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CADRE DE VIE

Des rapaces pour
faire fuir les pigeons

L a société de Fauconnerie Merlyn est intervenue du 22 au 29 février
sur différents secteurs de la commune. Objectif : effaroucher les
pigeons en nombre notamment au village. Les fauconniers ont

compté à leur arrivée 60 nids et 300 pigeons. « C'est beaucoup trop pour
un si petit périmètre », explique Ludwig, le gérant. Ils ont donc lâché suc-
cessivement trois buses et deux faucons à des moments stratégiques
de la journée. « C'est une opération discrète et non-violente. Il ne s'agit pas
de les chasser mais de réguler l'écosystème. » Résultat : les rapaces ont fait
fuir la moitié des indésirables perturbant également leur cycle de repro-
duction. « Ils n'osent jamais revenir. » 
Reste maintenant à ne pas encourager leur reproduction. Il existe pour
cela des gestes simples : ne pas les nourrir, fermer les volets des maisons
inhabités et enlever les nids. Il en va du maintien du cadre de vie. Ludwig
précise d'ailleurs que « les agents de la Ville font un sacré travail de nettoyage.
Si vous aviez moins de pigeons, ils pourraient s'atteler à d'autres tâches. » Autre
problème, l'aspect sanitaire. Les pigeons véhiculent de nombreuses mala-
dies transmissibles à l'homme comme la salmonellose, la grippe aviaire,
la coxiellose ou l'aspergillose. « Il ne faut pas cependant tous les faire fuir car
d'autres espèces prendraient leur place », conclut Ludwig. 

L'entreprise Politi a dû faire face à quelques imprévus. Certains réseaux
étaient mal référencés sur les plans. Les ouvriers ont ainsi ouvert toutes
les rues en même temps pour l'intervention des concessionnaires
(ERDF, GDF et France Telecom) ; un contre-temps qui n'a pas de consé-
quence sur l'avancée des travaux. En effet, les ouvriers ont profité d'un
temps plutôt clément sur ce chantier qui concerne la rénovation des
rues Joseph Bermond et des Arcades. C'est ce qu'ont pu constater le
Sénateur-Maire, Marc Daunis et l'Adjointe au Maire déléguée à l'Amé-
nagement durable, aux Travaux et à l'Habitat, Martine Bonneau lors
d'une visite sur le terrain. 

Les cyclistes et piétons peuvent circuler en toute sécurité sur la nouvelle
route qui leur est réservée entre le Dojo et le collège de l'Eganaude. Ce
chemin abîmé par les pluies est désormais recouvert d'un enrobé sur
3 mètres de large et 200 mètres de long. Montant : 30 000€ 

Village : la rénovation 
des rues sur la bonne voie

Garbejaïre : un nouveau
cheminement piéton

A la rescousse des tennismans et de Mickey 
Originaire des Hautes-Pyrénées, la Fauconnerie Merlyn est spécialisée dans l'effarouchement d'indésirables. Cette entreprise
familiale a plus de 35 ans d'expérience et possède une soixantaine d'oiseaux dont vingt rapaces dressés pour
l'effarouchement. Elle intervient notamment pendant le tournoi de Roland Garros et au Parc Disneyland Paris. 
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