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Ville de Wavre 

Situation à Wavre  

Pourquoi les pigeons prolifè-

rent-ils dans nos villes  ?  

Les pigeons de nos villes, lorsqu’ils sont trop 

nombreux, peuvent provoquer des nuisances 

importantes : bruit, propreté, dégâts sur les 

bâtiments et le patrimoine, odeurs désa-

gréables, voire transmission de maladies à 

l’homme. C’était le cas à Wavre, où des bâti-

ments s’abîmaient et de nombreux commer-

çants et riverains se plaignaient. 

Contrairement au pigeon ramier et à la tourte-

relle turque, que l’on retrouve aussi en ville 

mais qui construisent des nids isolés, générale-

ment dans des arbres, les pigeons urbains sont 

des oiseaux coloniaux, comme leurs ancêtres, 

les pigeons bisets.  

Un ouvrier ailé !  

Un rapace pour faire fuir les pigeons 

Avant l’existence des constructions humaines, 

cette espèce nichait exclu-sivement dans les 

anfractuosités des falaises, un milieu peu fré-

quent dans la nature. Les ressources alimen-

taires (graines essentiellement), par contre, 

étaient bien répandues et ne constituaient 

aucun frein au développement des popula-

tions. Les pigeons bisets se sont adaptés en 

nichant en groupes. 

Les pigeons urbains actuels ont gardé les habi-

tudes de leurs ancêtres. L’offre importante en 

bâtiments, « falaises » artificielles munies de 

nombreux recoins, leur a donc permis un fa-

meux boom… 
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Les solutions classiques  

Une autre alternative existe, déjà bien expéri-

mentée notamment en France et aux Pays-Bas: 

le pigeonnier. En effet, le placement d'un ou 

de plusieurs pigeonniers permet à terme de 

maîtriser la prolifération des pigeons car on 

fixe leurs populations dans ces nouveaux lieux 

en leur offrant non seulement des emplace-

ments pour nicher mais également en distri-

buant la nourriture dont ils ont besoin. Ce 

procédé n'offre certes pas de résultats à très 

court terme mais les inscrit efficacement dans 

la durée.  

(Article UVCW) 

Les solutions habituelles pour réduire les po-

pulations urbaines de pigeons sont les sui-

vantes : 

 La capture, la dissuasion par les filets ; 

 La destruction directe des individus (peu 

populaire et très coûteuse), qui doit être 

massive pour avoir un impact significatif ; 

 Adapter le milieu pour le rendre moins 

attractif pour les pigeons : fermer les cavi-

tés où les pigeons s’insèrent (sans chasser 

d’autres espèces !), disposer des fils en 

acier inoxydable ou des picots de fer, … 

 Interdire de nourrir les pigeons : en effet, 

la nourriture distribuée par le public gonfle 

artificiellement le taux de survie des pi-

geons urbains – et accessoirement des 

rats. 

http://www.uvcw.be/impressions/toPdf.cfm?urlToPdf=/articles/0,0,0,0,1512.htm
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Démarche  

Le service environnement de la commune a 

sollicité l’aide d’un fauconnier. Durant une 

période de trois mois – qui s’est étalée d’août 

à octobre 2016 – la commune de Wavre a em-

bauché un nouvel ouvrier : un rapace, une 

buse de Harris, qui se nomme Wall Street.  

Ce prédateur naturel se charge d’effaroucher 

et de faire fuir les pigeons indésirables, l’objec-

tif ultime étant de disperser les populations de 

pigeons et de les diriger vers les campagnes. 

Avantages de la démarche  

La buse effraie les pigeons, mais ne les attaque 

pas. Le pigeon comprend qu’il est temps de 

trouver une autre zone habitable. Cette tech-

nique permet ainsi d’éviter l’extermination des 

pigeons ! 

L’avantage de la buse est qu’elle permet de 

changer les endroits de nidification des pi-

geons. Du coup, ces derniers se sont éloignés 

du centre-ville. Wall Street sillonne le ciel et 

fait son travail tout naturellement : les pigeons 

partent mais ne sont pas tués. 

Pour s’assurer de la totale efficacité de la tech-

nique, une campagne de capture est égale-

ment menée en parallèle, via des cages dispo-

sées sur le toit de l’hôtel de ville pour capturer 

un maximum de pigeons. Une partie des pi-

geons des zones urbaines est ainsi capturée et 

confiée à des colombophiles. Comme près de 

60 % des pigeons occupant le centre-ville sont 

malades, cette capture permet de les soigner 

plus facilement, le but n’étant pas de les tuer. 

Les pigeons qui sont trop malades sont néan-

moins euthanasiés. 

Et après?  



 

DynaLo  Dynamiques locales Union des Villes et Communes de Wallonie Environnement 3  - 4 

 

Contact  

Ville de Wavre 

Luc Gillard, Echevin de l’Environnement 

 : 010/41.24.04 

@ : luc.gillard@wavre.be    

 
Plus d’infos :   

http://www.wavre.be  

En quelques mots...  

Pour qui ?  Les communes qui connaissent des 

problèmes de salubrité publique en raison 

d’une surdensité de pigeons ; 

Quel objectif ? Disperser les pigeons, capturer 

les spécimens malades pour les soigner, ou les 

euthanasier si nécessaire ; 

Comment ? Grâce aux services d’un fauconnier 

Budget ? 9.000 € 

Les Objectifs de Développement Durable des 

Nations Unies :  

 

Le budget pour les trois mois de campagne 

(intervention de Wall Street et capture à l’aide 

de cages) a été de 9.000 euros . 

Coût de l ’opération  

mailto:luc.gillard@wavre.be
http://www.wavre.be

