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Introduction
Afin d'évaluer l'efficacité du produit Bird Free pour repousser les pigeons sauvages, nous
avons effectué un test sur un perchoir de nuit des pigeons sauvages à la clinique vétérinaire de
l'Université de Pise à San Piero a Grado (Pise). Le perchoir qui est le sujet de l'étude était situé
sur les toits du nord et sud d'un bâtiment, qui contient un appareil de chauffage. L'air chaud
provenant de l'équipement est expulsé à travers les évents de chaque côté du bâtiment. L'air
chaud des évents crée un perchoir de nuit idéal pour les pigeons.
Matériaux et méthodes
Afin de documenter la présence des pigeons avant et après le traitement, des caméras vidéo
étaient installées sur chaque toit. Le toit du sud a été traité avec Bird Free; le toit du nord a été
traité avec des coupelles vides en PET. Les caméras enregistraient une image chaque minute.

Figure 1. Toit du sud avant le nettoyage et le traitement.
Le toit du sud mesure 9,09 m de large sur 4,15 m de profondeur. La zone où les pigeons se
reposaient était à environ 80 cm de profondeur au centre du toit, se rétrécissant à environ 50
cm sur les côtés.

Figure 2. Toit du sud avant le coucher du soleil (18h33) le 26 mars 2017, trois jours avant
l’installation de Bird Free.

Figure 3. Toit du sud après le nettoyage.
Le 29 mars 2017, plus de 100 kg de fèces de pigeons ont été retirées manuellement
du toit du sud, qui a ensuite été lavé et désinfecté.

Figure 4. Toit du sud traité avec Bird Free.

Figure 5. La surface du toit sud traité avec Bird Free mesure environ 9 m x 1,8 m.

Figure 6. Toit du nord avant le nettoyage et le traitement.

Figure 7. Toit du nord avant le coucher du soleil (18h45) le 27 mars 2017, trois jours avant
l'installation des coupelles vides en PET.

Figure 8. Toit du nord après nettoyage.
Le 30 mars 2017, plus de 100 kg de fèces de pigeons ont été retirées du toit du nord, qui a
ensuite été nettoyé et désinfecté.

Figure 9. Toit du nord traité avec des coupelles vides comme "contrôle".

Figure 10. La surface du toit du nord traité avec des coupelles vides mesure environ 9 m x
1,8m
L'analyse des données
Nous avons considéré le jour 0 le jour de l'installation (soit avec Bird Free ou des coupelles
vides). Nous avons compté le nombre de pigeons visibles dans les photogrammes enregistrés
par les caméras vidéo au lever du soleil, à midi, à 14h30 et au coucher du soleil pour chaque
jour expérimental (Jour -3, Jour -2, Jour -1, Jour 1, Jour 2, Jour 3, Jour 7, Jour 14, Jour 30,
Jour 60, Jour 90 et 1 an). Pour chaque jour expérimental, nous avons considéré le plus grand
nombre d'oiseaux observés. Le nombre médian d'oiseaux comptés avant le traitement a été
considéré comme référence pour calculer la différence entre le plus grand nombre d'oiseaux
présents pendant les jours expérimentaux après le traitement.
Résultats et conclusion
Après l'installation de Bird Free, aucun pigeon se posant sur le toit du sud n’a été observé,
alors que de nombreux pigeons continuaient régulièrement à se poser sur le toit du nord du
bâtiment où des coupelles vides avaient été installées. Le nombre de pigeons observés sur les
toits du nord et sud les jours expérimentaux aux temps établis est indiqué dans le tableau 1
ci-dessous.

Tableau 1. Nombre de pigeons enregistrés chaque jour expérimental au lever du soleil, à midi,
à 14h30 et au coucher du soleil.

Sur la base des résultats rapportés ci-dessus, nous confirmons que Bird Free a été 100%
efficace pour dissuader les pigeons sauvages de se reposer la nuit pendant au moins quatre ans
après l’installation.

