
Rapport sur l’installation de 小島 Bird Free à la Chiesa della

Spina, Pise, 1er décembre 2015.



Au premier étage de la façade ouest, les pigeons nichaient derrière la statue de la 

Vierge à l'enfant. La base de la statue a été traitée avec 小島 Bird Free, comme 

indiqué ci-dessus afin d’éviter la nidification. 



En décembre 2014, des nids ont été observés dans deux gouttières au deuxième 

étage de la façade ouest (en haut à gauche). Bien que ces nids aient été enlevés en 

Décembre 2014 , les pigeons ont niché de nouveau dans l’une de ces gouttières (en 

haut à droite). En décembre 2015, ce nid a été enlevé et les deux gouttières ont été 

traitées avec 小島 Bird Free, comme indiqué ci-dessus. 



En décembre 2014, des nids ont été observés aux bases des deux fenêtres circulaires au 

deuxième étage de la façade ouest. En décembre 2015, celles-ci ont été traitées avec 

小島 Bird Free (en haut à droite) pour empêcher la nidification. 



En décembre 2014, huit nids ont été observés derrière les bases de 13 statues au 

deuxième étage de la façade sud (en haut à droite). En décembre 2015, les bases des 

statues ont été traitées avec 小島 Bird Free, comme indiqué ci-dessus. 



Le rebord derrière les statues à la hauteur des épaules a été traité avec des coupelles 

de 小島 Bird Free, comme indiqué ci-dessus. (Toutes les couvertures ont ensuite été 

retirées des coupelles.)



Des pigeons se posaient sur les petites corniches au-dessus des statues. Ces projections 

ont été traitées avec des coupelles de 小島 Bird Free, comme indiqué ci-dessus. 



Au troisième étage de la façade sud, tous les recoins des ouvertures au-dessus des 

statues où les pigeons se posaient ont été traités avec des coupelles de 小島 Bird Free. 



On a trouvé du matériel de nidification dans les zones abritées derrière les statues du 

troisième étage de la façade sud. Ceux-ci ont été traitées avec 小島 Bird Free, comme 

indiqué ci-dessus, pour éviter la nidification. 



Chacune des trois fenêtres sur la façade est, où des déjections ont été trouvées, a été 

traitée avec trois coupelles de 小島 Bird Free (en haut à droite). 



Témoignage

Sujet: Référence Travail avec Bird Free Système à la Chiesa della Spina à Pise

A l'occasion du travail accompli au cours de l'année 2015 à la Chiesa della Spina, 

appartenant à la municipalité de Pise, il est indiqué que la société Entomox a installé 

avec succès le système d'évacuation des oiseaux Bird Free.

L'église était en proie à une présence massive de pigeons qui se posaient sur de 

nombreux points de la structure. La défense par le système Bird Free s’est avérée 

efficace car les pigeons ne se posent plus et ne nichent plus aux endroits protégés par 

ce système.
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Mise à jour sur l'installation de 小島 Bird Free à la Chiesa della
Spina, Pise, à partir du 21 août, 2018.

Le 21 août, 2018 à 19h25 (45 minutes avant le coucher du soleil), la Chiesa della

Spina a été inspectée afin de voir si les pigeons étaient revenus à leurs nichoirs 

précédents depuis l'installation de 小島 Bird Free le 1 décembre 2015. 



Aucune présence de pigeons sur la façade ouest de l'église n’a été observée.



Aucune présence de pigeons sur la façade sud de l'église n’a été observée.



Aucune présence de pigeons sur la façade est de l'église n’a été observée.


