Rapport sur l’installation de 小島 Bird Free à la gare de Bristol,
28-30 juillet 2014.

Conçue par Isambard Kingdom Brunel, la gare de Bristol Temple Meads a été ouverte en
1840. Elle est détenue et gérée par Network Rail. L'entrée de la gare est couverte par
plus de 150m de verrière, en dessous de laquelle les pigeons se posaient et nichaient.

Les pigeons se posaient et nichaient pour de nombreuses années en dessous de la verrière
sur les corniches horizontales supérieures (en haut à gauche), l'intérieur de la structure de
toit (en haut à droite), les trémies et les gouttières (ci-dessus à gauche) et les roulements
de muguet qui soutiennent la métallerie arquée (ci-dessus à droite). Cela a nécessité un
nettoyage fréquent de la fiente de pigeon du trottoir en dessous de la verrière.

Fin juillet 2014, après que les zones infestées aient été toutes nettoyées des
excréments et matériaux de nidification, environ 5.000 coupelles de 小島 Bird Free
ont été fixées sur les trémies, les gouttières, les signes et aux autres ferronneries.

Tous les signes et autres ferronneries sous la verrière ont été traités avec 小島 Bird Free.
Comme nous pouvons le voir sur les photos, les coupelles sont pratiquement invisibles
depuis le sol.

Témoignage

Le 29 mai 2015, dix mois après l'installation du Bird Free, Jonathan Curnow, directeur
de la gare de Bristol Temple Meads, a commenté :
« Avant l'installation de Bird Free, à cause du désordre créé par les pigeons qui se
posaient en dessous des verrières en face de la gare nous devions souvent nettoyer
des fientes de pigeons disgracieuses.
« Sur la base d'une recommandation du directeur de la gare de Paddington, où Bird
Free est en place depuis 2011 et s‘est avéré un moyen de dissuasion efficaces contre
les pigeons, tous les repos sous les verrières ont été traités avec Bird Free fin juillet
2014. Depuis lors, nous n’avons jamais vu des pigeons en dessous des auvents. Il est
juste de dire que nous sommes entièrement satisfaits de ces résultats. »
Le 15 février 2019, Anthonie Clarke d'Interserve SA a déclaré :

« Je suis responsable de la fourniture des services de gestion des installations à la
gare de Bristol Temple Meads depuis 2008, et je confirme que l'installation de Bird
Free à l'entrée de la gare, qui a été achevée en juillet 2014, reste efficace après
quatre ans et demi. »

