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L’alimentation dans le pigeonnier 

1.  

Ce qui est important pour moi, ce n'est pas en premier lieu que la population de pigeons soit 
réduite, mais que le plus grand nombre possible de pigeons soient attachés à des 
pigeonniers surveillés. Comme ça, la pollution des bâtiments, des places et des trottoirs à 
proximité des pigeonniers peut être évitée ou au moins fortement réduite. 
 
Le remplacement complet des œufs fraîchement pondus par des imitations assure 
certainement une taille constante de la population et ne conduit pas – comme le supposent 
certains qui détestent des pigeons – à une reproduction des pigeons. 
 

2.  

Pour que les pigeons acceptent le pigeonnier et y restent de manière permanente, il faut leur 

fournir régulièrement des bonnes graines. De plus, les aliments doivent toujours être 

disponibles. 

Voir à ce sujet mon interview dans "Les défenseurs des droits des animaux + les pigeons 

des villes + Ce que les protecteurs des pigeons devraient savoir" – explications complètes 

sur l’alimentation des pigeons adaptée à leur espèce 

3.  

Si les pigeons ne sont pas nourris dans le pigeonnier, ils doivent chercher leur nourriture 

dans la rue, avec toutes les conséquences négatives que cela implique. Les restes de 

nourriture humaine, qui ne sont pas adaptés à leur espèce, affaiblissent les pigeons, les 

rendent malades et victimes de parasites. 

Si, comme pendant la saison froide, les déchets ne sont pas suffisamment disponibles, il 

peut arriver que les pigeons meurent de faim. Dr Haag-Wackernagel, qui ne cesse de 

demander instamment la population de Bâle à ne pas nourrir les pigeons (« Nourrir les 

pigeons est une cruauté envers les animaux »), laisse tuer des pigeons, selon ses propres 

informations, pour les sauver de la famine. 

4.  

§ 1 TSchG (loi sur la protection des animaux) : « Le but de cette loi est de protéger la vie et 

le bien-être des animaux en raison de la responsabilité de l'homme envers eux. Personne ne 

peut infliger des douleurs, des souffrances ou des dommages à un animal sans motif 

raisonnable. » 

C’est pourquoi, c'est une exigence de l'humanité de nourrir les pigeons dans les pigeonniers. 

Si les pigeons passent la majeure partie de la journée dans les pigeonniers, les municipalités 

et leurs citoyens en profitent également. 

 


