District de Delémont
■ DELÉMONT

Pour limiter le nombre de pigeons,
une mesure efficace: arrêter de les nourrir
� La présence importante

de pigeons, particulièrement en vieille ville,
préoccupe le Service
de l’urbanisme
de Delémont (UETP).
� Outre les problèmes

de salissures et de bruit
que posent ces oiseaux,
leurs fientes peuvent être
néfastes pour la santé.
� Afin de trouver des solu-

tions efficaces pour limiter
leur population, l’UETP s’est
intéressé à ce qui se fait dans
d’autres villes romandes.
Comme il est inscrit dans le
plan de législature 2018-2022
du Conseil communal delémontain, les autorités souhaitent renforcer la nature en ville. Mais certaines espèces sont
sources de nuisance, à l’instar
des pigeons. Dans leur cas, le
problème est de trouver le bon
équilibre.
Dans la capitale, la vieille ville est davantage concernée par
les problèmes causés par ces
oiseaux qui y trouvent un environnement plus favorable à
leur prolifération, tout d’abord
du point de vue de l’habitat.
L’architecture caractéristique du centre ancien leur offre
en effet plus facilement un
abri. «Il y a des caches ou des
gîtes sous les toitures, que ces
animaux atteignent par des
petits passages et où ils vont
vivre», explique Hubert Jaquier, chef du Service de l’ur-

Les pigeons causent des salissures qui portent atteinte au patrimoine dans la vieille ville delémontaine, ce qui
préoccupe les autorités de la ville.
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banisme. D’après lui, il existe
ensuite dans cette partie de la
cité une catégorie de personnes qui les nourrit plus volontiers.
La présence importante de
ces volatiles y pose des problèmes à plusieurs niveaux. Les
salissures qu’engendrent les
Columbidae portent atteinte
aux bâtiments et aux espaces
publics, d’autant plus graves
quand il s’agit de constructions anciennes comme en
vieille ville, faisant partie du
patrimoine. Les pigeons provoquent aussi des nuisances
sonores.
Enfin, leurs fientes sont potentiellement néfastes pour la
santé. Contenant des bactéries
et des champignons microscopiques, elles peuvent trans-

mettre des virus et parasites
par contact direct sur la bouche et les mains ou par inhalation.
Pour trouver des solutions
permettant de limiter la population de ces volatiles, l’UETP
s’est intéressé aux méthodes
employées dans d’autres communes romandes en leur envoyant un questionnaire.

Des amendes aux gens
qui les nourrissent
Conclusion: la mesure la
plus efficace est d’empêcher
ces oiseaux de trouver à manger, soit en arrêtant de les
nourrir soit en faisant disparaître les déchets sur les espaces publics. «Dans une ville allemande, la police inflige des
amendes aux personnes les

alimentant. Cela a permis de
diminuer de moitié leur population», raconte l’urbaniste,
avant d’ajouter: «À Delémont,
on n’a pas les moyens de recourir à cette méthode, faute
de ressources financières et
humaines. Mais on insiste auprès des habitants pour qu’ils
arrêtent de les nourrir.»
Pour juguler la multiplication de ces animaux, les propriétaires peuvent encore
«condamner par des grillages
les corniches abritées» ou installer sur les rebords des pics
anti-pigeons arrondis.
Les pigeonniers sont également utiles en permettant de
contenir la reproduction par le
retrait des œufs. «On ne recourt pas à ce moyen, à nouveau par faute de ressources

humaines et financières suffisantes.»
La cohabitation est aussi difficile avec les corvidés, regroupant corbeaux et corneilles.
Mais avec eux, le problème est
plutôt périodique et est cantonné à certains secteurs de
Delémont, souligne Hubert
Jaquier. Celui-ci évoque le cas
de la rue du Temple, où il y a
des grands arbres dans lesquels ces espèces trouvent refuge.
Bien que ces oiseaux créent
également des salissures et
peuvent transmettre des maladies via leurs excréments, les
Delémontains se plaignent
surtout de leur bruit qui peut
être très dérangeant.
Si l’impact du nourrissage
par des tiers est moins important dans la formation des colonies de corvidés, il reste tout
de même significatif. Il faut

Un premier disque «100% Cantine»,
enregistré par le groupe Onimo

Après avoir posé les bases
de ses nouvelles chansons,
Onimo a invité des musiciens
à l’accompagner de manière libre et spontanée, au gré de
leur créativité. Le résultat est

Appel aux artistes amateurs voulant exposer

En bref
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ves-souris sont également des animaux «nuisibles» au sujet
desquels les autorités se font de temps à autre interpeller, indique Hubert Jaquier. «Il existe dans toutes les villes du monde
des rats. Ces rongeurs ne causent pas spécialement de soucis à
Delémont, mais ils posent problème lorsqu’ils sont dérangés.
Cela a été le cas lors de la construction du campus Strate J. Des
habitants ont vu plus de rats que d’habitude. Ces animaux ont
en fait perdu leurs repères et ont commencé à aller dans des endroits où ils ne se rendaient pas avant», analyse le chef de
l’UETP.
� Ce dernier observe que les renards viennent de plus en plus en
ville la nuit pour y chercher de la nourriture, spécialement en automne et en hiver, où ils fouillent notamment dans les sacspoubelle. C’est pourquoi Hubert Jaquier insiste pour que les habitants ne sortent pas leur sac la veille du ramassage, mais le
jour même, le matin. HD

L a Commission des galeries ARTsenal et Paul-Bovée du Centre culturel régional de Delémont (CCRD) vient d’ouvrir les
inscriptions au concours, ouvert à tous, de la prochaine exposition des artistes amateurs. Les candidats doivent faire
parvenir leur dossier au CCRD, route de Bâle 5, à Delémont,
jusqu’au 20 novembre. Ils devront y inclure une reproduction des œuvres qu’ils souhaitent présenter, de brèves données biographiques comprenant le cas échéant les expositions auxquelles ils ont déjà participé, et leurs données personnelles. Le jury se réunira fin novembre et communiquera
la liste des sélectionnés pour l’exposition, prévue du samedi
20 janvier au 10 février. LQJ

Musique métissée

Des méthodes encore plus
efficaces sont connues, informe l’urbaniste communal. On
peut effaroucher les corvidés
par le bruit, par exemple en
claquant de façon sèche deux
petites planches en bois et en
poussant des cris réguliers, ou
en suspendant des étoffes noires dans les arbres.
La destruction des nichoirs
avec des perches, la taille des
branches où les nids sont installés, les tirs ciblés et l’euthanasie sont quelques autres
techniques énumérées par le
chef de service.

� Les rats, les souris, les chats sauvages, les renards et les chau-

DELÉMONT

ruit d’une résidence artistique à La Cantine, espace
autogéré de culture et d’artisanat à Delémont, le deuxième
album d’Onimo est à l’image
de ce lieu: une aventure collective, un partage. Pas moins de
quinze musiciens ont été invités à participer à l’enregistrement de ce disque, apportant
leurs couleurs à ces nouvelles
chansons, toutes réunies sous
le titre Ça coule de source comme l’eau de la rivière…
Plus apaisé que Honnis
mots, album solo sorti en 2015,
Ça coule de source parle de racines, d’eau, d’air, de calme et
de liberté. Avec le texte et la
guitare comme fil conducteur,
le chanteur s’évade dans la nature pour trouver sa source
d’inspiration. Il évoque un retour aux sources, loin du tumulte des villes.

Des étoffes noires pour
effrayer les corvidés

Sortir les sacs-poubelle le jour J

■ DELÉMONT

F

donc aussi éviter de nourrir
ces oiseaux charognards et ne
pas laisser de déchets sur l’espace public.

Agenda
■ CHÂTILLON

– Vive la colocation?, théâtre
par la Cie À Voir, proposé ce soir
jeudi, à 20 h, à la halle.

■ DELÉMONT

Réaménagement du chemin de Bellevoie
et assainissement du pont de la rue de l’Avenir
Le vernissage du 2e album d’Onimo se déroulera samedi à La Cantine.

coloré, méditatif, doux et parfois tranchant. Le métissage
réside au cœur de ce nouvel album, avec notamment la flûte
peule de Dedou Sanogo, le
charango de Jose Alanoca, la
clarinette basse de Gilles
Schwab ou encore la trompette de Gérald Pittet. Comme à
son habitude, Onimo mélange
les genres, s’aventurant parfois vers le blues, le reggae ou
les musique africaines. L’album, enregistré, mixé, séri-
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graphié, plié et collé sur place,
est le premier disque «100%
Cantine». La prise de son et le
mixage ont été assurés par Danilo Tamasi et Léo Rebetez a
conçu la pochette avec une illustration de Claire Humbert.
Samedi, le collectif de chanson en chantier assurera la
première partie de cette soirée
de vernissage avec des chansons de Léo Rebetez et une
jam ouverte suivra le concert
d’Onimo.
LQJ

L

es travaux de pose de revêtement final sur
le tronçon nord du chemin de Bellevoie et
sur le pont de la rue de l’Avenir, à Delémont,
débuteront lundi dès 7 h jusqu’à mercredi,
20 h, bien entendu sous réserve des conditions
météorologiques.

Le pont sera fermé trois jours
Ces chantiers se situeront plus précisément
dans le secteur rue de l’Avenir, à l’emplacement du pont et du carrefour avec le chemin de
Bellevoie, ainsi que dans le secteur nord de la
rue de Bellevoie, depuis le carrefour Pré-Guillaume à celui de la rue de l’Avenir.
Durant ces trois jours, le transit sur le pont
de la rue de l’Avenir ne sera plus possible: une
déviation par la route de Moutier sera mise en

place depuis l’avenue de la Gare pour se rendre
dans le secteur des différentes écoles de l’Avenir 33 et du parking Manor.
Durant ces trois jours, la circulation des cycles et des piétons sera garantie de même que
les accès à proximité des habitations. Les autres
nuisances, telles que le bruit, seront limitées au
maximum pendant ces travaux.
Des adaptations seront encore nécessaires
pour les Transports urbains delémontains dans
le sens aller de la ligne 2. L’arrêt de bus de l’avenue de la Gare est déplacé à la place de la Gare
et celui du Centre l’Avenir est déplacé à la rue
des Pervenches. Les usagers se référeront également aux communications données par Car
Postal.
LQJ

