes, de boucher la plus large des gouttières et d’attaquer le mieux classé des
monuments. Réponse : le pigeon.

Marseille - Publié par La Provence - Le 01/11/2013 - les pigeons avalent la pilule 

Les pigeonniers urbains déjà mis en place à Nice ou à Paris permettent en outre de suivre l’état sanitaire des pigeons, ce qui
permet d’éviter la propagation de maladies et limite le risque de transmission de germes à l’être humain.

Marseille - Publié par Maritima Info - Le 31/10/2013 - Les 800 000 pigeons de Marseille ont enfin une maison ! 

La surpopulation de pigeons en ville a de nombreuses conséquences néfastes (dégradation des infrastructures, nuisances
sonores, odeurs nauséabondes, risques sanitaires : transport et transmission de maladies...).

Auch - Publié par La Dépêche du Midi - Le 31/10/2013 - La ville recrute un faucon pour effrayer les pigeons 

santé publique ... Mais qui posent de réels soucis d’hygiène et de salubrité à Auch. 
«J’habite les bords du Gers et je ne vais pas souvent en haute ville, mais justement, hier, j’ai vu une carcasse de pigeon rue
Barbès dans un caniveau », explique Jean-Paul, 69 ans.

Strasbourg - Publié par 20 minutes - Le 23/10/2013 - La « régulation », une arme fatale contre les pigeons 

Cela peut poser des questions de santé publique, de dégradations du cadre de vie », explique Pascale Rouillard, chef du
service hygiène et santé environnementale à la ville de Strasbourg.
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Saint-Etienne - Publié par Le Progrès - Le 01/09/2013 - Pour éviter l’envahissement, la Ville part à la chasse aux
pigeons 

« le pigeon pose aussi un problème de santé publique car il propage de nombreux germes et bactéries pathogènes ».

St André de Sangonis - Publié par saintandredesangonis.blogs.midilibre.com - Le 22/08/2013 - Prolifération des
pigeons 

La quantité importante de ces déjections acides qu'ils produisent pose un risque pour la santé humaine en plus d'être très
corrosif pour les véhicules et les bâtiments.

Nanterre - Publié par Le Parisien - Le 12/08/2013 - 700 pigeons capturés à Nanterre 

Les pigeons sont vecteurs de maladies et leur multiplication les rend nuisibles.

Nanterre - Publié par Le Parisien - Le 30/07/2013 - Les pigeons attrapés au filet 

Car les pigeons provoquent des nuisances et des pollutions : dégradations des bâtiments, fientes sur les trottoirs, transmission
de maladies…

Paris - Publié par Le Monde - Le 17/07/2013 - Merci de ne pas nourrir les pigeons 

Pourquoi faut-il éviter de nourrir les pigeons ? "Pour empêcher que la pullulation de ces animaux soit une cause de nuisance et
un risque de contamination de l’homme par une maladie transmissible ainsi que de propagation d’épidémie chez les animaux",
dit le règlement départemental. 
Leur surpopulation contribue à la transmission des maladies, et accroît l'agressivité des pigeons entre eux. Sans parler des
dégâts sur les bâtiments.

Saint-Quentin - Publié par L'Aisne nouvelle - Le 24/05/2013 - Quartier Europe : les pigeons libérés 

Ils sont souvent porteurs de germes même si les cas de contamination avérés sont peu nombreux.

Somme - Albert - Publié par AFP - Le 23/05/2013 - Des faucons pèlerins pour chasser les pigeons en ville dans la
Somme 

pour limiter la prolifération des pigeons bizet qui représentent un problème de santé publique.

Saint-Quentin - Publié par Le Courrier Picard - Le 22/05/2013 - Des habitants viennent à la rescousse des pigeons
(VIDEO) 

Les pigeons sont-ils nuisibles ? ... Porteurs de germes à risque pour l’homme, les pigeons ont mauvaise réputation.

Château-Thierry - Publié par L'Union, L'Ardennais - Le 05/05/2013 - Des rapaces pour déloger les pigeons 

A chaque passage, les rapaces sont invités à ne pas ramener de prise : « Tout simplement parce que les pigeons pourraient leur
transmettre des maladies,

Toulouse - Publié par Toulouse infos - Le 26/04/2013 - mise en place d’un pigeonnier pour « éviter la multiplication des
pigeons » 

Pour Jean-Michel Fabre, ce membre à part entière de notre environnement « se situe entre le chien et le rat. Pour la plupart des
gens, ce n’est pas un nuisible mais il apporte un certain nombre de nuisances (fientes, maladies comme la salmonellose ou la
psittacose), pour d’autres, notamment les personnes âgées, c’est presque un animal de compagnie qu’on va nourrir
quotidiennement ».
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Saintes - Publié par Sud Ouest - Le 20/04/2013 - haro sur le funeste sort réservé aux pigeons 

La Ville s’appuie sur un piégeur pour réguler cette population de volatiles. « Sud Ouest » l’avait rencontré en mai 2012. Éric
Coureau indiquait alors que « les fientes des pigeons faisaient des dégâts et que, présentes en masse dans un endroit, elles
pouvaient entraîner des problèmes respiratoires. » L’intéressé dispose d’un agrément. C’est lui qui gère ce problème depuis
2006.

Angoulême - Publié par Sud Ouest - Le 17/04/2013 - Un pigeonnier contraceptif a pris place à Angoulême 

« C’est une question de salubrité publique mais ce n’est pas toujours évident de faire passer un message au niveau du budget
», convient Véronique Mausset, conseillère municipale chargée des questions de santé. « On a des écoles et plein de choses
prioritaires à refaire. »

FRANCE Publicité Orangina - Le 07/04/2013 - Restez vivants, Buvez Orangina 

Orangina et le pigeon malade ! statistique : 0 % des buveurs d'Orangina ont été attaqués par le pigeon malade. 

France - dépêche AFP reprise par tous les médias français, belges, suisses, etc - Le 07/04/2013 - Grippe aviaire:
Shanghaï confine les pigeons et les oiseaux d'agrément 

PIGEONS INTERDITS - Après avoir procédé à l'abattage de 20 000 volatiles sur des marchés agricoles, conséquence de la
découverte de pigeons contaminés à cet endroit, les autorités sanitaires ont interdit les courses de pigeons voyageurs, et
annoncé le confinement de 2 millions d'entre eux.

 
Scène de rue à Shanghaï, le 6 avril. | REUTERS/ALY SONG

France - Publié par Le Télégramme - Le 06/04/2013 - Chine. Le retour de la grippe aviaire 

Vendredi, le virus H7N9 y a été retrouvé sur des pigeons, conduisant à l'abattage de plus de 20.000 oiseaux sur un marché de
banlieue.
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France - Publié par Le Point - Le 04/04/2013 - La Chine annonce un cinquième décès dû à la grippe aviaine H7N9 

Selon le ministère chinois de l'Agriculture, le virus a été détecté sur des échantillons de pigeon prélevés sur un marché à
Shanghai, a indiqué l'agence Chine Nouvelle, qui n'a pas précisé la nature des échantillons. 

Après l'analyse génétiques de ces pigeons, le laboratoire national de référence pour la grippe aviaire a trouvé une trace de ce
virus dans les pigeons qui semble "hautement ressembler" aux éléments génétiques trouvés sur les personnes infectées par le
virus H7N9.
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