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Solutions déjections pigeons devanture de commerçants 

 
Coutances – 12/12/2022 
Nous avons une problématique dans notre commune concernant les déjections de 
pigeons sur plusieurs devantures de commerçants. 
Auriez-vous connaissances de solutions mis en place dans vos communes pour 
résoudre ce problème (ultra sons, recours au dépigeonnage à tir ou autres ...) et avez-
vous constater des résultats efficaces ? 
 
Douai– 12/11/2022 

Nous avons le même problème, à Douai 
La solution que nous avons mise en place pour le moment c’est un nettoyage 
régulier… 
Cependant, nous avons prévu en 2023, une « commande » au « cabinet conseil 
associatif » AERHO = aerhoo...@sfr.fr. 
C’est une étude payante qui débouche sur un diagnostic et la proposition d’un plan 
d’actions adapté. 
 
Romans– 13/11/2022 
Sur cette problématique, outre le fait d’instaurer un nettoyage régulier, le service SCHS 
fait poser des pics pigeons sur les bâtiments publics les plus impactés. 
C’est une solution qui a fait ses preuves mais il a été constaté pour certains points que 
cela avait « déplacé » les volatiles ! 
 
Auch- 13/11/2022 
Même constat pour nous, les pics sont efficaces sur le point traité, mais ça déplace 
le problème. Pour le reste nous avons mis en place un circuit de lavage une fois par 
semaine sur les secteurs les plus impactés. 
 
Trappes– 13/11/2022 

Avant mon arrivée la Ville de Trappes a conventionné avec une association afin de 
faire installer un pigeonnier. Les résultats sont plutôt satisfaisants alors que j’étais 
initialement perplexe. 
Le principe consiste à : 
Attirer les pigeons à venir manger dans cet espace 
Qu’ils réalisent leurs besoins sur place également. 
Pouvoir stériliser une partie des œufs pour maitriser la population. 
Les pigeons restent présents dans l’environnement mais ne paraissent plus comme 
des nuisibles aux yeux des habitants ainsi que pour l’activité du service. 
Ce système représente quand même une dépense annuelle d’au moins 9 000€ ttc 
mais il peut également servir d’outil pédagogique auprès du milieu social et/ou 
éducatif. 
Ceci ne va pas régler le problème sur toute la surface d’une commune mais à 
l’échelle d’un quartier l’étude peut apparaitre pertinente. 
Je vous joints le lien pour que vous ayez une idée plus détaillée sur le site : 



Fabricant et gestion de pigeonniers contraceptifs - Sogepi Servibois (sogepi-
servibois.fr) 
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