
[Un|volatile|citadin]

La ville est particulièrement adaptée au pigeon biset : les 
façades des maisons et des immeubles reproduisent bien 
leur cadre de vie naturel que sont les falaises. C’est aussi 
en milieu urbain qu’ils trouvent beaucoup de nourriture, 
même si celle-ci n’est pas adaptée (du vieux pain au lieu 
de graines par exemple). 

Trop de personnes nourrissent les pigeons. S’ils 
ne doivent plus chercher leur nourriture, ils se 
reproduiront très rapidement et tous les individus 
-même les plus faibles et les malades- survivront, avec 
pour conséquence directe, la surpopulation.

nefaste|pour|eux!][nourrir|les|pigeons|est  

Cette surpopulation augmente les nuisances pour les 
citadins. Elle provoque aussi, au sein de la population 
des pigeons, des problèmes de santé et des souffrances 
inutiles. Ces volatiles en moins bonne santé suscitent la 
pitié de nombreux citoyens qui décident de leur venir 
en aide en les nourrissant et c’est un cercle vicieux 
qui s’amorce. Réduire la quantité de nourriture  et le 
nombre de lieux propices à la nidifi cation permettra une 
diminution de la présence des pigeons en ville. Cette 
solution est naturelle et non cruelle. C’est aussi une 
alternative à l’euthanasie.

[Vous|ne|pouvez|pas

nourrir|les|pigeons|!]

Le règlement général de Police interdit de nourrir les 
pigeons. Cette mesure est d’autant plus nécessaire que 
le vieux pain est une nourriture inadaptée qui attire les 
rats ! Il faut donc les laisser chercher eux-mêmes leur 
nourriture. Par contre, accrocher des mangeoires et des 
boules à graines pour d’autres oiseaux est toléré.

 

Les 
contrevenants 
s’exposent à 
50 euros de 

taxe et jusqu’à 
250 euros 
d’amende !

[Limiter|l’accès|aux

lieux|de|nidification]

Le règlement général de Police stipule que les 
propriétaires et locataires d’immeubles (également 
inoccupés ) ont l’obligation d’obstruer des endroits 
propices à la nidifi cation: réduisez la taille des ouvertures 
de votre bâtiment (ne les colmatez pas complètement, 
ils peuvent servir aux autres espèces), placez des fi ls 
tendus, des herses de picots ou des grillages par exemple.

Aidez-nous à contrôler les populations de 
pigeons, en limitant l’accès à la nourriture et aux 
lieux de nidifi cation. Si vous constatez des dépôts 
de nourriture sur la voie publique, prévenez nos 

médiateurs propreté au 0800 901 07

Pour tout renseignement ou pour signaler 
des problèmes liés aux pigeons : 

Eco-conseil : 02/279.33.10 
ou ecoconseil@brucity.be

E.R. : Geoffroy Coomans de Brachène - Bld Anspach 6, 1000 Bruxelles
Ne pas jeter sur la voie publique

DÉPARTEMENT

URBANISME

Ensemble,
LIMITONS 
LE NOMBRE
DE PIGEONS
EN VILLE !

    DÉSINFECTION

UNE INITIATIVE DE LA VILLE DE BRUXELLES


