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Ne nourrissez pas les pigeons ! 
 
Mesdames, Messieurs, 

La population des pigeons ne cesse d’augmenter dans notre village et cela engendre 
divers problèmes : 

• La fiente des pigeons est un milieu idéal pour la croissance des moisissures, qui 
attaquent même la pierre. 

• Les parasites, tel que les tiques du pigeon, les puces et les araignées qui se 
nourrissent de sang, peuvent s'évader des nids et s'en prendre aussi aux humains. 

• La recherche de place pour nicher est difficile lorsque les populations sont denses ce 
qui engendre une suroccupation des lieux. Il s'ensuit une augmentation de stress, de 
maladies, de parasites. Ce sont surtout les jeunes pigeons qui en souffrent. 

• II ne faut pas sous-estimer les dégâts et les inconvénients : salissures des bâtiments 
et des monuments par les fientes de pigeons, dégâts dans les espaces verts, vu que 
les pigeons mangent les bourgeons et les feuilles, nourriture qui ne leur est pas 
spécifique ; cela entraine une déficience alimentaire des pigeons. 

• En règle générale, il y a beaucoup de pigeons malades dans les populations trop 
nombreuses. Ils vivent longtemps d'une façon qui n'est pas naturelle et transmettent 
leur maladie à d'autres individus. 

La population des pigeons doit être régulée. 

La stagnation (malgré les nombreuses mesures déjà prises, la population des pigeons ne 
baisse pas), voire augmentation du nombre des pigeons dans notre village est due 
principalement au fait qu’ils trouvent facilement de la nourriture.  

Dès lors, la première des mesures qui s’imposent est de ne pas les nourrir. 

Ensuite, à l’instar de la Municipalité qui a équipé les bâtiments communaux de dispositifs 
anti-pigeons, nous invitons tous les propriétaires dont les bâtiments seraient colonisés par 
ces volatiles d’envisager également la pose de dispositifs anti-pigeons. 

En vous remerciant de l’attention que vous avez portée à ces lignes, nous vous prions 
d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.  

 La Municipalité  


