
Rapport sur l'application de 小島 Bird Free à un
saut-de-mouton de la Route A13, Londres, le 21 juillet  2015.



Les pigeons nichaient dans les coins derrière les supports (gauche). Toutes l'étagères des 

paliers étaient couvertes de matières fécales.



Les brides supérieures des poutres transversales (gauche) étaient des perchoirs de nuit 

préférés des pigeons, comme indiqué par l'accumulation de matières fécales ci-dessous. 



Les coins de l'étagère des paliers, à partir desquels les nids ont été retirés, ont été 

traités avec des coupelles de 小島 Bird Free fixées sur des  carreaux (ci-dessus à 
gauche). Pour empêcher les pigeons de nicher derrière les supports centraux, des 

coupelles de 小島 Bird Free ont été appliquées comme indiqué ci-dessus à droite.



Après l’élimination de toutes les matières fécales, le reste de l'étagère des paliers a été 

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



Le rebord en avant de l'étagère, et la gouttière entre ce rebord et l'étagère, ont été 

traités comme indiqué ci-dessus.



Les brides supérieures des poutres transversales ont été traitées avec 小島 Bird Free

pour empêcher les pigeons de s’y poser (ci-dessus à gauche). Puisque les pigeons 

préféraient surtout les coins de ces rebords, les coupelles ont été installées plus 

rapprochées dans les coins (ci-dessus à droite).



Toutes les poutres qui s'étendent sur la route ont été traitées avec deux lignes de 

coupelles de 小島 Bird Free, comme représenté ci-dessus.



Tous les coins abrités des poutres transversales ont été traités avec neuf coupelles de 

小島 Bird Free, pour éviter la nidification.



Témoignage

Le 12 Octobre 2015, trois mois après l'installation, Tony Ruiz, chef de projet à la gestion 

des routes et services Route A13, a commenté:

« Dans le cadre de notre contrat avec le Ministère des Transports, nous devons 

inspecter tous les trois ans les structures sur la Route A13 que nous gérons. Si une 

structure est infestée de pigeons nous devons la nettoyer avant de pouvoir procéder à 

une inspection. Nous avons décidé d'installer Bird Free sur le pont afin d'éviter le 

nettoyage.

« Jusqu'à présent, nous sommes ravis des résultats. Depuis que Bird Free a été installé 

tous les pigeons qui vivaient sous le pont sont partis. Au cours d'une inspection récente 

il n'y avait aucun signe de pigeons du tout. »



Rapport d'inspection de contrôle, réalisé 30 minutes avant le coucher 

du soleil le 29 avril 2018.



Deux ans et neuf mois après l'installation de 小島 Bird Free le gel est 

devenu complètement noir. Cependant, il n'y a aucun signe d'activité 

d'oiseau sur l'étagère de paliers.



Une inspection des traverses, sur lesquelles les pigeons se posaient avant le traitement en 

2015 (voir p3 ci-dessus), a confirmé que ils ne s’y posent plus. L'absence de déjections de 

pigeons sur le sol dessous confirme qu’ils ne se posent plus sur la structure.


