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Résumé
Le but de ce projet est la conception, la construction et le management d’un pigeonnier contraceptif sur le
campus EPFL-UNIL afin de réguler la forte croissance des populations de pigeons bisets par des méthodes
douces (remplacement d’une partie des œufs pondus sur place par des leurres). Le pigeonnier permettra
également d’offrir un abri et un lieu de nichage sûrs, une antenne de contrôle sanitaire des oiseaux pour
prévenir les épidémies potentielles, et un point de distribution d’alimentation saine et appropriée aux besoins
des pigeons. Les édifices et usagers du campus bénéficieront d’une réduction significative des nuisances
dues à ces oiseaux (fientes, bruit, perchage et nichage en des lieux inappropriés, etc.). Le but est d’avoir une
population de pigeons stable, saine et en nombre adéquat, ce qui entrainera automatiquement une
diminution nette de l’ensemble des nuisances qui leurs sont attribuées. Il s’agira aussi de leur faire bénéficier
de conditions de vie dignes, et de ‘réhabiliter’ leur réputation grâce à des visites et des campagnes de
sensibilisation auprès d’un large public.
Titre du projet
Lieu implémentation
(EPFL Lausanne, UNIL,
antennes EPFL, autre)
(veuillez préciser SVP):
Nom de l’étudiant
(ou représentant du
team):
Faculté EPFL
(année académique
18/19):
Financement total
demandé (CHF):
Autres exigences
particulières
(logistique, matériaux,
outils) :
Nom

Dudt
Amanda
Messieux
Nicolas
Sartorio
Sébastien
Dulloo
Shireen
Toupance
Sacha
Varrin
Samuel
Casellini
Florian

Faculté/
Institution

UNIL
biologie
UNIL
GSE
EPFL
AR
(alumni)
UNIL
biologie
UNIL
lettres
EPFL
AR

PIGEONNIER DU CAMPUS
Campus EPFL-UNIL

Dudt Amanda

Email:

pigeonnier.campus@gmail.com

Architecture
(Samuel Varrin)

Ev. EPFL
Lab:

Manslab

15'000 CHF
Local de stockage proche de l’atelier maquette pour entreposer la
matière première et certaines pièces construites. Et utilisation des
machines de l’atelier maquette et l’atelier Skil.

Rôle

Email

Instigatrice du projet

pigeonnier.campus@gmail.com

Expertise pigeons et
pigeonnier
Consultant architecture,
mise à disposition de son
travail (plans, maquettes)
Intégration du projet
dans la vie du campus
Contact presse

nmessieux@gmail.com

Plans, choix des
matériaux
Plans, conception

samuel.varrin@epfl.ch

seb.sartorio@gmail.com

shireen788@gmail.com
sacha.toupance@unil.ch

florian.casellini@gmail.com
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Description du projet
Le projet pigeonnier du campus vise à la mise en place d’un pigeonnier contraceptif au niveau du campus
EPFL-UNIL à l’attention des populations de pigeons bisets vivant sur le site. Les objectifs sont, d’une part,
la réduction nette des nuisances imputables à ceux-ci; d’autre part, la régulation du nombre d’individus afin
d’obtenir des populations stables; et pour finir, avoir des individus sains et contribuer au bien-être de ces
oiseaux. L’ensemble des méthodes utilisées à ces fins sont respectueuses de l’environnement et ne portent
en aucun cas atteinte à l’intégrité physique ou morale des animaux visés.
De plus, la présence d’un pigeonnier sur le campus permet d’avoir une source illimitée de recherches et
autres travaux fournis autant par les étudiants que des externes. Leur mode de vie pourra être facilement
étudié de près, des travaux par rapport à leur impact sur notre quotidien ou encore des avis généraux de la
population sur ces oiseaux peuvent être effectués, et bien d’autres encore.
Les bisets sont les victimes de beaucoup de mauvaise publicité, le plus souvent à tort. A travers les aspects
susmentionnés, nous espérons participer à changer l’opinion négative que la majorité des citadins partagent.
Une fois sa mise en place terminée, le projet pourra faire l’objet de collaborations, notamment avec des
associations et initiatives provenant directement du campus, telles qu’UniPoly, Campus Farmers, S.H.A.P.E.
(Société d’Hétéroclites Artistes Pratiquant l’Esquisse). Ces collaborations visent notamment à promouvoir
les initiatives en faveur de la durabilité, cause que le projet tente d’intégrer dans le maximum de ses actions,
notamment par l’utilisation de matériaux ayant une emprunte carbone réduite, ainsi que la revalorisation des
déchets produit par les oiseaux.
Des objectifs plus détaillés sont disponibles dans le dossier complémentaire.

Plans
Le pigeonnier se base sur les travaux de master de Sébastien Sartorio, architecte EPFL. Son intérieur dispose
d’une cinquantaine de nids, d’une mangeoire et d’un abreuvoir automatique. L’extérieur est pensé afin
d’offrir un vaste choix de perchoirs pour que les oiseaux restent aux abords du pigeonnier et n’aille plus se
percher sur les bâtiments.

L’architecture est détaillée dans le dossier complémentaire.
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Emplacement
La zone a été choisie selon le nombre de pigeons présents et selon les
zones problématiques. Cf. dossier complémentaire.
Un bon emplacement doit:
◦ Etre proche du lieu où les bisets se trouvent naturellement.
◦ Se trouver dans une zone semi-urbanisée (les forêts et zones agricoles
ne sont pas envisageables).
Zone d’implantation
◦ Disposer de perchoirs convenant aux pigeons (naturels ou implantés
par l’homme) dans un périmètre proche. Attention: s’il y a arbres, aucune branche ne doit être à moins
d’un mètre du pigeonnier, sous peine que des prédateurs ou rongeurs ne pénètrent dans la construction,
y tuant les résidents ou consommant les graines qui s’y trouvent.
◦ Ne pas être dans une zone qui soit à l’ombre, ni sujette à l’humidité.
◦ En zone calme
Toutefois, la ferme de Bassenges semble être l’emplacement idéal pour un tel projet. Tous les critères de
réussite y sont réunis, et le lieu est inutilisé depuis la mort de son ancien propriétaire.

Gestion
Une fois la mise en place du pigeonnier terminée, son exploitation peut débuter. Cela comprend le nettoyage,
le remplissage de l’abreuvoir et de la mangeoire, le remplacement des œufs et le relevé d’un certain nombre
de données (nombre de nids actifs, d’œufs remplacés, etc.). Ceci devra être réalisé en moyenne une fois
toutes les semaines.
Dans ce but, trois façons de faire sont envisageables: déléguer la gestion soit aux équipes EPFL qui se
chargent actuellement de l’entretien des bâtiments, soit aux équipes externes (ex: ISS) en charge du
nettoyage; ou alors garder la gestion en interne. Elle serait alors effectuée par les membres du projet, et
chaque année, avec les arrivées et départs, une communication ciblée permettrait de recruter de nouveaux
volontaires.

Chronologie:
Fin juin 18:
Eté 2018:
Oct. 2018:
06.11.18:
13.11.18:
15.11.18:
20.11.18:
23.11.18:
28.11.18:
→1 03.19:

premier contact avec Act for Change LAB, UniPoly et M. Vollichard
murissement du projet
campagne de recrutement via affiches
première réunion avec l’équipe, présentation du projet
réunion de travail
distribution de questionnaires aux commerces Place du Nord
réunion de travail
distribution de questionnaires à l’Atrium
rendu de dossier de projet à Act for Change LAB
études de terrain: ◦comptage des oiseaux
◦lecture des réponses aux questionnaires
◦étude des lieux potentiels
→ 04.19: rendu des plans (et maquette), liste des matériaux et fournisseurs
→ 05.19: majorité des matériaux commandés et début de la construction
(excavation, raccordement à l’eau et à l’électricité)
→ 08.19: construction terminée
08. – 09.19: emménagement des pigeons et début du fonctionnement du pigeonnier

1

→: d’ici...
Page 4 de 6

Phases du projet:
Phase 1: études du terrain
Les études de terrain, qui ont d’ores et déjà débutés, comprennent le repérage et le comptage des pigeons
sur l’ensemble du campus afin de repérer les zones les plus densément peuplées. Par la suite, des
questionnaires seront envoyés aux personnes travaillant ou vivant à l’abord de ces zones et leurs réponses
étudiées, permettant une évaluation des différentes situations et de définir les lieux problématiques. A partir
de ceci, l’appel à des professionnels semble indiquée afin de déterminer l’emplacement le plus approprié
pour le pigeonnier. Cette phase devrait être terminée d’ici mars 2019.

Phase 2: construction
Une fois l’emplacement défini, un mois de plus est prévu pour terminer les plans et potentiellement une
maquette, avec la liste des matériaux de construction et leurs fournisseurs. En fonction des arrivages de la
matière première, la construction à proprement parler devrait débuter en mai 2019. Même s’il est pour
l’instant difficile d’estimer la durée que cette phase peut prendre, la période de travaux est estimée à deux
mois, en gardant à l’esprit que nous ne sommes pas des professionnels et que nous sommes tous étudiants
ou salariés à plein temps. Il sera dès lors possible que la construction ait à se poursuivre durant les vacances
académiques.

Phase 3: management
La dernière phase débute avec l’attraction des oiseaux au pigeonnier. Si l’emplacement a été choisi avec
intelligence, ceci ne devrait pas prendre beaucoup de temps. A l’aide de nourriture, l’on attire
progressivement les pigeons vers le lieu choisi. Il sera nécessaire de recommencer l’opération à plusieurs
reprises, car une fois sur place, et une fois la nourriture consommée, les oiseaux risquent de retourner dans
leur lieu familier. Le temps qu’une habitude se créé et que le lieu soit jugé comme étant ‘sûr’, les atouts du
pigeonnier vont inciter les oiseaux à s’y installer, puis à nicher.
A partir de ce moment, un suivi régulier de l’abri devra être fait : remplacement de certains œufs, mise à
disposition d’eau et de nourriture, contrôle sanitaire et nettoyage. Tout ceci, incluant également le nombre
d’individus présents, le nombre de nids actifs, d’œufs pondus et remplacés, va être consigné dans un classeur
spécial, créant une base de données précieuse pour le suivi des pigeons. Plusieurs réunions vont permettre
de définir les modalités et les fréquences de visites nécessaires au bon fonctionnement du pigeonnier.

Phase 4: implantation de projets externes
Après sa mise en fonction éprouvée, le pigeonnier pourra accueillir projets, études et recherches externes.
Une large gamme de tests pourra aussi être mise en place, ceci à condition qu’aucun d’eux ne porte atteinte
à l’intégrité physique ou morale des pigeons. Ce sont des oiseaux sauvages qui doivent le rester, et il n’est
pas question de les transformer en animaux de laboratoire.

Budget
Total du projet
DESCRIPTION

TOTAL

Phase 1

1’150

Phase 2

8’800

Phase 3

1’050

TOTAL

11’000

Les détails du budget sont disponibles en annexe. Tous les chiffres sont en Francs Suisses.
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Points forts
Innovation

◦Premier pigeonnier contraceptif de l’ouest lausannois
◦Résultat de recherches de master en architecture et de plusieurs
années d’étude sur les pigeons bisets
◦Action sur un large éventail d’aspects de la vie des pigeons

Intérêt

◦Réduction des nuisances dues aux pigeons
◦Gestion des populations
◦Sensibilisation et éducation des usagers du campus et des enfants via
les écoles, etc. sur ces oiseaux
◦Possibilité d’intégrer des recherches et études de l’EPFL et UNIL au
pigeonnier

Impact environnemental

◦Utilisation de matériaux de construction certifiés et locaux
◦Bois de construction non traité et FSC
◦Revalorisation des déchets organiques des oiseaux en engrais
◦Pièce architecturale valorisant

Impact social

◦Implication des étudiants dans l’ensemble du processus
◦Partenariats avec des associations sur le campus (ex: UniPoly,
Campus Farmers)
◦Réhabilitation du pigeon biset à travers des visites et le communiqué
de nos actions

Impact économique

◦Réduction des coûts d’entretien dus aux salissures des pigeons
◦Après qu’il ait prouvé son efficacité, ce concept de pigeonnier pourra
être exporté sur d’autres sites

Autres

◦Projet 100% éthique, aucune atteinte à l’intégrité physique et morale
des pigeons
◦Usage des infrastructures de l’EPFL pour toute la partie manufacture
◦Projet porteur d’un message d’acceptation et d’ouverture
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Résumé
Le but de ce projet est la conception, la construction et le management d’un pigeonnier contraceptif sur le
campus EPFL-UNIL afin de réguler la forte croissance des populations de pigeons bisets par des méthodes
douces (remplacement d’une partie des œufs pondus sur place par des leurres). Le pigeonnier permettra
également d’offrir un abri et un lieu de nichage sûrs, une antenne de contrôle sanitaire des oiseaux pour
prévenir les épidémies potentielles, et un point de distribution d’alimentation saine et appropriée aux besoins
des pigeons. Les édifices et usagers du campus bénéficieront d’une réduction significative des nuisances
dues à ces oiseaux (fientes, bruit, perchage et nichage en des lieux inappropriés, etc.). Le but est d’avoir une
population de pigeons stable, saine et en nombre adéquat, ce qui entrainera automatiquement une
diminution nette de l’ensemble des nuisances qui leurs sont attribuées. Il s’agira aussi de leur faire bénéficier
de conditions de vie dignes, et de ‘réhabiliter’ leur réputation grâce à des visites et des campagnes de
sensibilisation auprès d’un large public.
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Introduction
Définitions
Avant d’entrer dans les détails de ce projet, il est important d’apporter quelques précisions sur certaines
composantes de celui-ci:
• Les oiseaux visés : les pigeons bisets
Le projet ne concerne qu’une espèce d’oiseaux, le pigeon biset (Columba livia), communément appelé ‘pigeon
des villes’ du fait de son habitat qui se limite aux zones urbaines. Il est caractérisé par sa robe, généralement
grise, et ses deux barres noires situées au bas de ses ailes. Celui-ci est à ne pas confondre avec le pigeon
ramier (Columba palumbus) ou le pigeon colombin (Columba œnas), qu’il est également possible de rencontrer
en milieu urbanisé, mais en quantités tout à fait anecdotiques en comparaison avec le pigeon biset.
• Le pigeonnier contraceptif
Encore peu connu par le grand public, le pigeonnier contraceptif est une structure, souvent en bois,
composée d’une partie portante et d’une maisonnette, offrant des conditions optimales aux bisets pour
nicher. Son aménagement donne un accès aisé aux nids qu’il renferme, ce qui permet la stérilisation des œufs
qui y sont pondus, afin de restreindre le nombre de naissances.

Equipe
Les membres du projet pigeonnier du campus proviennent d’horizons très divers; c’est cette pluridisciplinarité
qui fait la force de notre équipe. Les expériences personnelles de chacun permettent un dialogue et une
réflexion de qualité autour de notre but commun, menant à des décisions réfléchies.
DUDT
DULLOO
CASELLINI
Amanda
Shireen
Florian
UNIL Biologie UNIL Biologie Paysagiste

MESSIEUX
Nicolas
UNIL
Géoscience

SARTORIO
Sébastien
EPFL
Architecture

TOUPANCE
Sacha
UNIL Lettres

VARRIN
Samuel
EPFL
Architecture

Méthodes de travail
Pour ce projet, l’équipe s’est accordée sur des réunions collectives et du travail en solitaire en ou petits
groupes de deux selon les habilités et les disponibilités de chacun. Les réunions prennent place tous les
mardis après la journée de cours, dans une salle du CE à l’EPFL. Elles permettent une mise en commun des
avancées réalisées au cours de la semaine par les membres de l’équipe et une réflexion sur les actions futures
à entreprendre. Tous les aspects du projet sont discutés et les décisions sont prises collectivement. Ce
processus décisionnel permet de minimiser les erreurs de jugement que chacun peut avoir individuellement.

Contexte actuel
Etablir un constat du contexte de départ dans lequel le pigeonnier va être implanté est une étape
incontournable au bon fonctionnement de celui-ci. Il doit être le plus fidèle et représentatif de la situation,
car il fixe la demande et détermine les actions à entreprendre dans le but de répondre à cette dernière.

Méthodes d’identification de la demande
1ère

étape: Une démarche consistant à inventorier les groupes d’individus, qu’ils soient restreints ou plus
imposants, sur l’ensemble du campus EPFL-UNIL a été entreprise dès le 13 novembre 2018. Des mêmes
rondes ont été effectuées sur site à différentes heures afin de cibler les déplacements et zones de
regroupement des populations selon les moments de la journée. Ces données1, comprenant également la
présence de nids, la température et le degré d’ensoleillement lors du relevé, ont été compilées et analysées,
donnant un bon aperçu de la situation globale actuelle.

1

Données en annexe
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2ème étape: Les zones jugées à risque ont bénéficié d’une enquête, visant à connaître les avis des personnes y
travaillant ou y résidant. Des questionnaires2 ont été distribués sur les différentes zones, peu de réponses
ont pu être récupérées en raison du désintérêt visible de la plupart des interrogés. D’un autre côté, quelques
personnes ont manifesté un engouement et un soutien certain, semblant rassurées que des actions soient
entreprises sur le sujet.

Objectifs
Le projet pigeonnier du campus vise à la mise en place d’un pigeonnier contraceptif au niveau du campus
EPFL-UNIL à l’attention des populations de pigeons bisets vivant sur le site. Les objectifs sont, d’une part,
la réduction nette des nuisances imputables à ceux-ci; d’autre part, la régulation du nombre d’individus afin
d’obtenir des populations stables; et pour finir, avoir des individus sains et contribuer au bien-être de ces
oiseaux. L’ensemble des méthodes utilisées à ces fins sont respectueuses de l’environnement et ne portent
en aucun cas atteinte à l’intégrité physique ou morale des animaux visés.
Permettre une nette diminution des nuisances, qui incluent bruit, déjections et salissures, nichage sur des
lieux inappropriés, etc.; passe par la délocalisation des oiseaux des zones problématiques vers un milieu plus
adapté à leurs besoins et si possible légèrement à l’écart, de façon à ne plus importuner les usagers du campus,
qu’ils y travaillent, y étudient ou soient de simples visiteurs. De plus, le nourrissage, prévu à l’intérieur même
du pigeonnier, permet de concentrer la majorité des déjections dans, ou dans un périmètre proche de celuici, où un nettoyage régulier aura lieu afin d’en retirer toutes traces. Des fientes vont malgré tout continuer,
dans une moindre mesure, à atteindre les édifices publics. Toutefois, avec une alimentation adaptée, cellesci apparaissent drastiquement moins acides, se trouvant être la raison pour laquelle les déjections des pigeons
détériorent le mobilier urbain.
L’intérieur du pigeonnier, en plus d’un nourrissage quotidien, offre la possibilité d’agir sur le taux de
naissances des pigeons qui s’y installent. Les espaces prévus pour nicher qu’il comporte étants accessibles
depuis l’intérieur, les œufs qui y sont pondus peuvent facilement être remplacés par des faux, appelés ‘leurres’.
Ceux-ci faisant parfaitement illusion, ils ne perturbent aucunement les cycles hormonaux des parents, qui
les couvent jusqu’à leur date supposée d’éclosion, et passent à autre chose. Les œufs ne sont pas
automatiquement remplacés, car la population a besoin naissances afin de se renouveler, et le but ici n’est
pas d’exterminer ces oiseaux, mais d’avoir des effectifs de taille adaptée à l’écosystème que forme le campus.
Le dernier point sur lequel le projet va s’attarder est l’état de santé des pigeons. Une ville dont les animaux
sont sales et malades ne reflète que du négatif à son encontre, et inspire automatiquement du dégoût chez
les personnes qui s’y rendent. De plus, il est possible que les pigeons soient transmetteurs de maladies à
l’homme, bien que la croyance populaire soit excessive à ce sujet. Avec la crise de la grippe aviaire d’il y a
plusieurs années, nous sommes actuellement conscients qu’une épidémie est vite arrivée et peut se montrer
dévastatrice. Le pigeonnier est une opportunité unique de prodiguer un suivi vétérinaire sur les oiseaux qu’il
abrite, permettant ainsi de prédire les éventuelles épidémies et les traités avant qu’elle ne s’épande.
De plus, la présence d’un pigeonnier sur le campus permet d’avoir une source illimitée de recherches et
autres travaux fournis autant par les étudiants que des externes. Leur mode de vie pourra être facilement
étudié de près, des travaux par rapport à leur impact sur notre quotidien ou encore des avis généraux de la
population sur ces oiseaux peuvent être effectués, et bien d’autres encore.
Les bisets sont les victimes de beaucoup de mauvaise publicité, le plus souvent à tort. A travers les aspects
susmentionnés, nous espérons participer à changer l’opinion négative que la majorité des citadins partagent.
Une fois sa mise en place terminée, le projet pourra faire l’objet de collaborations, notamment avec des
associations et initiatives provenant directement du campus, telles qu’UniPoly, Campus Farmers, S.H.A.P.E.
(Société d’Hétéroclites Artistes Pratiquant l’Esquisse). Ces collaborations visent notamment à promouvoir
les initiatives en faveur de la durabilité, cause que le projet tente d’intégrer dans le maximum de ses actions,
notamment par l’utilisation de matériaux ayant une emprunte carbone réduite, ainsi que la revalorisation des
déchets produit par les oiseaux.

2

Questionnaire en annexe
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Risques
Le pigeonnier n’est pas une solution magique. Aussi, il y a un risque qu’une partie du projet échoue. Si, de
notre part, tout a été mis en œuvre afin de ne pas en arriver là, certains facteurs externes peuvent en effet
avoir un impact négatif sur les résultats attendus. Parmi ceux-ci, le nourrissage des pigeons hors du cadre
du pigeonnier fait partie des plus préjudiciables. Afin de limiter cela, une campagne d’information sur le
fonctionnement du pigeonnier, ses buts et les actes à faire ou ne pas faire pour le bon déroulement des
choses, incluant une note sur les effets contreproductifs du nourrissage.

Chronologie:
Fin juin 18:
Eté 2018:
Oct. 2018:
06.11.18:
13.11.18:
15.11.18:
20.11.18:
23.11.18:
28.11.18:
→3 03.19:

premier contact avec Act for Change LAB, UniPoly et M. Vollichard
murissement du projet
campagne de recrutement via affiches
première réunion avec l’équipe, présentation du projet
réunion de travail
distribution de questionnaires aux commerces Place du Nord
réunion de travail
distribution de questionnaires à l’Atrium
rendu de dossier de projet à Act for Change LAB
études de terrain: ◦comptage des oiseaux
◦lecture des réponses aux questionnaires
◦étude des lieux potentiels
→ 04.19: rendu des plans (et maquette), liste des matériaux et fournisseurs
→ 05.19: majorité des matériaux commandés et début de la construction
(excavation, raccordement à l’eau et à l’électricité)
→ 08.19: construction terminée
08. – 09.19: emménagement des pigeons et début du fonctionnement du pigeonnier

Phases du projet:
Phase 1: études du terrain
Les études de terrain, qui ont d’ores et déjà débutés, comprennent le repérage et le comptage des pigeons
sur l’ensemble du campus afin de repérer les zones les plus densément peuplées. Par la suite, des
questionnaires seront envoyés aux personnes travaillant ou vivant à l’abord de ces zones et leurs réponses
étudiées, permettant une évaluation des différentes situations et de définir les lieux problématiques. A partir
de ceci, l’appel à des professionnels semble indiquée afin de déterminer l’emplacement le plus approprié
pour le pigeonnier. Cette phase devrait être terminée d’ici mars 2019.

Phase 2: construction
Une fois l’emplacement défini, un mois de plus est prévu pour terminer les plans et potentiellement une
maquette, avec la liste des matériaux de construction et leurs fournisseurs. En fonction des arrivages de la
matière première, la construction à proprement parler devrait débuter en mai 2019. Même s’il est pour
l’instant difficile d’estimer la durée que cette phase peut prendre, la période de travaux est estimée à deux
mois, en gardant à l’esprit que nous ne sommes pas des professionnels et que nous sommes tous étudiants
ou salariés à plein temps. Il sera dès lors possible que la construction ait à se poursuivre durant les vacances
académiques.

Phase 3: management
La dernière phase débute avec l’attraction des oiseaux au pigeonnier. Si l’emplacement a été choisi avec
intelligence, ceci ne devrait pas prendre beaucoup de temps. A l’aide de nourriture, l’on attire
progressivement les pigeons vers le lieu choisi. Il sera nécessaire de recommencer l’opération à plusieurs
reprises, car une fois sur place, et une fois la nourriture consommée, les oiseaux risquent de retourner dans

3

→: d’ici...
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leur lieu familier. Le temps qu’une habitude se créé et que le lieu soit jugé comme étant ‘sûr’, les atouts du
pigeonnier vont inciter les oiseaux à s’y installer, puis à nicher.
A partir de ce moment, un suivi régulier de l’abri devra être fait : remplacement de certains œufs, mise à
disposition d’eau et de nourriture, contrôle sanitaire et nettoyage. Tout ceci, incluant également le nombre
d’individus présents, le nombre de nids actifs, d’œufs pondus et remplacés, va être consigné dans un classeur
spécial, créant une base de données précieuse pour le suivi des pigeons. Plusieurs réunions vont permettre
de définir les modalités et les fréquences de visites nécessaires au bon fonctionnement du pigeonnier.

Phase 4: implantation de projets externes
Après sa mise en fonction éprouvée, le pigeonnier pourra accueillir projets, études et recherches externes.
Une large gamme de tests pourra aussi être mise en place, ceci à condition qu’aucun d’eux ne porte atteinte
à l’intégrité physique ou morale des pigeons. Ce sont des oiseaux sauvages qui doivent le rester, et il n’est
pas question de les transformer en animaux de laboratoire.

Description du projet
Situation initiale
Le projet présenté ici prend sa source après un constat simple: le pigeon biset se fait de plus en plus présent
sur le campus EPFL, notamment après le développement, en 2014, du Quartier Nord et de sa place,
comprenant entre autres une galerie marchande, des restaurants, le centre des congrès et l’hôtel SwissTech.
Cette augmentation graduelle marque Amanda, qui, en plus d’habiter à côté de cette zone et d’emprunter
chaque jour sa station de métro, se passionne indépendamment pour les bisets et les étudie depuis plusieurs
années. Au fil du temps, les dispositifs anti-pigeons se multiplient sur le campus (pics, filets) et des
entreprises privées sont appelées sur site afin de rattraper les dégâts causés: salissures et nids indésirables
sont ainsi éliminés plusieurs fois par an. En plus de cela, les conditions déplorables dans lesquelles ces
oiseaux son contraint de vivre ont obligé le sauvetage de nombres d’entre eux. Toutefois, certains cas étaient
dans un tel état que rien n’a pu être fait pour leur sauver la vie. C’est à travers ces expériences et ces constats
que le projet pigeonnier du campus est né.

Architecture
Un pigeonnier contraceptif, pour qu’il puisse pleinement fonctionner, doit correspondre aux besoins de ses
résidents, qui, sinon, risquent de simplement ne pas s’y installer. Dans cette optique, l’architecture est un
point clé de la réussite du projet. De nombreux aspects pouvant passer pour mineurs ou tout bonnement
ne pas être considérés doivent faire l’objet d’une réflexion approfondie et obtenir approbation de
professionnels, ce qui demande du temps. C’est pour cette raison que l’architecture du pigeonnier n’a pu
être totalement réalisée à ce jour; même si un travail considérable a déjà été fourni.
En plus de répondre aux besoins des bisets, une attention particulière a été apportée envers:
◦ la fonctionnalité, afin notamment de rendre le nettoyage aisé,
◦ le maintien d’un environnement sain à l’intérieur du pigeonnier pour les oiseaux comme pour les
personnes s’y rendant, ainsi que pour la longévité des matériaux de construction,
◦ le respect de l’environnement, en mettant en avant le développement durable.
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Plans

Intérieur
Le volume interne de la bâtisse s’approche de 15.625 m3, où 50 casiers à nid sont disposés face à face sur
les deux façades de part et d’autre de la façade comportant la porte d’entrée. La façade du fond comprendra
la mangeoire et l’abreuvoir automatiques. L’entrée se fait par une trappe dans le plancher du fond.
Le cube du bas, plus petit, permet de stocker une partie du matériel.

Matériaux
La matière première principale utilisée pour la construction est le bois.
Fidèles à notre philosophie concernant le respect de l’environnement et la gestion durable, le choix des
matériaux de construction doit être menée en conséquence. L’utilisation pour des matières premières issues
du recyclage n’étant pas envisageable pour des questions de dimension et de consignes de sécurité
concernant les traitements subi par le bois vis-à-vis des oiseaux. Le choix s’est porté sur des matériaux locaux,
issus de production indigène et ne participant pas à la déforestation, tel que le chêne, le mélèze ou le sapin.

Fournisseurs
Le choix s’est porté vers l’atelier maquettes de l’institut d’architecture de l’EPFL, entre-autres pour des
raisons de simplicité. Pour les matériaux qui ne peuvent être obtenu par ce biais se feront par des entreprises
locales et certifiées.

Fabrication
Il est souhaité que l’ensemble de cette étape importante soit réalisée à l’interne, par les membres de l’équipe.
Pourtant, n’étants pas des professionnels de la construction, il est probable que de l’aide extérieurs doive
être apportée. L’EPFL regorgeant de personnes talentueuses aux savoirs précieux. C’est donc naturellement
vers eux qu’il faudra se tourner en cas de besoin.

Emplacement
La question de l’emplacement est l’un des points les plus décisifs d’un tel projet, tellement important qu’il
peut ruiner son bon fonctionnement. En effet, un mauvais choix de lieu d’implantation peut se solder par
un refus catégorique de s’installer de la part des oiseaux. Afin d’empêcher cela, des relevés, qui se
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poursuivent actuellement, ont été menés sur le campus, visant à répertorier les zones d’affluence des
pigeons. (les résultats provisoires de ces relevés se trouve en annexe)
Un bon emplacement doit:
◦ Etre proche du lieu où les bisets se trouvent naturellement.
◦ Se trouver dans une zone semi-urbanisée (les forêts et zones agricoles ne sont pas envisageables).
◦ Disposer de perchoirs convenant aux pigeons (naturels ou implantés par l’homme) dans un
périmètre proche. Attention: s’il y a arbres, aucune branche ne doit être à moins d’un mètre du
pigeonnier, sous peine que des prédateurs ou rongeurs ne pénètrent dans la construction, y tuant
les résidents ou consommant les graines qui s’y trouvent.
◦ Ne pas être dans une zone qui soit à l’ombre, ni sujette à l’humidité.
◦ En zone calme
L’implantation d’un tel édifice sur un bâtiment existant, bien que faisable, sera si possible à éviter en raison
de la complexité qu’elle induit, tant au niveau administratif, lors du processus de construction, et pour tous
les travaux d’entretien. Les emplacements au sol sont
dès lors à privilégier.
Une première étude a été réalisée, visant à établir une
liste des lieux potentiels pour accueillir le pigeonnier.
Les zones de regroupement des pigeons relevées
préalablement ont été combinées aux sites du campus
réunissant les critères ci-dessus. Des efforts
supplémentaires devront toutefois être fournis afin de
choisir l’emplacement le plus judicieux. Pour ce faire,
l’appel à une expertise professionnelle semble indiqué
à la vue de l’importance que représente le choix du
lieu.
Voici une liste des emplacements retenus: (par ordre
de préférence)
◦ Ferme de Bassenges
◦ Derrière le dépôt des TL
◦ Entre les bâtiments d’architecture

Zone d’implantation

Alentours
Il est important que notre construction soit en harmonie avec le lieu de son implantation. Si une attention
particulière a été portée à l’architecture, le périmètre proche mérite le même traitement. Dans une volonté
d’inclusion de la population fréquentant le campus, il est également prévu de rendre le site agréable afin d’y
encourager les visites et d’éveiller la sympathie envers le biset.

Clôture
Si la volonté d’accueillir des visiteurs est réelle, elle pose également un problème de sécurité, et encore plus
une fois la nuit tombée. D’où la question : une clôture est-elle nécessaire ? Certains pigeonniers, surtout s’ils
bénéficient de structures extérieures (ex: marre, mangeoires extérieures, etc.), sont placés dans un périmètre
cloisonné de façon à ce qu’aucun individu ne puisse s’approcher à moins d’un mètre des installations. Mais
il ne s’agit là que d’une minorité, car le plus souvent les pigeonniers ne comprennent pas de structures
externes, ou sont implantés dans des zones très urbanisées où l’usage de clôtures ne serait pas envisageable.
La caméra de surveillance est une autre possibilité, mais elle ne sera envisagée qu’en cas de constat de dégâts.

Abreuvoir
Le manque de points d’eau est l’un des aspects noirs du campus au regard de la faune qui y vit. Bien que le
lac Léman soit proche, tous les animaux, pour des raisons diverses, ne peuvent s’y rendre pour s’y désaltérer.
Dès lors, et bien que le pigeonnier soit doté d’un abreuvoir interne, un point d’eau adapté aussi bien aux
pigeons qu’aux autres espèces d’oiseaux sera mis en place. Un raccordement à l’eau courante sera alors
indispensable.
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Composteur à fientes
Un pigeonnier de cinquante nids produit une quantité considérable de guano, et bien que des partenariats
devraient voir le jour sur le campus afin d’utiliser cette ressource comme engrais, il devra être stockable sur
une période de longueur variable en attendant d’être employé. C’est dans cette optique qu’un composteur à
fientes a été pensé. L’avantage d’un tel système réside dans le fait que la matière organique ne fait pas
qu’attendre d’être utilisée, mais se dégrade déjà en humus prêt à l’emploi.

Local de stockage
L’entretien et le nettoyage sont un travail conséquent qui nécessite des outils pouvant être encombrants.
Avoir à les transporter à chaque intervention serait plus que contraignant. Aussi, la présence d’un local afin
que l’ensemble du matériel nécessaire puisse être stocké à proximité directe du pigeonnier est indispensable.

Aménagement de la zone
Suivant le choix de l’emplacement, il est possible que quelques menus travaux paysagers doivent être réalisés.
L’environnement de départ sera conservé intact au maximum, mais il se peut toutefois que quelques
branches d’arbres gênantes doivent être sciées ou une partie de terrain mise à niveau. A côté de ces
éventualités, un impératif se présente: raccorder le pigeonnier à l’eau et à l’électricité.

Gestion
Une fois la mise en place du pigeonnier terminée, son exploitation peut débuter. Cela comprend le nettoyage,
le remplissage de l’abreuvoir et de la mangeoire, le remplacement des œufs et le relevé d’un certain nombre
de données (nombre de nids actifs, d’œufs remplacés, etc.). Ceci devra être réalisé en moyenne une fois
toutes les semaines.
Dans ce but, trois façons de faire sont envisageables: déléguer la gestion soit aux équipes EPFL qui se
chargent actuellement de l’entretien des bâtiments, soit aux équipes externes (ex: ISS) en charge du
nettoyage; ou alors garder la gestion en interne. Elle serait alors effectuée par les membres du projet, et
chaque année, avec les arrivées et départs, une communication ciblée permettrait de recruter de nouveaux
volontaires.

Budget
A Genève, la fabrication et l’installation de deux pigeonniers a coûté entre 30’000 et 40'000 CHF. Le budget
de 161’000 francs a été débloqué, destiné à l’étude de la population de pigeons. En outre, un montant de
100’000 francs a été alloué pour donner aux pigeons du maïs traité de telle façon qu’ils pondent moins. Les
spécialistes ont constaté qu’il y avait un gros risque pour les animaux qui mangeaient les pigeons, donc cela
a été abandonné. Le temps consacré au nettoyage d’un pigeonnier est de 2 heures par semaine.
En 2005, à l’occasion de la rénovation de la gare CFF de Lausanne, l’installation de dispositifs anti-pigeons
ont été installés sur l’ensemble du site pour un montant de 100 000 francs. Si ceux-ci ont maintenu à distance
ces oiseaux pour une certaine durée, ils sont aujourd’hui et depuis plusieurs années de retour. Des captures
ont depuis être du organisées, augmentant considérablement le budget alloué à l’éloignement des bisets.
Dans le cas présent, un budget de 11'000 CHF sera demandé. Des grandes économies sont réalisées sur la
main d’œuvre, qui se compose exclusivement d’étudiants bénévoles.
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Annexe: Étude des réponses les plus adaptées à la situation
La gestion du pigeon en ville étant une thématique récurrente depuis plusieurs dizaines d’années, de
nombreux professionnels se sont penchés sur cette question. Le marché regorge aujourd’hui de dispositifs
‘anti-pigeons’ et un véritable business s’est ainsi créer autour du dépigeonnage, au même titre que la
dératisation quelques années plus tôt.
Ces dispositifs peuvent être classés en trois catégories : ◦ éloignement/effarouchement
◦ capture et élimination
◦ gestion de long terme
o Eloignement/effarouchement
Pics. Incontournables de l’arsenal anti-pigeon, les pics sont
présents partout, vendus dans tous les commerces, en toute taille.
Ils se composent d’un rail sur lequel sont disposés les pics,
consistant en des tiges de métal le plus souvent cylindriques. Leur
installation peut se faire sur de nombreux supports, généralement
à coller ou à visser. Ils sont employés sur les surfaces planes afin
d’en empêcher l’accès aux pigeons. Leur utilisation ne se fait
pratiquement jamais de manière préventive, mais lorsque les
oiseaux ont déjà investi le lieu. Ne se regroupant pas n’importe où,
ceux-ci perdent alors un endroit qu’ils affectionnaient, les poussant à se tourner vers un nouveau lieu ayant
les caractéristiques qu’ils recherchent. Les pigeons sont alors bel et bien éloignés du site en question, mais
le problème n’est pour autant pas résolu, simplement déplacé.
A côté de cela, ces dispositifs, souvent mal fixés ou de mauvaise facture, voire non homologués, ne
remplissent pas leur fonction. Pire, ils tuent un nombre non négligeable d’oiseaux chaque année. En cause,
certains propriétaires excédés n’hésitant pas à se procurer des pics acérés en leur extrémité, totalement
interdits à l’emploi, et empalant leurs victimes qui, incapables de s’extirper, terminent leur vie dans une
agonie lente et très douloureuse. Car même si ces dispositifs d’éloignement permettent de grandement
réduire le perchage des oiseaux là où ils ont été installés, il n’est pas rare que les pigeons, désespérés de ne
pas trouver d’endroit où nicher, n’hésitent pas à braver ces épines de métal et à s’y installer malgré
l’inconfort. La raison de cette persistance se trouve dans le manque cruel de lieux sûrs pour y établir leur
nid. Les bisets ayant un très grand instinct paternel, ils n’hésitent dès lors pas à se mettre en danger pour
que leurs petits puissent naître dans un environnement protégé.
On voit ainsi souvent des nids construits directement à même ces
pics censés les éloigner. Les brindilles sont disposées en abondance
et se trouvent paradoxalement soutenues par les tiges de métal,
donnant au nid une bonne tenue. Si sa construction prend plus de
temps compte tenu du grand nombre de brindilles qu’il est
nécessaire d’empiler afin de couvrir les parties piquantes, présentant
un danger pour les jeunes, le nid résiste mieux sur la durée et peut
ainsi être réutilisé d’une couvée à l’autre.
Gel répulsif. Ayant le même but que les pics, le gel répulsif est un produit chimique contenant des principes
actifs censés être inoffensifs pour toute forme de vie. Il éloigne les pigeons, ainsi que toutes autres espèces
indésirables, par le biais de deux de leurs sens: la vue et l’odorat. Par son rayonnement UV, le gel a un effet
répulsif immédiat contre les oiseaux: ceux-ci perçoivent la zone couverte par le gel comme une surface en
feu et changent ainsi totalement leurs habitudes. Le produit, à base d’huiles essentielles, éloigne aussi les
oiseaux des structures par son odeur répulsive.
Pourtant, les constats inquiétants de certains utilisateurs et les mises en garde de professionnels font penser
que ces produits ne sont en fait pas si inoffensifs qu’il n’y parait. Les oiseaux seraient victimes d’une liste
d’effets secondaires répertoriés ci-après:
1. Reconnaissance visuelle
2. Odeur dégoûtante
3. Mauvais goût du produit, provoque des
vomissements
4. Pieds irrités et collants
5. Perturbation en vol

Diffusion de sons. Ce genre de dispositif est basé sur la peur que les pigeons ont de leurs prédateurs
potentiels. Ces petites boîtes diffusent des enregistrements de cris d’oiseaux dont les
bisets craignent les attaques, ce qui les dissuade de rester dans le périmètre d’action
de ces appareils.
Leur efficacité est prouvée et les sons diffusés ne causent aucun dommage sur l’ouille
des pigeons. Toutefois, l’effet disparait rapidement car les oiseaux finissent par
constater l’absence des prédateurs. Après une période d’observation, les bisets
reviennent donc souvent se percher aux mêmes endroits.
Filets. Largement répandus et utilisés par les privés comme les professionnels, ils
servent à empêcher l’accès de certaines zones aux pigeons. Ces dispositifs ne sont
employés, dans la majorité des cas, qu’après la constatation de dégâts ou après des
plaintes.
Le point négatif que l’on constate fréquemment sur le terrain provient de filets mal
accrochés, ou d’accroches qui s’usent et ne remplissent plus leur fonction. Des
‘passages’ se forment alors et les bisets parviennent à pénétrer dans la zone
supposée fermée par ces filets. Une fois à l’intérieur, il leur devient pratiquement
impossible d’en ressortir. Ne trouvant plus la sortie, ils sont alors condamnés à
mourir lentement, piégés vivants. L’autre défaut de ce dispositif se trouve dans la
taille de leurs mailles et leur matière de fabrication, parfois tout sauf adaptées à
l’éloignement des pigeons. Leur vente libre en est la cause, car aucun conseil n’est prodigué aux acheteurs,
alors que de tels paramètres, s’ils ne sont pas conformes, peuvent transformer les filets en véritables pièges
mortels. Pour éviter ces désagréments plus que préjudiciables aux oiseaux, il convient d’opter pour les filets
en métal et non en fil tressé.
Fils électriques. Destinés aux lieux de perchage, ils remplacent les pics (voir plus
haut). Discrets, ils agissent par électro-répulsion visant les pigeons ou tout autre
volatile. Le dispositif est autonome car relié au réseau électrique; la décharge qu’il
induit, supposée sans danger pour l’homme comme pour les oiseaux, s’élève tout
de même à 230V. Son utilisation reste aujourd’hui anecdotique en raison des
importantes mesures de sécurité qu’il convient d’appliquer en présence de telles
installations.
Effaroucheurs. Ce terme désigne l’utilisation d’oiseaux de proies de taille
moyenne afin de pouvoir naviguer dans un milieu urbain, tels le faucon crécerelle,
la buse de Harris ou la buse à queue rousse. Il s’agit d’individus domestiqués et élevés dans le but
d’effaroucher, d’induire un sentiment de peur et d’insécurité chez les espèces indésirables afin que celles-ci
délaissent la zone choisie. Selon cette méthode, les rapaces ne tuent pas les pigeons.
o Capture et élimination
Introduction d’espèces prédatrices. Des oiseaux
de proie, sauvages et naturellement aptes à vivre en
milieu urbain (tout de même à déconseiller en
zones
très
fortement
densifiées),
sont
artificiellement introduits, souvent en couples, sur
les sites problématiques. Le but est qu’ils s’y
installent et y vivent en se nourrissant d’espèces
indésirables et entre-autres de bisets, réduisant ainsi
leur nombre. Les espèces se prêtant au mieux à ce
genre d’opération sont l’épervier d’Europe, le
faucon pèlerin et le faucon gerfaut. La méthode est efficace et naturelle, mais les chances de réussites peuvent
être fortement compromises si les prédateurs ne parviennent pas à s’adapter à leur nouvelle vie citadine et
décident de partir vivre dans un autre milieu.
Cages de capture. De taille variable, elles sont disposées en hauteur,
généralement sur les toits des zones très fréquentées par les pigeons. En leur
sein, eau et nourriture se trouvent en évidence. Les pigeons sont attirés dans
ces cages de captures grâce à la nourriture qui s’y trouve en abondance. Les
grillages d’entrée ne peuvent s’ouvrir que vers l’intérieur, empêchant les
oiseaux de ressortir une fois rassasiés. Au bout de cinq jours en moyenne, les
cages sont relevées et les pigeons tués par caisson à CO2 (voir plus bas).

Canons à filet. Très basique, cette autre technique consiste en une capture grâce à un filet propulsé à grande
vitesse par un système à air comprimé. Le nourrissage préalable des oiseaux dans un lieu dégagé est
nécessaire afin de regrouper un maximum d’individus sur un périmètre réduit (<7m2). Le filet est alors
déployé et les victimes emprisonnées, avant d’être éliminées encore une fois par caisson à gaz carbonique
ou à vide d’air.
Caisson à CO2. Son faible coût, sa facilité d’utilisation et son procédé automatisé ne nécessitant aucune
intervention directe de l’homme permettant un détachement émotionnel de ceux-ci ont rendu ce système
de mise à mort très répandu. Une fois les pigeons dans la cage de transport, on met celle-ci dans le caisson.
Celui-ci est fermé et le gaz y est progressivement envoyé, finissant par totalement remplir le volume. La
mort des pigeons est très lente (plus de 5 minutes). Les premières minutes engendrent de grandes douleurs,
puis l’oiseau finit par s’évanouir en raison du manque d’oxygène, puis décéder. Une autorisation délivrée par
le service départemental vétérinaire est nécessaire à l’emploi de tels dispositifs.
Caisson à vide d’air. Petite caisse hermétiquement close à laquelle est connecté un tuyau pour le pompage
de l’air présent à l’intérieur. Les conséquences sont réellement désastreuses et il est actuellement démontré
par plusieurs organismes indépendants le caractère cruel de ce procédé de mise à mort. Le sang se met à
bouillir, les organes explosent un à un, ceux qui sont vitaux le faisant en dernier. L’agonie se prolonge sur 3
minutes en moyenne. La plupart des villes refusent aujourd’hui d’employer de tel systèmes.
o Gestion de long terme
La stérilisation physique des mâles est une technique très récente, expérimentée pour la première fois à
large échelle en Belgique. Après de vastes campagnes de captures et le tri entre sexes, les pigeons sont pris
en charge sous le contrôle d’un vétérinaire, et stérilisés chirurgicalement. En plus des nombreux dérapages
qui ont eu lieu (captures et transport rendues extrêmement stressantes en cause du manque de
professionnalisme et de compassion de la part des prestataires, les manipulations chirurgicales effectuées
par des individus dépourvus de formation, les oiseaux opérés, à la chaîne, sans aucune forme d’anesthésie,
dans des conditions douteuses, des délais de convalescence réduits au minimum, parfois inexistants, avant
leur remise en liberté, etc.), le sexage des bisets n’étant pas fiable sans test ADN, de nombreuses femelles
ont donc été ouvertes par erreur, occasionnant une
souffrance inutile pour celles-ci. Pour les mâles, les
conséquences ont été plus rudes. Des ratés, où la
stérilisation a tout simplement échoué, et d’importants
cas d’infections ont été à déplorer, conduisant parfois
à la mort. De plus, au vu de l’étendue de la population,
il serait nécessaire de procéder à un nombre de
stérilisations très élevé afin d’obtenir des résultats
notables. Malheureusement, les coûts élevés de ce type
d’intervention, le matériel et la place nécessaires, avec
les capacités réduites du nombre de stérilisation chirurgicales qu’il est possible de réaliser chaque jour, cette
méthode de gestion a aujourd’hui été mise de côté.
Un autre moyen d’agir sur la fertilité est la stérilisation chimique, qui se fait grâce à la distribution de
graines contraceptives. Mise en place dans plusieurs grandes villes, dont Barcelone, cette méthode, non
invasive, consiste à nourrir les pigeons sur une grande superficie grâce à de plusieurs dispensaires à graines
(à BCN: 40 pour env. 20'000 pigeons) qui en libèrent chaque jour à la même heure une quantité fixe adaptée
au nombre d’individus présents dans son périmètre d’action. La nourriture, composée exclusivement de
graines et remplissant les besoins nutritionnels des bisets, est artificiellement enrichie en composé
contraceptif. On trouve différentes molécules selon le fabriquant, les plus utilisées sont la nicarbazine et la
progestérone, inoffensives pour l’homme comme pour les animaux.
Une autre catégorie de molécules actives, vendues sous les noms de Fertistop 99 et Ornitrol, ont un mode
d’action différent. Elles ne doivent être distribuées que sur une courte période (deux fois par an durant dix
jours) tout en conservant leur efficacité sur l’ensemble de l’année. La modification hormonale induite par
ces différentes molécules est le même, à savoir la stérilisation chimique. Les effets ne se font véritablement
ressentir qu’au bout de deux ans, avec une diminution de 30% de la population.
Encore peu exploité il y a une dizaine d’année, le pigeonnier contraceptif est aujourd’hui plébiscité par les
associations de défense des animaux après avoir prouvé son efficacité dans de nombreuses villes. Le grand
avantage de cette méthode de gestion des populations réside dans sa capacité à regrouper plusieurs éléments
de la vie du pigeon sur lesquelles il est possible d’agir. Non-invasive, cette méthode permet d’obtenir une
régulation de la population des pigeons sur une région choisie, en agissant sur les naissances par le
remplacement d’une partie des œufs pondus au pigeonnier par des leurres. A côté de cela, la réduction des
dégâts imputables aux pigeons est l’autre aspect sur lequel il permet un contrôle.

Annexe: budget
Phase 1: études de terrain
DESCRIPTION

QUANTITÉ

COÛT

Affiches de recrutement
50xA3 et 30xA2 reprographie UNIL

1

200

Visite pigeonnier Haguenau
Transport en train pour une personne

1

150

Choix de l’emplacement
Transport et expertise de terrain par l’association
Ambassade Des Pigeons

1

500

Expertise de menuisiers et ingénieurs

1

300

TOTAL

1’150

Phase 2: construction
DESCRIPTION

QUANTITÉ

Bois: épicéa certifié PEFC
Selon Gétaz-Miauton Sa, St-Légier

COÛT

CF annexe

4’000

Excavation
Selon Lorenzo Junod

1

1’200

Raccordement à l’eau et à l’électricité
Estimé grâce aux cartes CF annexe

1

1’500

Mangeoire et abreuvoir
Selon Aves Aguian

1

600

Aménagements extérieurs
Estimé grâce au catalogue Sogepi

1

1’500

TOTAL

8’800

Phase 3: management
DESCRIPTION

QUANTITÉ

Aliments
graines cultivée et conditionnées dans le canton de
Vaud, sans pesticides

COÛT

200 kg

350

Faux-œufs en plastic de récupération

200 pcs

100

Produits de nettoyage biodégradables

10 pcs

200

Ustensiles de nettoyage

400

TOTAL

1’050

Total du projet
DESCRIPTION

TOTAL

Phase 1

1’150

Phase 2

8’800

Phase 3

1’050

TOTAL

11’000

1ère Estimation du prix du bois
3plis sapin 22 x 1025 x 5000 mm B/C+

35.00

Fr le m2

33m2 : 1155CHF
Charpente sapin brut 200 x 200 x mm en 4 ml, 5 ml et 6 ml

710.00

Fr le m3

1.75m3 : 1245 CHF
Lambourde abouté 5000 x 60 x 60 mm

5.10

Fr le ml

150 ml : 765 CHF
TOTAL : 3165 CHF
Source : CORABOIS SA, Vernier

2de Estimation de prix du bois
Dimensions
18x122x500 cm

Panneaux bois
massif épicéa 1
pli (480kg/m3)
Panneaux 3 plis
19x125x500 cm
en épicéa
(480kg/m3)
27.5 m3 : 760–1'260 CHF

Qualité
B

Certifié
PEFC

Prix
27.60 / m3

A/B

PEFC

45.90 / m3

BLC épicéa, Qualité visible (GL24/BS11), avec chanfreins (largeurs 16/18/20/22/24) : 725CHF/m3
ou
Charpente Massif Epicéa Frais de sciage, traitement anti bleu incolore (bois Suisse) (largeurs 18/20) :
780CHF/m3
1.75m3: 1’270-1’365 CHF

Baguettes rectangulaires (Suisse/France) :
Sections mm
Sapin naturel
40x40
8.20CHF/m
120 m : 1000-1’150CHF
TOTAL : 3’030-3’775CHF
Sources :
Balsteschwiler AG, Laufenburg
Gétaz-Miauton Sa, St-Légier

Verni
9.60CHF/m

PIGEONS OBSERVÉS
DATE

ENSOLTE
MP EILLEMENT

HEURE

NB

LIEU

08.11.18 11h30

160

MX

?

Pluvieux

09.11.18 16h30

10

MX

?

?

10.11.18

30

Pl. Nord

?

Fine pluie

p-ê

13.11.18 16h30

65

Pl. Nord

8

Pluie

p-ê

16.11.18 17h20

50

AI

1

Nuit

18.11.18 11h00

20

Pl. Nord

3

Nuageux

p-ê

11h10

60

AI/SV

3

Nuageux

oui

11h10

15

Parking CO

3

Nuageux

11h30

10

Amphipôle

3

Nuageux

11h50

10

Anthropole

3

Nuageux

8h00

10

Amphipole

1

20.11.18 16h00

25

Pl. Nord

19h00

45

26.11.18 16h30

35

19.11.18

?

NIDS

ACTIVITÉS

REMARQUES
Peut-être du à un nourrissage

Dormir

oui

Nichage +
perchage
Dormir +
abritement
Nichage +
dormir

?

oui

Nichage +
dormir

0

Fort vent

p-ê

AI

-2

Fort vent

Pl. Nord

4

Fine pluie

Dormir
p-ê

Sur les conduits de cheminée et rebords de
fenêtres
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Pigeonnier du campus
Prise de contact – Présentation – Séance de questions – Inscriptions (facultatif)

Amanda DUDT
▪ Etudes de biologie UNIL
▪ Me joindre: pigeonnier.campus@gmail.com
▪ www.pigeon-friends-and-rescue.com/pigeonnier-epfl-unil
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Professionnels du pigeon
▪ Nicolas Messieux

▪ Sébastien Sartorio

Diplômé GSE UNIL

Diplômé architecture EPFL

Groupe de recherche ‘interaction
homme-pigeon’ à Paris

Projet d’étude sur les pigeonniers
avec réalisation de son propre
pigeonnier contraceptif urbain

Organismes partenaires
▪ Act4Change LAB

▪ UniPoly

Plateforme-laboratoire d’idées, A4C
LAB donne aux étudiants (et aux
collaborateurs) du campus
l’opportunité de concevoir, développer
et réaliser une idée, un projet ou une
initiative durable

UniPoly rassemble les énergies des
étudiants de l’Unil et de l’EPFL depuis
plus de 15 ans pour agir au quotidien
sur nos campus en faveur du
développement durable
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Pigeonnier du campus,
cela consiste en quoi?

Pigeonnier du campus
▪ Conception, construction et management d’un pigeonnier contraceptif
▪ Basé sur le campus EPFL-UNIL
▪ Dans le but de réguler la population grandissante de pigeon biset
▪ En employant des méthodes douces sans atteintes à l’intégrité physique ou morale

Nombre optimal d’individus, meilleure qualité de vie, longévité augmentée
Diminution des désagréments causés sur le campus
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Qu’est-ce que c’est,
un pigeonnier contraceptif?

Le pigeonnier contraceptif
▪ «Maison» à pigeon, utilisée pour nicher
▪ Casiers pour nids
▪ Espace commun
▪ Nourriture et eau
▪ Surveiller l’état de santé des oiseaux
▪ Entretien, nettoyage

▪ Casiers pour nids

Pourquoi ‘contraceptif’?
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Remplacement
des œufs pondus
au pigeonnier
Les œufs sont remplacés par des
leurres (œufs factices) directement
dans le nid, afin de prévenir la
naissance de bébés, tout en affectant
pas la vie des parents.
Ceux-ci vont continuer de couver les
faux œufs jusqu’à leur date d’éclosion,
puis simplement délaisser le nid.

Le remplacement n’et pas systématique, il s’agit
d’adapter cette manipulation à la situation en cours

Aspects pratiques
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Les grandes étapes du projet
Dossier à rendre fin novembre!

Mise en fonction
Construction

Validation
Etudes de faisabilité
Conception
Création
d’une équipe
• Distribution des
rôles en fonction
des aptitudes de
chacun

• Définition claire
du projet
• Mise en commun
des impératifs et
volontés de
chacun

• Prix
• Efficience des
propositions
• Respect de l’intégrité
des pigeons
• Respect des
directives du campus

• Présentation du
dossier complet
et soumission à
validation par
Act4Change et
UniPoly

• Mise en place des
fondations en
béton et du pied
• Assemblage des
panneaux du
pigeonnier
• Installation de la
structure sur le
pied
• Aménagement
intérieur

• Déplacement du
groupe de pigeon
• Emménagement
des pigeons
• Entretien

La durabilité
L’ensemble du projet est mis sous l’accent de la durabilité
◦ Matériaux utilisés (de récupération, circuits court,
production biologique, sans traitements, etc.)
◦ Valorisation des savoir-faire locaux
◦ Revalorisation des déchets organiques des pigeons (guano)

Intégration de recherches parallèles
Pigeonnier puisse être une plateforme pour les recherches EPFL-UNIL
◦ Mouvement des population
◦ Parasitologie
◦ Robotique
◦ Etude des matériaux
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Inscription
Formulaires d’inscription
Donner TOUTES les informations demandées
Les inscriptions ne sont pas définitives, rétractement possible
Participation non rémunérée
A préciser:
◦ si périodes d’incapacité à participer
◦ si vous avez une expérience avec les pigeons
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