
La faune dans la villeClamart

Pour plus de renseignements sur les pigeonniers, 
rendez-vous au Jardin solidaire de Clamart

9 rue Danton   92140 Clamart
Ouvert lundi et mercredi : 9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30,

et vendredi : 13 h 30 - 17 h 30.  Tél : 06 84 79 80 17

Une solution écologique aux nuisances
Une animation urbaine
La création d’emplois locaux d’insertion

L’association Espaces participe à la gestion de la nature en ville.

L’équipe de jardiniers du Jardin solidaire de Clamart entretient 
régulièrement les 3 pigeonniers de la ville de Clamart : à Trivaux, à 
la Plaine et au parc Maison Blanche. L’équipe travaille en partenariat 
avec le service hygiène et salubrité de la Mairie. 

Le Jardin solidaire de Clamart est géré par Espaces qui a pour 
activité l’insertion par l’écologie urbaine. Créée en 1994, l’action de 
l’association s’articule autour de : la réhabilitation et le dévelop-
pement de sites naturels en milieu urbain, l’accompagnement de 
personnes en difficulté socioprofessionnelle sur la voie de l’emploi, 
la création des nouveaux métiers de demain.

Le pigeonnier, lieu de rassemblement de la population des pigeons

Les pigeonniers

Ne pas nourrir  
les pigeons, c’est :

  Les orienter vers les pigeonniers qui leur offrent  
 une alimentation saine et régulière.

  Assurer à toutes et à tous un environnement 
 plus sain.

  Éloigner des lieux d’habitation les nuisances  
 sonores et les détériorations occasionnées 
 par les déjections.
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Association Espaces
855, avenue Roger Salengro
92370 Chaville
tél : 01 55 64 13 40
fax : 01 55 64 13 49
espaces@association-espaces.org
www.association-espaces.org

Mairie de Clamart
Centre administratif
Services techniques
1, avenue Jean Jaurès  
92141 Clamart Cedex
tél : 01 46 62 36 24

Direction départementale 
du travail, de l’emploi

et de la formation profes-
sionnelle

des Haut-de-Seine

Pigeonnier

Plan : 
Ville de Clamart
(adaptation)

PARC 
MAISON 

BLANCHE

Jardin solidaire 
de Clamart



L’installation de pigeonniers 
est efficace à 100% à condi-
tion que les oiseaux ne soient 
pas nourris ailleurs. Pour cela, 
l’équipe du Jardin solidaire 
de Clamart sensibilise les ri-
verains des quartiers où sont 
situés les pigeonniers afin 
d’expliquer et de valoriser  
leurs atouts.

En abritant  
270 oiseaux, la gestion  
des 3 pigeonniers  
de Clamart empêche  
la naissance de 
1 700 pigeons par an, 
car des œufs sont 
stérilisés régulièrement  
par simple secousse.  
Un pigeonnier capte 
la population d’oiseaux 
dans un périmètre 
de 500 mètres.

À  CLAMART  

Les déjections
Les pigeons défèquent là où ils dorment et sur leur lieu de nidification. 
Les rassembler dans un pigeonnier permet donc d’éviter la plupart des 
déjections que l’on trouve sur les fenêtres, les statues… Il n’y a plus qu’un 
seul endroit à nettoyer : le pigeonnier.

Le bruit
Le roucoulement des pigeons est généralement mal supporté. Installer 
les pigeons dans les pigeonniers évite les nids aux abords des immeubles 
et permet ainsi d’éviter ces nuisances sonores.

Les détériorations des plantations florales
Les pigeons mangent les parterres de fleurs pour combler un déficit en 
vitamines et minéraux. Le pigeonnier permet de distribuer une nourriture 
adaptée aux volatiles.

Il est difficile d’installer dans une ville 
suffisamment de pigeonniers pour tous 
les pigeons urbains mais, à l’image de 
Clamart qui en a installé 3, en construire 
un ou plusieurs par ville permet de réduire 
les nuisances causées par ces oiseaux.
Espaces a développé son expertise de 
gestion écologique des pigeonniers en 
entretenant les sites de plusieurs villes. 
Cette expertise est valorisée dans le cadre 
d’actions de recherche régionales.

Les pigeonniers,  
une solution aux nuisances

Le pigeon, 
compagnon de l’homme

Le pigeon biset a été domesti-
qué par l’homme depuis la 
plus haute antiquité. Jusqu’à la  
Seconde Guerre mondiale il était 
utilisé pour sa viande, comme 
pigeon voyageur et pour la qua-
lité de ses fientes qui servaient 
d’engrais.
De nos jours le pigeon est re-
passé à un état semi sauvage 
envahissant les villes : nourriture 

à foison, prédateurs quasi inexistants, édifices pour nidifier... Le 
pigeon de Paris, qui fait partie du genre Columba livia, est un des 
descendants directs du pigeon biset, ancêtre commun de tous les 
pigeons domestiques (dont il existe une infinité de races obtenues 
par croisement). Le pigeon n’existe à l’état vraiment sauvage que 
dans quelques colonies.

Limiter la population des pigeons
La volonté de la mairie de Clamart est de proscrire l’élimination 
physique des pigeons. Ces derniers se multiplient dans les lieux où 
il leur est donné à manger et où les déchets sont accessibles. Ces 
lieux sont aussi adoptés comme sites de nidification, d’où l’idée, 
pour attirer ces oiseaux ailleurs, de leur offrir des pigeonniers bien  
approvisionnés en graines et en eau.  
La nourriture saine (mélange de graines de blé, maïs, avoine, orge, 
son, petits pois, sève issue de l’agriculture biologique) et l’eau  
propre ont un impact sur leur santé et sur leurs fientes.Les pigeonniers

Les oiseaux pondent à l’intérieur du pigeonnier 

Mélange de graines

Limiter 
le nourrissage 

incontrôlé 
en éduquant les citoyens et en leur 

montrant la bonne volonté des 
pouvoirs publics pour obtenir 
une population plus réduite 

et saine.

Déplacer  
les colonies 

qui ainsi ne salissent  
plus les bâtiments  

et monuments.

Réduire 
la population 

par la stérilisation d’une  
partie des œufs, effectuée 

par une simple secousse des 
œufs qui sont ensuite 

marqués.

Les 
pigeonniers 

permettent de :

Surveiller 
l’état sanitaire 

des oiseaux

Pour toute 
question 
relative à 
des risques 
sanitaires,  
vous pouvez 
contacter  
votre Ville.


