
Installation de 小島 Bird Free sur la Mairie de 
Glasgow, 2-4 Juin 2014.



Achevé en 1889, la Mairie de Glasgow est un exemple éminent de l'architecture civile 

victorienne. Il intègre de nombreuses caractéristiques ornementales. Les creux de l'angle 

nord-ouest de la cour intérieure en font un habitat idéal pour les pigeons. Le site 

d'installation, qui est fermé sur trois côtés, dispose d’une alcôve sur la façade nord. Toutes 

les tentatives précédentes destinées à éradiquer l'infestation de pigeons ont échoué.



Des œufs de pigeon ont été observés sur 

les balcons au premier étage de la façade 

nord (en haut à gauche) et sur les rebords 

du deuxième étage sur la façade sud (ci-

dessus). D’autres œufs ont été également 

observés entre les pics fixés à la façade 

ouest (gauche). Ces pics ont été retirés 

avant le traitement car ils étaient 

clairement inefficaces.



Les parapets des balcons, certaines 

corniches et rebords de fenêtres étaient 

utilisés comme repos de jour par les 

couples nicheurs.



Un échafaudage ayant été érigé, tous les rebords au niveau supérieur de celui-ci 

(niveau 4) ont été traités avec 小島 Bird Free. Les perchoirs sur les reliefs ornementaux 

ont également été traités. La large corniche vers le sud, où des œufs ont été observés, 

a été traitée avec trois lignes de coupelles. 



Au niveau 3, toutes les corniches ont été traitées avec 小島 Bird Free. Tous les pics sur 

les corniches au sud ont été retirés et remplacés avec 小島 Bird Free. 



Au niveau 2, la balustrade et le sol du balcon à l’intérieur de l'alcôve au nord ont été 

traités avec 小島 Bird Free. (Le sol du balcon étant un nichoir, les coupelles ont été 

espacées à 15 cm de centre à centre.) 



Au niveau 1, toutes les corniches, le balcon, et les perchoirs sur les tuyaux ont été traités 

avec 小島 Bird Free.



Au niveau du rez-de-chaussée, les rebords de fenêtres, les corniches et les installations 

de climatisation ont été traités avec 小島 Bird Free. 



Au niveau du sous-sol, tous les rebords ont été traités avec 小島 Bird Free.



Les photos ci-dessus ont été prises une fois l'échafaudage retiré. Les coupelles de 小島
Bird Free sont invisibles du sol.



Témoignage

Le 11 septembre 2014, trois mois après l'installation, Scott Dickson, de la société 

Access, qui fournit des services de gestion immobilière à la municipalité de Glasgow, a 

déclaré : 

« L'infestation de pigeons dans la partie nord-ouest de la cour du bâtiment de la mairie 

avait été sévère pendant longtemps, et les tentatives précédentes pour l’éradiquer en 

utilisant des filets et des pics ont été infructueuses. Depuis que Bird Free a été installé, 

les pigeons ne sont pas revenus. Nous sommes très satisfaits des résultats. Bird Free 

est absolument formidable! » 

Le 20 août, 2019, Scott Dickson a confirmé l'efficacité :

« Nous sommes ravis des résultats. Je peux confirmer que Bird Free reste efficace, plus 

de cinq ans après l'installation. »


