
Pigeons

Le traitement des

EUROMÉTROPOLE 
METZ HABITAT



Depuis quelques années, les villes 
font face à une recrudescence de 
pigeons. Afin d’éviter la présence 
de ces oiseaux dans votre quartier, 
quelques recommandations peuvent 
être nécessaires.



LE SAVIEZ-VOUS ?

AN

Un pigeon peut pondre 6 à 8 fois par an et peut produire en moyenne 
12kgs d’excréments par an. 
Il est donc très important de ne pas les nourrir.

LES NUISANCES LIÉES 
AUX PIGEONS

Pourquoi le nourrissage des pigeons est-il interdit ?

La prolifération des pigeons en ville est source de nuisances :  
leurs déjections dégradent les bâtiments et rendent les places 
piétonnes glissantes, les oiseaux génèrent du bruit  
dans les toitures et ils sont vecteurs de parasites.



Cette pratique représente un risque de transmission de maladies 
infectieuses (ornithose, cryptococcose, asthme allergique, salmonellose), 
et un risque de constituer une gêne pour le voisinage  
ou d’attirer les rongeurs.

NE LES NOURRISSEZ PLUS !



LE NOURRISSAGE 
ET LA LOI

Le nourrissage des pigeons et globalement des animaux sauvages  
ainsi que les animaux errants est interdit par la loi.

Cette application s’applique :

 Sur le domaine public,

 Aux voies privées,

  Cours ou autres parties d’un immeuble à habitation collective  
ou d’un établissement.

ATTENTION : 
Nourrir un pigeon sauvage malgré l’interdiction est passible d’une sanction par 
une amende maximale de 450 € prévue pour les contraventions de 3e classe.



ARTICLE 26. 

Présence d’animaux dans les habitations, leurs dépendances, 
leurs abords et les locaux communs.

« Il est de même interdit d’attirer systématiquement ou de 
façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les 
chats, quand cette pratique est une cause d’insalubrité ou de 
gêne pour le voisinage ».

ZOOM SUR LE RÈGLEMENT 
SANITAIRE DE LA MOSELLE



ARTICLE 120

Jets de nourriture aux animaux – protection contre les 
animaux errants, sauvages ou redevenus tels.

« Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture 
en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, 
sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les 
pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies 
privées, cours ou autres parties d’un immeuble lorsque cette 
pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou 
d’attirer les rongeurs. Toutes mesures doivent être prises si 
la pullulation de ces animaux est susceptible de causer une 
nuisance ou un risque de contamination de l’Homme par 
une maladie transmissible ».
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