Saint-André-de-Sangonis Des rapaces
pour effaroucher les pigeons
Philippe Rignault, fauconnier, intervient à la demande de la
municipalité pour lutter contre les nuisances des pigeons.

ur la place du village, un homme
marche, un peu seul, il porte un
gant à une de ses mains, il scrute
le ciel à la recherche de quelque
chose. Il intrigue Us Saint-Andréens.
Puis, un rapace \ient se poser sur sa
main, celle-ci est protégée par un gant.
Nous découvrons alors Philippe Ri
gnault. fauconnier de métier. La munici
palité a fait appel à ses services pour lut
ter contre les nuisances des pigeons qui
envahissent la commune. L'usage mo
derne de la fauconnerie a aujourd'hui
toute sorte d'applications : des démons
trations jusqu’à l'effarouchement, en
passant par les spectacles, la réhabilita
tion d'oiseaux blessés (centre do sauve
garde) la gestion de la faune...

S

U n e m é th o d e d e co n trô le
éco logiqu e

L’effarouchement est une des méthodes
les plus efficaces pour disperser les
oiseaux nuisibles, ces derniers ne s’habi
tueront jamais à la présence des rapa
ces. Cette méthode de contrôle est éco
logique. Géronimo et Cheyenne sont
des buses de harris. Le premier a l’agili
té d’un épervier. Il est très à l’aise dans
les acrobaties et puise sa virtuosité
dans son caractère nerveux. Cheyenne.
amoureuse de son fauconnier, sous son
air sérieux, représente la force tranquil
le. On peut voir ces deux rapaces évo
luer et effaroucher les pigeons sur plu
sieurs points stratégiques dans le villa
ge. Philippe possède également une fine
équipe : Momo, hibou grand duc. très in
timidant avec ses grands yeux orange et
son regard intense ; Zara, faucon lanier,

■ Une form idable com plicité entre P hilippe R ignault e t ses rapaces.

turbulente et distraite ; Blanche, chouet
te effraie, la petite dernière, née à la Fau
connerie Griffondor. chez Isabelle et
Alain Corel Philippe organise aussi des
représentations. Ces dernières, de vol li
bre. sont des instants privilégiés entre
le fauconnier, les rapaces et le public,
un moment plein d’émotion. Le faucon
nier est un homme agréable à côtoyer et
ses oiseaux ne se trompent pas car il
existe une formidable complicité entre
eux. Très abordable, il aime à expliquer
son métier, le comportement de ces for
midables rapaces.
• Le p ro g ra m m e d e l'a s s o c ia tio n
A lle z s a v o ir!

Cubco et Bouiieüe

: spectacle pour en

fants à partir de 3 ans. samedi
8 novembre à 15 h, à la salle polyvalen
te. Tarif unique : 2 €.
I*uces de la couturière (lie édition) : di
manche 16 novembre, de lOh à 17h.
square Aussel et salle polyvalente.
Open salon : moment d’accueil pause-ca
fé, ouvert à tous. Kspace convivial pro
pose des rencontres et des échanges, de
l’entraide et de la solidarité. Ix's vendre
dis de 10h30 à 13h, au local Allez sa
voir! Espace de vie sociale, réseau
d’échanges réciproques de savoirs.
» R e n s e ig n e m e n t :

■Association fltiez s a v o i r 06 88 05 50 48 :
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