
Introduction 
Tout d’abord, on capture pendant plusieurs jours 
le maximum de pigeons dans les lieux où résident 
les colonies de pigeons qu’on veut déplacer. 
L’objectif est de dégorger les sites sensibles en 
premier.  

Après leur capture, les pigeons seront isolés dans 
le pigeonnier afin de les fidéliser à celui-ci. 

Ils seront sous la surveillance de Julie leur 
soigneuse. 

Le pigeonnier a été désinfecté avant la capture 
des pigeons et chaque pigeon capturé reçoit une 
pulvérisation d’huiles essentielles contre les 
parasites. 

Alimentation 
L’alimentation fournie est constituée de 
graines : maïs, blé, pois, féveroles … ainsi 
que de compléments alimentaires : grit 
(mélange à base de calcaire, de sel et de pâté 
d’argile. 
Et bien entendu, de l’eau à disposition car le 
pigeon en est un gros consommateur (50 ml 
par jour). 
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Pigeon se désaltérant à une fontaine 
 

  

La vie au pigeonnier 



 

 

 

Toilette … 
Les pigeons apprécient les flaques d’eau ou les 
fontaines pour se déparasiter et se lisser le plumage. Ils 
adorent se baigner : nous leur mettrons à leur 
disposition une baignoire pour leur toilette 
hebdomadaire. 

Contraception 
Le rôle du pigeonnier urbain selon Lizet et Millet est de 
devenir un outil de la réconciliation, véritable 
alternative douce à la destruction pure et simple des 
pigeons. 
 
La méthode contraceptive utilisée est de remplacer les 
œufs fraîchement pondus par des œufs factices. Si on 
retirait les œufs systématiquement, les pigeons 
pondraient à nouveau. 
 
Les œufs factices sont en bois ou en plastique rigide. 
 
On maintient une naissance par an par couple, afin de 
maintenir la fidélisation du couple au pigeonnier.  
 

 

 

 

 

 

 Lorsque les œufs d’un couple sont remplacés par des 
œufs factices, le couple va se reposer en assurant tout 
à tour la couvaison Au bout de quinze jours, le couple 
abandonnera les œufs et chassera à nouveau pour que 
la femelle ponde à nouveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sources : Association Les colombes du Soleil & Mairie de Puget-ville 

 


