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Etude de terrain sur la 

présence d’oiseaux en ville 
(exemple) 

 

L'objectif de cette étude est de fournir un état précis et localisé des populations de pigeons 
et autres oiseaux, comme une image ou un inventaire avec également les lieux de 
présence et éventuellement de nuisances.  
 

Pour la réalisation de cette étude, nous proposons une méthodologie par phase : 
 
1ère phase – Connaissance du lieu de l’étude 

Récupération des informations locales avec les services de la ville ou du commanditaire. 
Recensement des plaintes et des éventuelles verbalisations. 

 

2ème phase – Identification des populations de pigeons et autres animaux 
Intervention sur la zone d’étude dès le lever du jour et tout le long de la journée avec : 

- Réalisation de comptage, 
- Identification des lieux de nourrissage et de nidification, 
- Evaluation de l’état sanitaire des pigeons ou autres oiseaux, 
- Possibilité de créer des liens avec les habitants et les nourrisseurs.  

  

3ème phase – Etude précise des lieux de nuisances  
Cette étape permet d’évaluer le ressenti de la population, d’affiner les contacts et de faire connaître 
la mission et donc la prise en compte de leur demande concernant les nuisances.   

  

4ème phase – Recherche des lieux de nidification  
Un repérage des lieux de nidification et de perchage au coucher et au lever du soleil est réalisé. Les 
animaux observables sont comptés ce qui permet d’évaluer le taux de sédentarisation des pigeons. 

  

5ème phase – Présentation sommaire des villes environnantes  
Cette étude pousse à observer les alentours de la ville étudiée, afin de déterminer les flux migratoires 
quotidiens des pigeons ou des lieux de nidification à proximité.  

 

6ème phase : Elaboration des rapports (2 documents) 
 

Rapport d’observations ornithologiques  
Les observations finies, les résultats et analyses sont présentés dans un rapport : un travail rédigé 
par site ou zone de regroupement avec le nombre d’oiseaux observés, leur activité, leur état 
sanitaire, l’identification des zones de nuisances, l’influence des nourrisseurs et le ressenti des 
habitants. Il est illustré par des photos prises sur site. Ce document est susceptible d’être rendu 
public si le client le désire. 
Document de travail, préconisations 
Ce second document présente des préconisations qui s’inscrivent dans un plan d’actions. Il s’agit 
d’un document de travail ayant pour but de s’insérer dans le cadre de l’action générale du client. 


