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Le Pigeon 
Biset Féral
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Présentation
• Pigeon de roche
• Utilisé pour l’alimentation
• Statut d’animal domestique

• Très présent dans les villes
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Description

• Durée de vie : 3-5 ans
• 6 à 8 couvées par couple par an
• Moyenne de 2 petits par couvée

• En 2 années un couple peut avoir une 
descendance de 100 pigeons. En réalité 4 
pigeonneaux sur 5 n’atteignent pas la vie 
adulte.
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Statut réglementaire

• Animal domestique
• Article 120 du Règlement sanitaire 

départemental interdisant le nourrissage 
des pigeons pour les attirer.

• En cas de pullulation le propriétaire se 
réserve le droit de détruire les pigeons 
biset féral en tout temps, toute heure et 
sans formalité sur son territoire
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Quelles nuisances

• Environ 12kgs de fientes/pigeon/an
• Vecteur de maladies transmissibles à 

l’Homme (ornithose, salmonellose, 
cryptococcose …)

• Nuisances sonores
• Détérioration des bâtiments
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Comment les repousser ?

• Pics anti-pigeon (écopics)
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Résultats mitigés selon les secteurs

Afin d’être efficace il faut boucher les 
caches-moineaux sous les rives de 
toitures, utiliser les greniers inutilisés 
comme pigeonnier



… suite

• Effarouchement à l’aide d’un canon 
détonnant et effets visuels (fonctionne 
très bien sur les cultures), interdit à 
moins de 500m des habitations
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Comment les réguler

• Propriétaire qui en est responsable

• Tout temps, toute heure et sans formalité

• Action de destruction, non de chasse
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Moyens efficace

• Le piégeage
–  Délégation de piégeage par le propriétaire
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Moyens efficace

• Le tir
– Délégation de tir par le propriétaire
– Détenteur du permis de chasser (arme)
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Moyens non efficace

• Effarouchement avec rapaces
• Pigeonnier (très couteux)
• Graines contraceptives
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Merci de votre 
attention
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