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MALADIES :
LES PIGEONS DANGEREUX ?

Hystérie, mensonges
et désinformation.

ARTICLES DE PRESSE
ET AUTRES COMMUNICATIONS

Odenas - Publié par Le Progrès - Le 22 mars 2013 - Les indésirables pigeons du clocher de l’église dans le collimateur 

De plus, les oiseaux porteurs éventuels de germes à risques sanitaires, attirent rats, insectes et plaintes répétées : trop c’est
trop.

Angoulême - Publié par Sud Ouest - Le 14 mars 2013 - La révolution sexuelle des pigeons 

« Il faut trouver l’endroit adéquat, à l’écart des habitudes de la population, éviter certains lieux comme le Jardin vert où
passent beaucoup d’enfants, observer des normes d’hygiène », énumère Véronique Mausset.

Toulouse - Publié par La Voix du Midi - Le 21/02/2013 - Les pigeons s'installent à la Reynerie 

Nuisibles les pigeons ?
...
Mais leur surpopulation dans les villes pose de sérieux soucis, notamment en termes sanitaires.
Ils sont en effet porteurs de germes de maladies propres aux pigeons, mais peuvent aussi véhiculer certains pathogènes
communs à l'Homme. Leurs fientes, acides, dégradent les monuments et sont porteuses d'allergènes qui peuvent provoquer des
réactions allergiques chez les populations sensibles.

Strasbourg - Publié par DNA - Le 28/02/2013 - Un vrai pigeonnier dans le faux plafond 

Centre commercial de l'Esplanade - Les faux plafonds du centre commercial sont truffés de pigeons : un problème sanitaire ... 
... sur un plan sanitaire cependant, les poussières et autres miasmes qui s'échappent des interstices du plafond de toute évidence
fragilisé peuvent interroger.

Tarbes - Publié par France 3 Midi-Pyrenées - Le 03/03/2013 - Un pigeonnier contraceptif à Tarbes 

la prolifération des ces animaux porteurs de maladies et spécialistes de la dégradations des façades et toitures pose de vrais
problèmes.
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Tarbes - Publié par La Dépêche du Midi - Le 02/03/2013 - Tarbes. La prolifération des pigeons sous contrôle 

«L'animal est sympathique, relativise le maire Gérard Trémège, mais il ne faut pas oublier qu'il est porteur de maladies, voilà
pourquoi nous avons décidé de trancher.» Porteur de maladies mais aussi vecteurs de nuisances avec des fientes acides qui
dégradent les façades, les monuments, les toitures, ce qui demande de nombreuses interventions répétitives et coûteuses pour
réparer les dégâts.

Tarbes - Publié par Tarbes en direct - le 28/02/2013 - Un pigeonnier contraceptif Pont de la Marne 

Son nourrissage incontrôlé, ses fientes acides, parfois porteuses de germes pathogènes pour l’homme,

Troyes - Publié par L'Hebdo du Vendredi - le 26/02/2013 - Des pigeons envahisseurs et indésirables 

Sam s'interroge lui, sur la probable nocivité des fientes, « pour un champ peut-être que c'est bon comme engrais, mais pour les
humains c'est sûrement malsain, la preuve c'est que les bailleurs eux-mêmes interdissent le nourrissage des pigeons,

Bouxwiller - Publié par DNA - le 20/02/2013 - Halte aux pigeons ! 

Ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes de santé publique, d’odeurs ou de dégâts sur les toitures et monuments.

ITALIE - Publié par Le Courrier International - le 07/02/2013 - La razzia des pigeons piémontais 

De temps en temps, la province envoie des agents qui viennent tirer quelques cartouches dans une ferme mais, une minute
après, les toits sont de nouveau recouverts de pigeons et de fientes qui mettent en péril la santé des animaux et des hommes.”

Saint-Marcellin - Publié par www.ledauphine.com - le 30/01/2013 - Ces pigeons qui peuvent rendre malade 

Le pigeon des villes est porteur d’une tique molle, très dangereuse pour l’humain. Valérie Béranger est venue témoigner des
problèmes de santé dont elle souffre, liés aux piqûres de ces tiques. 
Les symptômes ont d’abord été attribués à une allergie, pour ensuite évoluer en œdèmes. 
Étant un réel problème d’hygiène et de santé publique, il est important de sensibiliser les personnes qui nourrissent
volontairement les pigeons.

Paris - Publié par France Dimanche Blog des lecteurs - le 25/01/2013 - “Je secoue les œufs des pigeons…” 

Avant d’entrer dans l’une de mes “maisons”, j’enfile toujours une combinaison, des gants et un masque, puis je commence à
travailler :

Metz - Publié par www.republicain-lorrain.fr - le 22/01/2013 - Vie de la ville ils prolifèrent toute l’année - Pigeons : le
casse-tête messin 

« Des couches de fiente peuvent ronger un plancher au bout de cinq à dix ans. J’ai déjà vu des planchers s’effondrer à cause de
cela », achève Michel Barbier, contrôleur salubrité à la Ville de Metz. « En été, la fiente sèche et devient allergène, elle peut
causer des problèmes respiratoires », résume Danielle Héber-Suffrin.

Avignon - Publié par Le Dauphiné Libéré - le 19/01/2013 - Des fientes et des cadavres de pigeons à l’école Thiers 

L’agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité de l’académie de Vaucluse conclut dans son rapport à «
un risque de grippe aviaire avéré ».

Poitiers - Publié par La Nouvelle République - le 03/01/2013 - Les pigeons n'en perdent pas une miette 

Normalement, pour des raisons d'hygiène publique et de salubrité, ils sont attirés par de la nourriture déposée dans la volière
puis emmenés vers un funeste destin. Ils sont en effet gazés par une société privée.
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Joigny - Publié par L'Yonne - le 28/12/2012 - Des solutions évoquées pour éviter le développement de la population
d’oiseaux dans le centre-ville 

Leurs armes : leurs fientes et les maladies qu'ils peuvent véhiculer.

FRANCE - Publié par Wikipedia - en 2006/2012 - Pigeons de la Première Guerre mondiale 

On peut rétrospectivement se demander si le pigeon-soldat n'a pas joué un rôle dans la diffusion de la grippe espagnole, qui
semble s'être particulièrement développée dans les tranchées et parmi les armées, dès 1917 peut-être selon certains indices,
dans le Pas-de-Calais dans le camp d'entrainement anglais d'Etaples.

FRANCE - Publié par Le Figaro santé - le 19/10/2012 - Méningites infectieuses Quel mode de contamination ? 

Celle de Cryptococcus neoformans, responsables des méningites fongiques, se fait essentiellement par l’inhalation de spores
répandues dans le milieu extérieur par les pigeons et les chauves-souris (fientes et guano) ou, dans quelques cas rares, par
inoculation à travers la peau.

Nice - Publié par 20 minutes - le 28/11/2012 - A Nice, les pigeons ne font plus la loi 

«Ils créent des risques sanitaires, notamment ils peuvent propager des maladies comme la chlamydiose, des maladies
pulmonaires, ou propager la gastro-entérite, justifie l’adjointe.

Compiègne - Publié par Le Parisien - le 24/11/2012 - Ces animaux qui coûtent cher 

Non seulement ces volatiles transmettent des maladies et des parasites, mais leurs fientes abîment les façades des bâtiments et
les carrosseries des voitures.

Méru - Publié par L'Observateur de Beauvais - le 13/11/2012 - Les pigeons empoisonnent la vie des riverains 

Mais les riverains ont également d'autres inquiétudes. Ils craignent que la présence des ces pigeons qui semblent pour certains
malades et dont plusieurs individus ont été retrouvés morts, ne présentent un risques sanitaire.

Monsempron-Libos - Publié par Sud Ouest - le 06/11/2012 - Des buses pour chasser les pigeons 

Outre les dégradations matérielles se développaient aussi des risques sanitaires car certains individus sont malades.

Monsempron-Libos - Publié par Sud Ouest - le 01/11/2012 - L'effarouchement des pigeons lancé 

Les risques de transmission de maladies (zoonoses) ne sont en outre pas négligeables.

Castelnaudary - Publié par La Dépêche du Midi - le 24/10/2012 - Pigeons : un vrai fléau 

Fientes et plumage se déposent en quantité inhabituelle sur les trottoirs et les fenêtres des habitations, avec, vous l'imaginez, de
possibles répercussions sanitaires». 
Sans parler des nuisances pour les voisins qui ont un enfant en bas âge qu'ils ne peuvent laisser jouer dans la cour. 
«Il reste évidemment, dans les faits, que c'est une préoccupation réelle et sérieuse, compte tenu de leur nombre, des dégâts
qu'ils causent, et eu égard au problème de santé publique posé. 
Enfin, il va de soi que les mesures prises ou à prendre le sont pour la santé publique, pour la réduction au maximum des
nuisances, et pour réduire le nombre de pigeons a une population saine et tolérable».

Ambérieu - Publié par La Voix de l'Ain - le 22/10/2012 - La guerre aux pigeons est déclarée à Ambérieu 

Quand il pleut cela dégouline de chaque côté et cela forme des flaques de fientes. C’est épouvantable d’un point de vue
hygiénique. Et j’ai du mal à accepter que des enfants vivent au quotidien avec des fientes et des plumes de pigeon ».
« Ce sont des rats volants et je comprends les problèmes d’hygiène pour l’école mais également pour les habitants du quartier.
Les toits du centre-ville sont maculés de fientes de pigeons ».
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Auray - Publié par Ouest France - le 12/10/2012 - Fientes de pigeon : une pétition à Saint-Goustan 

« C'est une question de santé publique.

Paris - Publié par Le Parisien - le 05/10/2012 - Son métier : secouer les œufs de pigeons 

La photo publiée par Le Parisien est en elle-même de la propagande. L'employé d'entretien des pigeonniers porte une tenue
comme ceux de l'industrie nucléaire avec masque à gaz. 

Saint-Gaudens - Publié par La dépêche du Midi - le 26/09/2012 - Les pigeons obligent à la fermeture des locaux 

Devant l'absence de réponse, l'établissement ferme ses portes afin de préserver la santé des enfants et celle des personnels.

Paris - Publié par Citazine - le 31/08/2012 - Le pigeon, ce mal-aimé des villes qui voulait redorer sa plume 

« 230 cas d’infections humaines recensées étaient potentiellement liées au pigeon, mais seules treize d’entre elles ont eu une
issue fatale sur cette période », indique Natureparif.

Besançon - Publié par L'Est Républicain - le 29/08/2012 - des cages pour piéger les pigeons 

La LPO le reconnaît du bout des lèvres : « Les pigeons peuvent être porteurs de maladies comme des mycoses. » Les enfants
et les personnes âgées y sont surtout sensibles. Avec la rentrée des classes, certains soutiennent cette chasse aux bactéries.

Grigny - Publié par Le Parisien - le 07/08/2012 - Les pigeons roucoulent toujours sur la façade 

Aujourd’hui, ni fil ni pic et des pigeons qui roucoulent toujours. Maria, ici depuis quarante-deux ans, évoque les problèmes
d’hygiène pour les enfants qui jouent près des pigeons et craint l’incident.

Toulouse - Publié par 20 minutes - le 04/06/2012 - tuer le fléau dans l'œuf 

Leurs fientes sont un fléau en ville et ils sont souvent porteurs de maladie.

FRANCE - Publié par FR3 IDF Grand Paris Reportage - le 30/05/2012 - les taxis parisiens, l'INSEP et les rats, pigeons
et punaises de lit à Paris 

Journal télévisé régional FR3 IDF, à 12 h 18 présentation de l'émission du soir "Grand Paris Reportage" du 30/05/2012. 
Le présentateur du journal télévisé de FR3 - Pigeons : "à l'origine de nombreux problèmes d'hygiène"

FRANCE - Publié par M6 et TNT Direct 8 - le 29/05/2012 - Cauchemar en cuisine 

En faisant sa visite, il va découvrir des pigeons morts prêt des congélateurs. Une situation qu'il va trouver inacceptable: il va
demander aux clients du restaurant de quitter l'établissement.
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Montauban - Publié par www.ladepeche.fr - le 31/05/2012 - Le pigeon ? C'est quand il y en a trop que ça pose problème

L'aspect sanitaire de sa présence n'est pas le moindre de ses défauts. Vecteur de maladies et de germes néfastes pour les
humains, producteur d'une fiente abondante et corrosive, il brille aussi par une capacité de reproduction hors norme.

Saintes - Publié par www.sudouest.fr - le 30/05/2012 - Il traque les pigeons 

et ne représentent pas un risque sanitaire.

« Les fientes de pigeon font des dégâts, justifie l'intéressé. Présentes en masse dans un endroit, elles peuvent entraîner des
problèmes respiratoires. »

Montmorillon - Publié par www.lanouvellerepublique.fr - le 24/05/2012 - Comment limiter le nombre de pigeons dans
le centre ? 

Le pigeon est aussi soupçonné de transmettre des maladies.

Strasbourg - Publié par www.dna.fr - le 19/05/2012 - Comment réguler la population 

Cette dernière ajoute que les fientes peuvent aussi créer des situations d’hygiène délicates en raison de la présence de
parasites, susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Tarbes - Publié par la Dépêche du Midi - le 21/05/2012 - Des roucoulades qui excèdent - Bel-Air 

(sachant que la fiente de pigeons est particulièrement porteuse de virus)

FRANCE - Publié par Causeur.fr - le 18/05/2012 - Madame Delaunay, prenez-nous pour des pigeons ! 

Et il est vrai qu’il est cruel d’éradiquer ces petites bêtes quand bien même elles présentent des risques sanitaires non
négligeables alors qu’il existe des alternatives tout à fait honorables.

FRANCE - Publié par Liberation - le 02/05/2012 - Des gérants de supérette malades de Casino 

J’en ai même une qui a développé une maladie à cause des fientes de pigeons dans sa supérette !

Uruguay - Montevideo - Publié par AFP - le 27/04/2012 - Le problème, c'est la surpopulation de pigeons, qui
détériorent les monument... 

Les habitués des places de Montevideo (1,5 million d'habitants) considèrent depuis des années les pigeons comme une
véritable plaie, assure Pablo Anzalone, responsable de la division Santé à la mairie. "Ils transmettent par leurs excréments des
maladies" et des parasites, affirme-t-il.

Calmont - Publié par www.ladepeche.fr - le 24/04/2012 - La campagne de régulation des pigeons a commencé. 

salissures, dégradation de tuiles, déjections sur la chaussée et risque toujours possible de transmission de maladies ou de
parasites.

CNRS - FRANCE - Publié par www.cnrs.fr/bioville - en 2012 - La face cachée de la biodiversité 

Ainsi en est-il des pigeons qui peuvent transmettre certains germes à l’homme, à l’origine de diverses pathologies :
salmonellose, chlamydiose, toxoplasmose, ornithose ou bien encore des mycoses profondes comme la cryptococcose. Une
thématique sur laquelle se penchent plusieurs scientifiques impliqués dans le programme de recherche « Le pigeon en ville -
Écologie de la réconciliation » auquel participe le laboratoire Ecologie, systématique et évolution. Enfin, leurs sites de
nidification peuvent regorger de parasites (tiques, acariens, punaises, puces) provoquant des réactions allergiques. 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, des personnes directement infectées par contact avec des oiseaux urbains, ou leurs
habitats, ont été recensées pour sept maladies différentes.
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Auch - Publié par Sud Ouest - le 16/04/2012 - La Ville s'arme encore contre les pigeons 

... leurs déjections qui posent de gros problèmes de propreté, de salubrité et d'hygiène. » 
nota : ... Salubre, adjectif, sens : Sain, bon pour la santé.

FRANCE - Publié par de multiples sites internet au même moment - le 11/04/2012 - Et si les pigeons pouvaient produire
du savon ? 

Vecteurs de maladie au « physique » ingrat, ... Cet « oiseau de malheur » ... Rien que pour cela, on souhaiterait le voir
disparaître à tout jamais,

Bar-le-Duc - Publié par L'Est Républicain - le 05.04.12 - Les corbeaux pigeonnés à Bar-le-Duc 

Le bon oiseau niche dans les monuments historiques qu’il dégrade avec ses fientes acides. Ces dernières sont également
vecteur de maladie. Il se multiplie à la vitesse grand V et mange ce qu’il trouve aux alentours des habitations. Lorsqu’il vole,
on entend le bruit de ses articulations qui ressemble à un vieux mécanisme rouillé.

Lambersart - Publié par La Voix du Nord - le 31.03.2012 - Les pigeons on les aime... aux petits pois 

Déjections corrosives pour les bâtiments, parasites, maladies transmissibles à l'homme...

Cannes - Publié par www.ouest-france.fr - le 28 mars 2012 - Des faucons et des buses pour chasser les pigeons de
l'hôpital de Cannes 

Pas bon pour l'hygiène, ces volatiles ayant le vilain défaut de semer fientes et microbes partout où ils passent.

Lanmeur - Publié par www.ouest-france.fr - le 23 mars 2012 - La commune « vole dans les plumes des pigeons » 

dégradation des bâtiments, salissure sur la voie publique, risque de transmission de différents germes à l'humain.

Paris - Publié par internet -2009/2012 - Pigeons, mode d’emploi 

Enfin, il est important de rappeler que le pigeon peut transmettre à l’homme des maladies telles que les zoonoses, ainsi que
des parasites comme la tique du pigeon (Argas reflexus). 

Définitions - Zoonose
Une zoonose est une maladie animale, donc transmissible à l’homme, et réciproquement. Elle peut être causée par divers
agents biologiques tels que les virus, les bactéries, les champignons ou les prions. Par exemple, la peste, le typhus, la listériose,
le tétanos, la tuberculose, la rage, la fièvre jaune, la toxoplasmose et le paludisme sont des zoonoses. 

Que faire en cas de découverte d'oiseaux morts ?

- Ne jamais toucher un oiseau trouvé mort.
- Prévenir les services de voirie municipale ou le personnel d'entretien des parcs et jardins publics qui ramasseront les oiseaux
morts.
- En cas de contact avec un oiseau mort, éviter de porter les mains au visage et se les laver soigneusement à l'eau savonneuse.

Université Pierre et Marie Curie - Publié par internet - en novembre 2011 - Les maladies du pigeon - Julien
GASPARINI 

Revue sur 50 années : 110 agents potentiellement pathogène pour l’homme, 230 infections humaines potentiellement lié aux
pigeons (13 fatales), sujets à risque (Femme enceinte, immunodéprimé), ne pas être alarmiste et respecter les règles de base,
nécessité de mettre en place une veille

Ahuillé - Publié par www.ouest-france.fr - le 06 février 2012 - La prolifération des pigeons occasionne des dégâts 

et représentent un risque sanitaire induit par les déjections et les salissures,

FRANCE - Publié par TNT Direct 8 - le 14/03/2012 - Chaos, Apocalypse : notre fin est-elle déjà écrite ? 
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Un documentaire parfait pour ceux qui aiment se faire peur, ou psychoter sur des délires pseudo-scientifiques ! Un des
cavaliers de l'apocalypse représente la maladie. En suit un développement des pandémies possibles qui pourrait se développer
très rapidement sur terre à cause des moyens de transports modernes (avions notamment). Et on y parle de milliard de morts
possibles avec un petit rappel de la peste bubonique du moyen-âge et ses 25 millions de morts et la grippe espagnole et ses
millions de morts. On y parle de l'influenza aviaire H5N1 dont le virus pourrait muter d'un seul coup et devenir transmissible
entre humains générant des milliards de morts. Le tout illustré d'images de pigeons des villes (5 plans avec des pigeons et 2
avec des poules).
Image subliminale : maladie, milliards de morts, la mort, pigeons.

Belfort - Publié par www.lepays.fr - le 14/03/2012 - La plaie des pigeons qui envahissent le centre-ville 

La prolifération des pigeons en ville cause problème. Vecteurs de maladies et causes de dégradations des bâtiments, ils
constituent un véritable fléau pour les milieux urbains.

Décines - Publié par www.leprogres.fr - le 23 février 2012 - Nourrir les pigeons est passible d’un procès-verbal 

Les pigeons et les rongeurs sont considérés comme nuisibles en ville et sont pourchassés. « Ils dégradent les bâtiments, car
leurs fientes sont particulièrement corrosives. Et surtout, ils sont porteurs de germes de maladies… », précise Géraldine
Ollivier, inspecteur de salubrité.

France - Publié par le site www.e-sante.fr (2 millions de visiteurs / mois) - le 12 février 2012 - Méfions-nous des pigeons
et de leurs parasites 

il est porteur d'autres microbes également dangereux pour la santé comme Argas reflexus, une tique molle qui le parasite et
peut nous mordre. Cette tique est alors responsable de réactions allergiques pouvant être importantes

Pau - Publié par La République des Pyrénées - le 14 janvier 2012 - la cité Camors envahie par les pigeons 

« On va finir par se choper une maladie ! » ... Des lettres dans lesquelles, elle évoque notamment le cas d'un voisin qui, assure-
t-elle, « a été hospitalisé plusieurs jours à la suite d'une maladie provoquée par les pigeons ».

C'est que sur le plan sanitaire, la Ville doit veiller à la non-prolifération de ces volatiles. La mission est difficile. « Comme le
rat, c'est une espèce 'sauvage' qui est liée à la présence de l'homme » souligne Marc Jubault-Bregler. En les nourrissant, les
gens encouragent leur présence. Mais le conseiller municipal se veut rassurant : « Nous sommes moins touchés qu'ailleurs ».
Enseignant en biologie vétérinaire, il rappelle également que si l'on peut comparer le pigeon au rat, « la différence entre les
deux, c'est que le rat vit dans les égouts... »

Chauny - Publié par L'Aisne Nouvelle - le 06 janvier 2012 - Ah, ces sacrés pigeons ! 

« il faut constamment nettoyer les déjections qui causent des dégâts importants aux toitures, à la pierre, encombrent les
gouttières… sans compter les nuisances sonores, olfactives et les risques de maladies… »,

Vienne - Publié par La Nouvelle République - le 30 décembre 2011 - Comment endiguer la prolifération des pigeons ? 

« Le pigeon est porteur de germes pathogènes comme la salmonelle ou l'ornithose », assure Paul Lefranc, le gérant de l'Egef.
Après quatre mois de « dépigeonnisation », il sera fait usage de faucons effaroucheurs, ou pas.

Issoudun - Publié par La Nouvelle République - le 07 décembre 2011 - Des pigeons en surnombre devenus envahissants 

« Le pigeon est porteur de germes pathogènes. Certaines de ces maladies sont transmissibles à l'homme comme la salmonelle
ou l'ornithose », confirme Paul Lefranc, gérant de l'Entreprise générale d'effarouchement et de fauconnerie (Egef), basée en
Indre-et-Loire.

France 2, Laurent Ruquier et son impitoyable jury dénichent de nouveaux talents de la scène humoristique française,
avec l’émission « On n’demande qu’à en rire » 
- Publié le 23/11/2011 - Nicole Ferroni en guerre contre les pigeons 

VIDEO : ces pigeons ont des sales maladies ... nourrisseurs de pigeons = pourrisseurs de nigeons ... sales pigeons à la con

Villeneuve-sur-Lot - Publié par Sud Ouest - le 22 novembre 2011 - Le faucon pour tenter d'en finir avec les pigeons 
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En plus d'abîmer le bâtiment en lui-même, « elles sont devenues volatiles et on risque de les respirer ce qui est très dangereux
pour la santé », prévient Corinne Herrera. Elles sont en effet porteuses de nombreuses maladies transmissibles de l'animal à
l'homme. On les appelle les zoonoses et les vétérinaires ont constaté qu'elles étaient en hausse.

Carpentras - Publié par les Editions Sorman - le 22 septembre 2011 - Carpentras adopte le pigeonnier contraceptif
AVIPUR 

Les pigeons font souvent partie du paysage urbain, mais leur prolifération présente des risques sanitaires et environnementaux,
qu’il convient de maîtriser sans porter atteinte à la préservation de l’espèce.

D'Iwuy à Solesmes - Publié par La Voix du Nord - le 10.11.2011 - Dégâts, odeurs, fientes... Mais que faire contre les
pigeons ? 

laine de verre arrachée, fiente sur les planchers, nidification et risques de santé, les pigeons étant plus ou moins en bonne
santé. Et que dire des abords de l'école continuellement souillés ? Il fallait intervenir au plus vite ! 

Vraiment, la présence de ces pigeons coûte cher aux contribuables et constitue une gêne pour nos concitoyens et un risque de
santé publique »

Nice - Publié par Nice Matin - le 07 octobre 2011 - Ce pigeonnier où l’on secoue les œufs! 

Ne rien faire, c’est à coup sûr aboutir à une surpopulation de ces volatiles urbains qui ont mauvaise presse. Vecteurs de
certaines maladies, leurs fientes rongent aussi les façades des immeubles et bâtiments publics.

Montbéliard - Publié par www.estrepublicain.fr - le 12/10/2011 - Trop de pigeons en ville 

Et ils produisent aussi quantité de fientes » qui dégueulassent pavés et façades du centre-ville et véhiculent la maladie
pulmonaire, transmissible à l’homme.

Chalon-sur-Saône - Publié par www.lejsl.com - le 05/10/2011 - Des habitants du centre-ville voient les dégradations
dues aux pigeons se multiplier. Afflux de pigeons à Chalon 

Les dégâts qu’ils causent posent aussi un problème de santé publique. »

La Rochefoucauld - Publié par www.charentelibre.fr - le 4 octobre 2011 - Des pigeons empoisonnants à La
Rochefoucauld 

C’est un problème esthétique, touristique, patrimonial et hygiénique. Il y a des pathologies transmises...

Poitiers - Publié par www.lanouvellerepublique.fr - le 25/08/2011 - Les pigeons en surnombre n'ont pas droit de cité 

Les fientes acides sont sources de maladie et de dégradation des bâtiments.

Lyon - Publié par www.leprogres.fr - le 22/08/2011 - La Ville de Lyon mène un combat quotidien contre les pigeons 

Que les Lyonnais se rassurent, les pigeons transmettent rarement des maladies aux êtres humains. Malgré tout, la Ville de Lyon
entend limiter leur multiplication pour le bien de la santé publique. Les pigeons peuvent héberger des virus dans leur tube
digestif, tel un réservoir à bactéries. Limiter leur nombre revient à limiter les risques de transmissions de bactéries.

FRANCE - Paris - haro sur les pigeons sur le magazine MAXI n° 1293 du 8 au 14 août 2011 

De nombreuses municipalités interdisent de nourrir certains oiseaux, par exemple, les pigeons à Paris, y compris sur un balcon
ou le rebord d'une fenêtre. Et cela pour des questions d'hygiène et de salubrité publiques

Bordeaux - publié par www.sudouest.fr - le 02/08/2011 - Au chevet des pigeons 

file:///D:/MES%20DOCUMENTS/Site%20perso%20free/actualite2sem2011.html#villeneuve-sur-lot3
file:///D:/MES%20DOCUMENTS/Site%20perso%20free/actualite2sem2011.html#carpentras_avipur
file:///D:/MES%20DOCUMENTS/Site%20perso%20free/actualite2sem2011.html#d_iwuy_a_solesmes
file:///D:/MES%20DOCUMENTS/Site%20perso%20free/actualite2sem2011.html#nice_maladies
file:///D:/MES%20DOCUMENTS/Site%20perso%20free/actualite2sem2011.html#montbeliard
file:///D:/MES%20DOCUMENTS/Site%20perso%20free/actualite2sem2011.html#chalon-sur-saone
file:///D:/MES%20DOCUMENTS/Site%20perso%20free/actualite2sem2011.html#la-rochefoucauld
file:///D:/MES%20DOCUMENTS/Site%20perso%20free/actualite2sem2011.html#poitiers
file:///D:/MES%20DOCUMENTS/Site%20perso%20free/actualite2sem2011.html#lyon
file:///D:/MES%20DOCUMENTS/Site%20perso%20free/actualite2sem2011.html#magazine_maxi
file:///D:/MES%20DOCUMENTS/Site%20perso%20free/actualite2sem2011.html#bordeaux


« La prolifération des pigeons peut poser trois types de problèmes : pour les bâtiments (ils dégradent l'habitat), pour la santé
(ils véhiculent des germes), et pour la biodiversité, qu'ils peuvent déséquilibrer en prenant le dessus sur d'autres espèces…

Toulouse - publié par www.ladepeche.fr - le 26/07/2011 - Que faut-il faire des pigeons en ville ? Face-à-face 

Mais je reste assez réservé sur l'idée d'aménager des pièces dédiées : cela pose des problèmes d'hygiène et de maladie.

Sète - publié par www.midilibre.fr - le 12/07/2011 - La "femme aux pigeons" agace ses voisins 

"On en a marre, clament-ils. On est maintenant obligés de vivre reclus, les fenêtres fermées pour éviter les odeurs et éviter que
les oiseaux entrent dans la maison." D’ailleurs, pas plus tard que le 21 juin, deux pigeons se sont introduits dans l’appartement
d’une personne gravement malade. "Elle a dû demander l’aide d’une voisine pour les faire partir et payer la désinfection totale
de son logement", déplore Sylvie Battais, l’une des voisines, appuyée par son syndic. Un syndic qui se dit prêt à lancer une
action en justice. "C’est un problème de salubrité publique", martèlent les voisins dans une énième lettre au maire.

Annemasse - publié par http://www.ledauphine.com - le 08/07/2011 - Les pigeons sont malades à Annemasse 

Cette épidémie n’a pas de conséquence pour l’homme, sauf qu’il ne faut bien entendu pas toucher les animaux morts ou
malades sans porter de gants.

Reims - publié par www.lunion.presse.fr - le 25/06/2011 - La Mairie cède aux suppliques des défenseurs des pigeons 

Mireille Wojnarowski : « La dégradation des bâtiments, les fientes dans nos rues, et les allergies aux plumes que certaines
personnes développent, sont autant de désagréments que nous devons réguler, à défaut de pouvoir les supprimer. »

Champs-sur-Marne - publié par www.leparisien.fr - le 20.06.2011 - La mairie veut se battre contre les pigeons 

Le dépliant rappelle à la fois les risques, nuisances et conséquences qu’entraîne ce volatile. 

voir le document de la mairie

Moissac - publié par www.ladepeche.fr - le 20/05/2011 - 4000 pigeons éliminés depuis quatre ans, santé publique 

Non content d'encrotter les biens des Moissagais, ils posent aussi des problèmes de santé publique et de dégradation des
monuments.

Grigny - publié par www.leparisien.fr - le 02.05.2011 - Les pigeons empoisonnent la vie de la Grande-Borne 

« Le problème, c’est qu’ils font des petits et qu’ils sont de plus en plus nombreux, surtout avec le retour du beau temps », note
Virginie, inquiète pour son fils : « Je lui ai bien dit de ne pas approcher ces bêtes car c’est porteur de maladies, il y a des
crottes et ça salit la place. C’est vraiment dommage. »

Château-Thierry - publié par www.lunion.presse.fr - le 21/04/2011 - Où en est l'opération « régulation des pigeons » ? «
Elle prend son envol ! » 

« Ce que je crains, moi, c'est la psittacose, une infection transmise par les oiseaux due à une bactérie (ndlr : la chlamydophila
psittaci) ». Elle se transmet à l'homme avant tout par inhalation de poussières contaminées ou de fientes d'oiseaux infectés ou à
leur contact direct. Chez l'homme, la maladie est assez rare mais elle peut être très grave. Elle se manifeste par un syndrome
grippal (fièvre, nausée, fatigue, diarrhée et toux) et une pneumopathie. 

Le clocher de Saint-Crépin : le paradis des pigeons : Pour incommoder le moins possible les fidèles car l'une d'entre elles
souffrirait peut-être d'allergie.

artigat - publié par www.ladepeche.fr - le 21/04/2011 - Débat pour un piège mortel 

Le premier adjoint de la mairie d'Artigat François Vanderstraeten explique : « Beaucoup d'endroits sont envahis, et cela
comporte des risques. Les pigeons transmettent des maladies graves comme la Chlamypiose ou la Zoonose. »
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Orléans - publié par www.tribune-orleans.fr - le 24-03-2011 - la guerre des pigeons a commencé 

Sans pour autant parler de problème sanitaire, Christophe Lartigau, agent technicien à Loiret Nature Environnement, précise
que ces oiseaux sont porteurs de la trichomonose du pigeon, une maladie transmissible à l’homme par contact rapproché et
prolongé.

Angers - publié par www.tribune-angers.fr - le 24-03-2011 - la difficile lutte de la mairie contre les pigeons 

autant de risques de développement de maladies », explique Philippe Chepis, responsable de la propreté publique à la mairie
d'Angers. Les personnes fragiles, enfants, malades sont susceptibles d'être contaminées par des agents pathogènes.

Tours - publié par www.tribune-tours.fr - le 24-03-2011 - Pigeons : la difficile lutte des municipalités 

De plus, la fiente des pigeons est « potentiellement pathogène pour l’homme » dans le cas où des poussières de fientes
contaminées sont inhalées ou ingérées. Autant dire que les personnes présentant un déficit immunitaire et les enfants doivent
garder leurs distances.

Saint-Cloud - publié par www.francesoir.fr - le 3 mars 2009 (internet 24/03/2011) - Fléau urbain - En ville, nourrir les
pigeons est illégal 

En particulier ceux qui prolifèrent et qui peuvent avoir des conséquences pour la santé publique ... dans le but de réduire
notamment les risques d’épidémies de grippe aviaire

Soyaux - Article paru le 23 mars 2011 - Texte publié par www.charentelibre.fr - Les pigeons squattent le Champ-de-
Manoeuvre 

Dans tous les cas, reste à savoir qui paiera la facture pour chasser ces indésirables pigeons, «vecteurs de maladies», souligne
Jean-Paul Bossard.

Agde - Publié le 15/02/2011 par www.herault-tribune.com - A propos des pigeons : Comité de Quartier du Coeur de
Ville 

Le but de cette opération consiste à ne garder sur la ville que les pigeons présentant un état de santé satisfaisant. Cette mesure
devient aujourd’hui indispensable. En effet, il a été rapporté en réunion du comité qu’une personne du cœur de ville présentait
les symptômes d’une maladie transmise par des pigeons malades. Sans vouloir dramatiser et pour garantir la sécurité sanitaire
des habitants Il est primordial d’éviter les risques de propagation de maladies dont les pigeons pourraient être porteurs.

Pont-à-Mousson - Publié le 07/02/2011 par www.estrepublicain.fr - la guerre des fientes à Pont-à-Mousson 

Les excréments des pigeons visibles sur les tours de l'église Saint-Martin cachent un danger invisible mais bien réel lié aux
maladies transmissibles. 

Qu'elles soient bactériennes, virales ou parasitaires, ces maladies constituent un risque sanitaire qu’il faut évidemment prendre
en compte.

Pau - Publié le 19 janvier 2011 par www.larepubliquedespyrenees.fr - La ville de Pau veut éliminer 2000 pigeons 

Apparemment chez les spécialistes, il y a débat. En fait-on un peu trop sur le danger représenté par les pigeons pour la santé
publique? « Il est vrai que l’on retrouve certains germes chez les pigeons (la chlamydiose, la psittacose, quelques
salmonelloses et la cryptococcose), indique Dominique Péchereau, un vétérinaire palois. Mais si on ne vit pas enfermé avec les
fientes, les dernières études tendraient à montrer que la transmission à l’homme est moins fréquente qu’on veut bien le dire ». 

Véronique Bellemain, responsable de la direction départementale de la protection des populations (qui chapote l’ancienne
direction des services vétérinaires) parle néanmoins de « risque sanitaire potentiel » : « Il n’y a pas des cas tous les matins. Le
risque n’est pas urgent, immédiat. Mais quand on a eu peur de la grippe aviaire, les pigeons représentaient un risque majeur. » 

Et, selon la directrice, si le nourrissage des pigeons est interdit, « ce n’est pas un hasard »: « Avec un œil professionnel, on ne
le voit pas comme un oiseau mignon, mais comme un animal sale et porteur de germes ». Et de conclure: « Il est tout à fait
normal qu’une ville se penche sur la gestion de cette population ».

Nimes - Publié le 26.11.2010 par www.midilibre.com - La Ville régule la population de pigeons 

Les pigeons se multiplient, sont porteurs de parasites, ...
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Nice - Publié le 15.11.2010 par www.nicematin.com - Les étourneaux chassés à coups de fusées à l'aéroport de Nice 

En revanche, l’étourneau n’est pas un problème de santé publique comme le rappelle la mairie. Il ne transmet pas de maladie,
est peu allergisant. Il porte moins de germes que les pigeons.

Nogent-sur-Seine - Publié le 15.11.2010 par L'Est Eclair - La Ville et Soufflet partent à la chasse aux pigeons 

Ces oiseaux vont sur les toitures, rentrent dans les maisons. Avec leurs déjections agressives, ils sont à l'origine de la
destruction de bâtiments. Ils sont aussi vecteurs de maladie.

Université Lyon 2 - Publié le 05.11.2010 par www.leprogres.fr - polémique autour de l'état du campus de Bron 

en passant par les nuisances quotidiennes, telles que l'intrusion de pigeons dans les faux plafonds… volatiles dont la mort peut
entraîner des risques sanitaires, comme le précise le document.

CHAMPAGNE-SUR-SEINE - Publié le 04.11.2010 par Le Parisien - Ça fait dix ans qu’on se bat contre les pigeons! 

Ça fait dix ans qu‘on se bat contre l’envahissement des pigeons. On n’en peut plus! » Monique a un haut-le-cœur en montant
l’escali er de son appartement, situé impasse Volta. Et surtout des quintes de toux incessantes. 
Mais, là, dès que je reviens ici, c’est trop dur moralement et je tousse sans arrêt.

SAINT-JEAN D'ANGELY - Publié le 18/10/2010 par Sud Ouest - Capture des pigeons : deuxième tentative 

Porteurs potentiels de zoonoses, des maladies censées être transmissibles à l'homme, ces oiseaux de ville sont réputés
véhiculer plus de maladies à l'homme que les rats. Il ne viendrait à personne l'idée de caresser un rat sur un trottoir, alors que
l'on voit des gens attraper un pigeon en difficulté, atteint de torticolis ou perdant l'équilibre, avec des moignons à la place des
doigts des pattes et… malade.

CARPENTRAS - publié par La Provence le samedi 09 octobre 2010 - Une campagne rappelle qu'il est interdit de
nourrir les pigeons. 

Peut-être les avez-vous croisées. Depuis quelque temps, en centre ville, des affiches jaunes invitent à ne plus nourrir les
pigeons. Sur ces publicités, on peut lire le nom des maladies infectieuses et allergiques qui sont véhiculées par les pigeons:
"salmonelloses, tuberculose, grippe aviaire? Arrêtons de nourrir les pigeons! "

DIJON - Article publié sur le Bien public le 06/10/2010 - L’association “Nos amis les oiseaux” accuse la ville de Dijon de
massacrer les pigeons. 

Reste qu’au-delà de ce rapport de forces entre une association et une municipalité, une question de santé publique se pose :
existe-t-il un risque sanitaire pour l’homme ? « Oui, répond Françoise Tenenbaum, maire adjointe à la Ville de Dijon en charge
de la solidarité et de la santé. C’est pourquoi, en tant qu’élus, nous devons prévenir la transmission de maladies contagieuses »

Autre problème, les fientes, qui peuvent transmettre la chlamydiose et la salmonellose.

UZES - Article publié sur Uzès de Midi Libre le 26.09.2010 - les pigeons à nouveau sur la sellette 

Un enfant de 2 ans a été hospitalisé dernièrement. Motif : il souffrirait d'une maladie transmise par le pigeon : la psittacose. 

Un cas d'école de la psychose collective visant les pigeons. Il faut signaler haut et fort que Chlamydia psittaci qui est
l'agent de l'ornithose-psittacose (ou chlamydiose) est une zoonose qui détermine des pneumonies parfois graves chez
l'homme. Cependant la contamination humaine se fait en général depuis les perruches ou les perroquets. Ainsi aucun cas
de contamination humaine de chlamydiose par le pigeon n'a jamais été rapporté à la DSV de Paris. Il faut également noter
que beaucoup de personnes ont des oiseaux d'ornement du style perruche et quand une psychose collective se répand
comme celle décrite dans l'article on accuse les pigeons d'avoir transmis la maladie alors que dans la plupart des cas les
oiseaux de compagnie en sont la cause. Mais nous sommes ici dans l'irrationnel.

BEAUVAIS - article sur le Courrier Picard le mercredi 08 Septembre 2010 - Slalom entre les fientes d’oiseaux 
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Les risques pour la santé sont peu connus. Aucune instance administrative n’a pu décrire l’impact de ses excréments. Gérard
Casiez, vétérinaire, évoque la possibilité de transmission de la psicattose et de la salmonellose par les pigeons, sans toutefois,
la quantifier.

Bordeaux - article sur Sud Ouest le 25 août 2010 - Les pigeons dépigeonnés 

Il s'agit d'une lutte sanitaire, commence-t-il. Le pigeon est vecteur de germes, bactéries pathogènes, virus ou parasites.

Le Port (La Réunion) - Clicanoo.com publié le 21 août 2010 - De la cryptococcose au H5N1, les risques sont faibles
pour l’homme 

Plusieurs maladies sont toutefois potentiellement transmissibles à l’homme par le pigeon. L’ornithose, même si elle est plus
souvent véhiculée par les psittacidés, peut entraîner une infection inapparente. Elle s’attrape principalement par voies
respiratoires. Moins dangereuse, la salmonellose, est une bactérie résistante à la chaleur et aux désinfectants tel que le formol,
et logée dans les fientes. Plus originale, la cryptococcose. Le risque de maladie grave est alors fort selon une étude menée à
Paris en 1990. Le parasite, inoffensif pour l’oiseau, se niche lui aussi dans les fientes et peut entraîner des atteintes
pulmonaires. Il ne survit pas à une température supérieure à 39°C. Pour l’anecdote, la maladie de Newcastel est aussi
transmissible à l’homme. Il s’agit là d’un virus peu virulent et rare. Ne reste plus que la grippe aviaire H5N1. Hormis quelques
cas de contamination par des animaux domestiques en Asie, le virus n’a jamais été transmis par un animal sauvage à l’homme.
Le risque est considéré, en l’état actuel de nos connaissances comme “nul à négligeable”. La DSV recommande simplement de
“ne pas avoir de contacts étroits avec les pigeons, de ne pas les caresser, les prendre, ni les héberger, ni de les nourrir”. Que du
bon sens. Reste que le risque est plus élevé pour ses propres congénères. Le pigeon des villes peut notamment refiler la
coccidiose aux pigeons d’élevages et autres volailles. Il suffit d’une fiente et l’infection parasitaire transmise par voie oro-
fécale, peut entraîner des diarrhées chroniques et parfois sanguinolentes dans les élevages.

le 5/8/2010 L'Est Républicain - Laxou - Sacrés pigeons ! 

Et ce d’autant plus qu’une de ses administrées domiciliée dans un immeuble, a pu contracter une maladie pulmonaire
transmise par les fientes de pigeons, présents en grand nombre dans son bâtiment. « Un séro-diagnostic médical réalisé sur la
patiente s’est révélé positif. Je ne veux faire courir aucun risque aux Laxoviens », assure le maire. 

voir ma réponse

le 02 août 2010 TF1 NEWS - Deux curés voués "aux flammes de l'enfer" pour une histoire de pigeons 

Un jour, parce qu'une habitante d'un quartier affirme souffrir d'une maladie respiratoire liée à la présence des volatiles, la
commune décide d'installer des pièges à pigeons. Objectif : réguler leur population. "En tant que maire, je suis responsable
pénalement des habitants alors j'ai décidé d'appliquer le principe de précaution et de tout mettre en œuvre pour assurer la
salubrité publique

publié le 31/07/2010 par l'Est Républicain - Les pigeons du Bon Dieu 

Nous sommes face à un problème de salubrité publique soulevé par la population. C’est une affaire d’hygiène et tant qu’on ne
m’aura pas présenté un médecin assermenté me démontrant et me confirmant que les pigeons ne sont à l’origine d’aucune
maladie, c’est le principe de précaution qui prime ! Et moi, je ne suis pas toubib !

Jeudi, 29 juillet 2010 le Républicain Lorrain - Pigeons sur l’église : tir à vue sur deux curés 

Un des résidents du quartier des Provinces souffre d’une maladie respiratoire qui pourrait être due aux déjections et plumes de
pigeons.

sur : www.jeanmarcmorandini.com, you.leparisien.fr, www.20minutes.fr, www.lexpress.fr, www.lesinrocks.com,
www.boursier.com, www.showbizz.net, lci.tf1.fr, www.7sur7.be, www.01men.com, www.24heures.ch,
www.musicactu.com, www.rtbf.be, et de nombreux blogs et sites d'information au Canada, en Belgique, en Suisse, en
Algérie, et autres pays francophones. 

Par Reuters, publié le 26/07/2010 - Des pigeons ont raison d'un groupe de rock américain 

"Ce n'est pas seulement dégoûtant. Il y un risque toxique. Ils ont vraiment essayé de s'accrocher", a-t-il ajouté.

Reportage de France 3 Champagne-Ardennes diffusé le 16 juin 2010 au 19/20 et le 17 juin 2010 à midi.
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Dans celui-ci Lucile Vercoutère, médecin et directrice du service hygiène et santé de la ville de Reims, affirme que les pigeons
de ville transmettent des maladies diverses et variées.

Quel risque pour notre santé ? - par le Professeur Jeanne Brugère-Picoux - publié dans « Découverte » (revue du Palais
de la Découverte) n° 368, mai-juin 2010, p 34-43.

Beaucoup de maladies transmises par les pigeons ne font pas obligatoirement l'objet d'une publication ou bien l'origine de la
contamination n'a pas été reconnue. ... les pigeons ne seraient-ils pas plus dangereux que les rats en ville ?

Article sur : www.lepoint.fr, www.france24.com, actu.voila.fr, www.ladepeche.fr, www.lesechos.fr,
www.sciencesetavenir.fr, www.estrepublicain.fr et des dizaines de petits sites ou blogs 

29/05/2010 - Afrique du Sud - Mondial: stade recrute faucons, pigeons s'abstenir 

Ces oiseaux sont une vraie nuisance dans les stades où leurs déjections endommagent les fauteuils et propagent des maladies.
Leur présence attire également les rats, guère bienvenus dans les gradins...

L'Est Républicain - 26/05/2010 - Héricourt - haro sur les pigeons 

Sous des airs domestiques, le pigeon représente une menace pour l’homme sur le plan phytosanitaire. Ils sont vecteurs de plus
d’une soixantaine de maladies.

L'Union – L'Ardennais - 20 mai 2010 - SEDAN - Des fientes à la cantine du collège Turenne 

Et prier pour que la grippe aviaire ne fasse pas un détour par Sedan.

L'Union – L'Ardennais - 19 mai 2010 - Château-Thierry - Obligée de vivre parmi les pigeons 

Les volatiles vivants côtoient les morts au milieu d'un tapis de plumes et de fientes. Tel est le tableau que la locataire a sous les
yeux lorsqu'elle ouvre la porte de son appartement, 
...Un environnement qui ne serait pas étranger à ses ennuis de santé...Les problèmes respiratoires sont en effet au coeur des
difficultés de Martine Ducrest
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