
F. CARLIER donne lecture du texte suivant :
F. CARLIER geeft lezing van de volgende tekst : 
On évoquait  dans la  presse,  la  semaine dernière,  le  cas de ces dizaines de pigeons
empoisonnés retrouvés agonisants ou mourants aux abords de la place Fernand Cock à
Ixelles, cette commune envisage de distribuer des graines stérilisantes aux pigeons afin
de limiter leur nombre.

Les  pigeons  sont  trop  nombreux  à  Anderlecht  aussi  et  sont  la  cause  de  saletés  qui
jonchent l’espace public, je parle ici des morceaux de pain et parfois des pains entiers que
certains habitants leur jettent.

Par ricochet, ces pains attirent et nourrissent les rats.

Je voudrais savoir ce que compte faire la commune pour endiguer le nombre croissant de
pigeons.

Pensez-vous également à distribuer des graines stérilisantes ?

Madame l'Échevine KAMMACHI donne lecture du texte suivant :
Mevrouw schepen KAMMACHI geeft lezing van de volgende tekst :
Merci Madame la Conseillère pour votre question relative à la prolifération des pigeons sur
notre territoire. Je suis d’autant plus ravie de répondre que c’est une question qui nous
préoccupe  depuis  plusieurs  mois.  En  effet,  la  prolifération  des  pigeons  génère  des
problèmes de salubrité mais aussi d’hygiène publique.

Je  tiens  d’abord  à  dire  que  la  réflexion  que  nous  menons  repose  sur  deux  aspects
indissociables :

• Il y a d’abord l’action propre de la commune d’Anderlecht, c’est-à-dire ce que nous
pouvons faire à notre niveau, avec nos propres moyens humains et financiers ;

• Il  y  a  ensuite  l’action  coordonnée  avec  les  autres  communes  bruxelloises  et
« Bruxelles-Environnement »  car,  comme vous  vous  en  doutez,  les  pigeons  ne
connaissent  pas  les  frontières  administratives.  Il  est  donc  important  que  notre
action soit le plus en lien avec ce qui est fait au niveau régional.

Pour ce qui est de l’action propre de la commune, nous avons mis en place un groupe de
travail  technique  réunissant  l’ensemble  des  services  communaux  concernés  par  cette
question. La première réunion du groupe est prévue le 23 septembre prochain. 

Pour cela, le service et moi-même avons posé les bases de la réflexion en s’inspirant des
différentes pratiques existantes dans d’autres communes bruxelloises, mais aussi dans
d’autres villes en Europe. Ces bases sont les suivantes :

• Tout  d’abord  la  lutte  contre  la  prolifération  des  pigeons  est  une  question  de
prévention : nous devons sensibiliser les citoyens sur le nourrissage des pigeons
qui est une des causes majeure de la surpopulation. Nous comptons poser les base
d’une campagne de sensibilisation pour 2021.



• Nous  devons  aussi  travailler  sur  la  question  du  recyclage  du  pain  car  nous
constatons  que  des  habitants  et/ou  des  professionnels  (boulangeries,
restaurants...) ne veulent pas jeter le pain à la poubelle et le donne aux oiseaux.
Cela nécessitera de travailler avec ces professionnels mais aussi avec les habitants
sur le recyclage du pain non-consommable. Des pistes sont actuellement à l’étude. 

• Enfin, la piste de la contraception est effectivement à l’étude. Nous avons bien sûr
pris contact avec les communes qui développent cette pratique. Après étude, cette
pratique pose plusieurs questions de taille. Le dépôt de graines contraceptives est
assez contraignant vu que ces graines doivent être déposées à l'aube, tous les
jours, par la même personne de février à octobre. La personne qui les dépose doit
attendre que toutes les graines soient consommées et doit ramasser l'excédent afin
que d'autres oiseaux ne consomment pas les graines, ce qui porterait atteinte à la
biodiversité. Cette pratique est donc très consommatrice de ressources humaines,
de temps et donc de budget, surtout au regard de l’étendu de notre commune et du
nombre de pigeonniers que cela nécessiterait. Nous continuons nos investigations
sur cette question pour voir ce qui est réaliste et réalisable.

En parallèle, nous échangeons avec les services de « Bruxelles Environnement » ainsi
qu’avec  les  autres  communes  pour  développer  autant  que  possible  une  approche
cohérente au niveau régionale. L’objectif est d’arriver à un plan d’action communal d’ici
novembre prochain afin de dégager un budget à la hauteur de nos ambitions pour 2021.

Je reste bien sûr à votre écoute pour toute autre question sur ce sujet.

F. CARLIER remercie madame l'Échevine KAMMACHI pour cette réponse complète et
intéressante.


