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Ne Nourrissez pas les pigeons en ville



Un animal invasif source de nuisances

Salissures des véhicules, odeurs nauséabondes, détérioration des bâtiments,
obstruction des gouttières, envahissement des locaux inoccupés… 

 
La liste des dégradations causées par la prolifération de pigeons est longue et
présente aujourd'hui un enjeu sur le domaine public que le citoyen doit prendre

en considération.

De nombreux monuments
historiques se retrouvent

souillés et doivent chaque année
faire l'objet de nettoyage et de
réparations dont le coût atteint

plusieurs milliers d'euros au
frais de la collectivité.

 

Jusqu'à 12 kg de fientes par an
peuvent être produites par un

seul volatile. 
 

Chaque année, près d'une
tonne et demie est retirée des
clochers dans certaines villes.

Les dégâts occasionnés par ces oiseaux proviennent essentiellement de leurs
déjections particulièrement acides et corrosives pour les matériaux de

couverture comme le zinc, le plomb et la pierre.



Nourrir un pigeon 
la première cause de prolifération

Le nourrissage sauvage contribue à une reproduction intense et un
regroupement massif. C'est à travers ces derniers que les oiseaux développent

des germes pathogènes sur lesquels il convient d'alerter.

Pour éviter leur prolifération et les risques d'insalubrité, vous ne devez sous aucun
prétexte nourrir les pigeons.

Ni domestique, ni sauvage, le pigeon bisset, majoritairement présent en ville, est
un oiseau qui a toujours vécu proche de l'homme.  L'absence de prédateur

naturel en a fait une espèce bien trop dépendante de l'être humain. 

Maladie de Newcastle, salmonellose, chlamydiose, cryptococcose...Bien connues
des scientifiques, les micro-organismes de ces virus présents sur les fientes

séchées peuvent atteindre les voies respiratoires à l'origine de certaines
maladies comme la grippe ou la pneumonie.

Une vigilance sur la proximité avec ces oiseaux s'impose pour les personnes les
plus fragiles (enfants, personnes âgées, femmes enceintes…).

C'est ainsi que certaines architectures sont devenues des lieux de nidification
où les couvées peuvent aller jusqu'à cinq par an.



Nourrir un pigeon 
Une infraction qui peut vous coûter cher

Nourrir un pigeon malgré l’interdiction est
susceptible d'être sanctionné par une amende qui
peut atteindre la somme de 450 € prévue pour les

contraventions de troisième classe.

Avant de transformer un immeuble en habitation, il appartient au propriétaire de
désinfecter ses combles et de grillager les ouvertures susceptibles de permettre

l'entrée des pigeons. 

Contact utile
Direction des Parcs et Jardins 
330 rue André-Marie Ampère

21200 Beaune
03 80 24 57 17

parcs.jardins@mairie-beaune.fr
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Aussi anodin qu'il puisse paraître, cet acte
constitue bel et bien une infraction.

Article 120 du Règlement Sanitaire Départemental de Côte d'Or par arrêté
préfectoral n° 262 du 10 mai 1984  « Il est interdit de jeter ou déposer des

graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants,
sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons [....] Toutes

mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux est susceptible de
causer une nuisance ou un risque de contamination de l'homme par une

maladie transmissible.».
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