
Rapport sur l'installation de 小島 Bird Free sur Palazzo Venezia, Rome, 
30 Mars-Avril 2 2015.

Datant du 15ème siècle, en 1469, le Palazzo Venezia était un palais papal résidentiel. 

Mussolini l’a rendu célèbre par ses discours incendiaires, qui ont été annoncés du 

balcon du palais donnant sur la Piazza Venezia au centre de Rome.



Trois zones du Palazzo Venezia ont été identifiées comme nécessitant un traitement avec 

小島 Bird Free pour éliminer l'infestation de pigeons : la loggia en forme de L, (en haut à 

gauche); une cour intérieure, où se trouve le moteur de climatisation (au-dessus à 

centre); et la loggia donnant sur le monument du soldat inconnu (en haut à droite).



Des pigeons se posaient la nuit sur les charpentes en forme de Delta. Les fientes ont 

causé des dégâts sur le plancher de la loggia (en haut à droite).



Les sept charpentes de la loggia ont d’abord été nettoyées des matières fécales. Des 

coupelles de 小島 Bird Free ont ensuite été collées sur les parties supérieures des 

charpentes à 20 cm de centre à centre (ci-dessus au centre). Les parties inférieures des 

charpentes ont été traitées à 25 cm (en haut à droite). Les coupelles sont invisibles du sol.



Des coupelles de 小島 Bird Free ont été positionnées à 25 cm de centre à  centre sur 

tous les petits rebords des deux côtés de la loggia en forme de L. 



Les parapets et l'équipement de climatisation à l'intérieur de la cour ont été traités avec 

des coupelles de 小島 Bird Free comme indiqué ci-dessus. 



Témoignage

Le 18 Avril 2015, la lettre suivante a été envoyée par M. Ovidio Casconi, Directeur du 

Ministère du Patrimoine, des Activités Culturelles et du Tourisme.

« Objet: installation de Bird Free au Palazzo Venezia, Rome

« A l'occasion du travail effectué sur ce site du Ministère du Patrimoine, des Activités 

Culturelles et du Tourisme - Palazzo Venezia - Rome, en l'an 2015, La société Green 

Chemical a installé avec succès un système d’éloignement des oiseaux.

« Le Palazzo avait une présence massive de pigeons qui se posaient sur de nombreuses 

parties de la structure. Le système Bird Free s’est avéré efficace pour dissuader les 

pigeons de se poser sur les parties de la structure où il a été appliqué. »

Une inspection a été effectuée en juillet 2018. Il n'y avait aucun signe de pigeons dans 

le palais.


