
 
 

 

A Suresnes des rapaces pour  
effaroucher les pigeons 

 

 
Des fauconniers interviennent pour permettre de réguler la population des pigeons 
et d’en limiter les nuisances. Une séance sera ouverte aux médias mercredi 25 mai. 
 

Des fauconniers ont commencé à Suresnes une 

intervention d’effarouchement des pigeons sur le territoire 

de la commune (3,80km2). 

Un premier passage de prise en compte du territoire a été 

effectué mercredi 18 mai dans le centre ville. Les 

fauconniers accompagnés de Barbara, une Buse de Harris 

femelle âgée de 3 ans, ont effectué des effarouchements 

ponctuels à la grande curiosité des habitants. 

Les interventions des rapaces, au nombre de 15, ont été planifiées en fonction des remontées des 

habitants dans les quartiers et de la météo, jusqu’au 3 juin. 

C’est la première fois que la Ville met en œuvre ce type d’effarouchement. Elle entend répondre 

ainsi aux nombreuses demandes d’habitants, pour réguler les nuisances causées par une 

augmentation de la population des pigeons. 

Le recours à leur prédateur naturel  vise non à capturer mais à effrayer et élogner les volatiles. « Il 

s’agit d’une méthode d’intervention naturelle dont le but est 

de réguler la population des pigeons sur le territoire de la 

commune en limitant leurs détériorations » précise Thierry 

Giard, Chef de service des Parcs et Jardins et Biodiversité. 

Le stress provoqué par les passages des rapaces en 

s’inscrivant dans la mémoire des pigeons a pour effet de 

suspendre leur reproduction durant la période de 

nidification et de limiter leur prolifération. Le pigeon qui naît dans un endroit y reste en effet toute sa 

vie et s'y reproduit à son tour la saison suivante, ce qui augmente considérablement la population 

de ces volatiles. 

Une séance d’effarouchement sera ouverte aux médias mercredi 25 mai à partir de 11H. 
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