
Les surfaces DOIVENT être bien nettoyées et 

désinfectées avant d'appliquer Bird Free®. Lisez toutes 

les instructions de nettoyage et d'espacement des 

coupelles ci-dessous avant utilisation.

Mode d’emploi
Bird Free® peut être utilisé pour empêcher les pigeons sauvages de se poser ou de nicher 

sur les bâtiments et autres structures. Bird Free® est fourni dans des coupelles en 

plastique prêtes à l’emploi (65 mm de diamètre, 8 mm de haut). Celles-ci doivent être 

fixées aux surfaces, nettoyées et sèches, avec une colle silicone. Les couvercles doivent 

être retirés. Des coupelles aimantées sont également disponibles.

1. Appliquer du DÉSINFECTANT aux surfaces, laisser tremper pendant 20 mn

2. Nettoyer soigneusement les surfaces, en éliminant toutes les matières
organiques

3. RINCER les surfaces

4. Pulvériser à nouveau légèrement les surfaces avec un désinfectant

5. Laisser les surfaces nettoyées sécher complètement

6. Installez les coupelles avec les COUVERCLES RETIRÉS, SUIVANT LES
DIRECTIVES D'ESPACEMENT AU VERSO .

Il est essentiel d’enlever tous les nids, les matières fécales et autres débris 

organiques et de bien nettoyer le chantier avant l’application de Bird Free®. 

(Sinon, l’efficacité risque d’être compromise.)

Le nettoyage des déjections sans présence de nids et sans une grosse 
accumulation de matières fécales (par exemple sur des rebords de fenêtre) peut 
être fait avec des grattoirs et des brosses métalliques. Des précautions simples 
pour réduire le contact direct avec les excréments, comme le port de gants et de 
vêtements lavables ou jetables, doivent être prises.

Lors du nettoyage de sites de nidification anciens ou de perchoirs de nuit avec 
une accumulation importante de matières fécales, une tenue de protection 
complète, y compris un masque, doit être portée. Des précautions doivent être 
prises pour veiller à ce que le public ne soit pas exposé à des poussières ou 
d’autres débris. Les surfaces recouvertes de débris et de matières fécales doivent 
être mouillées avec de l’eau et du détergent et désinfectées pour limiter la 
production de poussières.

Si un nettoyeur haute pression est utilisé, des mesures pour contrôler le nuage de 
poussière et d’aérosol doivent être prises. Les matières fécales mouillées et les 
débris peuvent aussi être enlevés avec une pelle puis mis dans des sacs à gravats 
(plastique solide), ou un autre type de conteneur sécurisé, et jeté avec les 
ordures.

Laver la peau et les vêtements après avoir nettoyé les débris d’oiseaux et avant 
de manger ou de boire. Ne pas toucher ni frotter les yeux pendant ou après la 
manipulation de Bird Free®. Lors du nettoyage de grandes quantités de débris 
d’oiseaux, les opérateurs doivent être informés des risques possibles pour la 
santé. Les personnes ayant un système immunitaire sensible ou fragilisé devraient 
éviter l’opération de nettoyage.

DÉSINFECTION DU CHANTIER AVANT L'APPLICATION DE BIRD FREE 



Comprendre le comportement des 

oiseaux et être en mesure d'identifier 

leurs habitudes est essentiel pour 

contrôler les pigeons en milieu 

urbain. Le chantier dont les pigeons 

doivent être exclus doit d'abord être 

évalué pour déterminer s'il s'agit d’un 

repos de jour, d’un perchoir de nuit 

ou d'un site de nidification. Les 

coupelles de Bird Free® devront être 

fixées sur les surfaces occupées par 

les pigeons à 25, 20 ou 15 cm, selon la 

nature de l'habitat.

FIXER LES COUPELLES COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS
(Toutes les distances indiquées sont de centre à centre)

Basse pression / repos de jour : 25cm

Moyenne pression / perchoirs de nuit : 20cm 

Haute pression / nichoirs : 15cm 

De nombreux repos de jour sont des points de vue d'où 

les pigeons recherchent de la nourriture. Lors de 

l'application de Bird Free® sur un rebord, les coupelles 

doivent être installées à 2 cm derrière le bord d'attaque. 

Les coupelles seront alors invisibles du sol. Lors de 

l'application de Bird Free® sur des rebords de fenêtre 

avec des seuils surélevés, des coupelles supplémentaires 

doivent être placées dans les coins (en bas à droite).

De nombreux travaux de contrôle des oiseaux impliqueront des 

chantiers avec des nids / perchoirs de nuit de longue date (des 

tentatives infructueuses pour exclure les oiseaux seront souvent 

évidentes sur ces sites.) Une installation correcte de Bird Free® 

sur leurs nichoirs / perchoirs de nuit conduira les pigeons à 

abandonner tout le site, à condition qu'il n'y ait pas de source 

de nourriture à leur disposition  (un traitement supplémentaire 

sera nécessaire là où des sources de nourriture sont présentes.)

Partout où des nids / gîtes nocturnes sont présents, le 

traitement est le suivant:

1) Retirer tous les nids et excréments

2) Désinfecter les surfaces

3) Fixer les coupelles de Bird Free® aux sites de nidification à

15 cm; perchoirs de nuit à 20 cm.

Les nids se trouvent invariablement dans des espaces clos qui 

offrent un abri et une protection contre les prédateurs. Certains 

nids (en bas à gauche) sont faciles à repérer. Le nid a été retiré, 

la surface a été désinfectée et quatre coupelles de Bird Free® 

ont été fixées dans un carré à 15 cm. Cependant, de nombreux 

nids sont cachés dans des espaces clos et ne sont pas 

immédiatement visibles. Le nichoir illustré ci-dessous à droite a 

été trouvé contre un mur derrière un conduit de climatisation. 

Le nid a été retiré, la surface désinfectée et traitée comme 

indiqué ci-dessous à droite.




