Les

savoirs-faire de

COMMUNIQUÉ DE L’AMBASSADE DES PIGEONS®

L'Ambassade des pigeons

A l’attention de tous les Maires
& Administrés de France …

^ Exposer les raisons pour lesquelles cette association a retenu le pigeonnier
contraceptif comme meilleure méthode pour réguler les effectifs des pigeons
dans nos villes et villages.
^ Ecouter, conseiller puis accompagner les mairies dans leur recherche
et leur mise en œuvre de solutions éthiques, efficaces et durables afin que nous
puissions vivre en harmonie avec les pigeons bisets.

COMMENT GERER de manière ETHIQUE, EFFICACE et
DURABLE les EFFECTIFS des PIGEONS dans nos VILLES
et villages ?

^ Déduire les endroits les plus appropriés pour installer des pigeonniers (quel
modèle de pigeonniers, quel nombre ?)
^ Etudier la meilleure méthode pour que les pigeons puissent être fidélisés dans
ces pigeonniers, y compris en adoptant la méthode du Petit Poucet, artisanale et
fatigante, certes, mais douce et efficace.
^ Comparer les avantages et les inconvénients des pigeonniers construits par
les professionnels et ceux qui le sont par des artisans locaux. Qui assumera l’entretien de ces pigeonniers ? Plusieurs paramètres sont ici à prendre en compte.
L’Ambassade des pigeons exposera ses idées à ce sujet.
^ Rechercher les personnes aptes à représenter l’Ambassade des pigeons
localement (petite, moyenne ou grande ville, département ou région) et établir
avec ces personnes un calendrier d’actions, par exemple de campagnes d’information visant à appuyer les mairies dans leur choix de faire installer des pigeonniers (rétablir plusieurs vérités, répéter que les mises à mort ne résolvent
rien puis inciter nos concitoyens à être patients : les résultats d’un pigeonnier ne
se constatent pas avant un an et demi à 2 ans)
N.B. : L’Association Ambassade des Pigeons ne s’impliquera jamais dans
un projet visant à concilier des méthodes de vie et des méthodes de
mises à mort, pour des raisons d’éthique et d’efficacité.
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^ Dresser l’inventaire, de visu, des lieux où les regroupements de ces oiseaux
sont devenus problématiques ou bien établir cet inventaire selon les plaintes reçues
par les mairies.

Il n’est pas une commune qui n’ait un problème avec les
pigeons… : tant de plaintes en mairie ! ! !
Or, il est avéré que plus nous avons fait tuer ces oiseaux, moins
nous avons résolu ce « problème »…
Il est également avéré que le prétexte d’ordre sanitaire est
discrédité,rendu caduque puisque tous les scientifiques s’accordent
à dire que les pigeons ne transmettent pas de maladies aux
humains…
Nous devons désormais nous atteler à la tâche de gérer à long
terme les populations de ces oiseaux qu’il est impossible d’éradiquer. Cesser cette folie qui consiste à les rendre responsables de tout ; les pigeons sont devenus de faciles boucs
émissaires urbains…
La seule solution est d’adopter enfin un BUDGET consacré
à l’installation de pigeonniers contraceptifs, assortie de la
protection
des bâtiments, du retrait des nids autour des
1
pigeonniers, de manière à ce que la population des pigeons soit
régulée au moyen de la stérilisation de leurs œufs.
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Nous attirons l’attention de tous les Maires de France et
de tous leurs administrés sur le fait que les sociétés qui font
commerce de tuer ces oiseaux cherchent à conserver
leurs marchés, y compris en imaginant des pigeonnierspiégeurs, détournant ainsi de leur fonction originelle les
pigeonniers dits « contraceptifs…
Ou bien, en condescendant à mettre un pigeonnier par-ci
par-là, tout en continuant à mettre à mort les pigeons par
ailleurs.

COMMUNIQUÉ DE L’AMBASSADE DES PIGEONS®

RAPPEL DES 4 AVANTAGES DES PIGEONNIERS
DITS CONTRACEPTIFS :
• Solution de réconciliation entre les pro et les anti-pigeons.
• Diminution des naissances (stérilisation des ¾ des œufs).
• Réduction des nuisances (les fientes des pigeons sont circonscrites
dans les pigeonniers : moins de fientes alentour !)

• Un outil didactique : pour un bien-vivre ensemble.
P

Les 2 méthodes :
pigeonniers contraceptifs et poursuite
des mises à mort sont incompatibles !
Rappel
les pigeons sont mis à
mort dans des conditions
de cruauté inadmissibles.
Par la méthode du gazage
au CO2 puis par celle du
caisson « sous vide » qui
sera abolie dès janvier
2012. (Voir le détail de telles
mises à mort sur le site de
Pascal COUSIN).

INUTILITE DES MISES à MORT des PIGEONS
"…Tuer les pigeons est un gaspillage de l'argent public
puisque cette action ne réduit en rien l'attractivité de la
zone pour d'autres pigeons, ce qui fait que les pigeons
morts seront très vite remplacés" (Dr MURTON).
> VOIR LIEN CI-DESSOUS :

http://www.pigeonrescue.co.uk/salforddocks.htm

"LE RISQUE DETRANSMISSION DE MALADIES DES PIGEONS À L'HOMME ESTTOUT À FAIT NÉGLIGEABLE".
> VOIR LIEN CI-DESSOUS :

http://www.vetpigeon.com/vetpigeon/index.ph
p?option=com_content&view=article&id
=60:zoonoses-maladies-transmissibles-alhomme&catid=47:zoonoses--maladies-transmissibles-a-lhomme&Itemid=56
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Bien entendu, les pigeonniers ne fonctionnent pas de manière magique :
on doit boucher les lieux de nidification alentour, protéger les bâtiments, et surtout informer les riverains, en appeler à leur patience…
Trouver les « bonnes personnes » pour entretenir de tels dispositifs,
de préférence pas celles qui n’ont fait que tuer ces oiseaux… puis de
bons artisans locaux pour construire de telles maisons. L’Ambassade
des pigeons recherchera des associations locales, aptes à assumer le
suivi d’une telle « gestion » des pigeons.

L’Ambassade des Pigeons se déplace à la

demande de toute mairie pour expliciter davantage les
propos ci-dessus et accompagner le « tournant » vers
une gestion à long terme de ces oiseaux.
Son savoir est fondé sur l’expérience du terrain depuis
2003.
CONTACT :
SITE :

ambassade.des.pigeons@orange.fr
www.ambassadedespigeons.com
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