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Des pigeons entravés par  des fils de pêche à l’étang Malou (Bruxelles)  

      photos: B. Deville-Duc -  Jean-Pierre Dubois 2015/16 

 

 

        Photo 1 : prairie de  l'étang Malou - 08/2015  

Août 2015. 

Près de l'étang Malou folâtrent, paisibles, une bande de pigeons domestiques. Grands 
habitués des lieux, ils vont de promeneur en promeneur, en quête de quelque bout de pain. 
Mi-août, une amie me signale un pigeon blanchâtre, blessé aux pattes par du fil de pêche. 

Remarque : beaucoup de pigeons parmi ceux qui vivent à proximité des étangs ont 
les pattes blessées par les fils de pêche que certains pêcheurs négligents et surtout 
des braconniers abandonnent sur place. En trottinant au sol, ces oiseaux les 
accrochent, les enroulant accidentellement autour des doigts.  

La première fois que je rencontre ce pigeon, je découvre un oiseau en grande souffrance, 
isolé, tapi dans l'herbe, derrière un gros arbre, loin des autres. D'une immobilité de pierre, il se 
met lentement à tourner la tête vers nous. 

Son coloris étonnant rappelle la robe 
du Goéland bourgmestre, 2ième 
année... : 

     

    Photo 3: G. bourgmestre-2ième année-Internet 

Photo 2 : pigeons entravés - étang Malou - 08/2015 
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Méthode habituelle : s'approcher doucement tout en jetant avec prudence quelques graines 
dans sa direction1. Il se lève péniblement, tente un pas ou deux laissant voir des boudins de 
pattes déchirées et difformes, serrées ensemble par du fil transparent.  

Mais, de façon tout à fait inattendue, il prend peur et s'envole à tire d'aile ! 

Jamais je n'ai vu ça ! Les pigeons ne résistent pas à l'appel du grain. S'ils prennent peur, ils 
hésitent et s'éloignent quelques instants. Il suffit alors de ruser un peu et de se montrer patient 
pour les mettre en confiance et les faire revenir au bout de quelques minutes. Mais ça !? Filer 
carrément... jamais rencontré !! 

Les jours suivants, même comportement. Pas moyen d’approcher ce sujet isolé, 
incroyablement farouche. Et c'est là le problème... Un pigeon se capture dans la masse, à la 
main ou au filet. S'il est trop méfiant, c'est le filet. Mais s'il est seul, il se montre beaucoup plus 
craintif et  détale bien plus vite ! 

Il faut plusieurs jours sur le site pour l'habituer et augmenter les chances de le capturer. 
Plaqué toujours au sol, il file en vol dès qu'on l'approche. 

Remarque : très souvent les oiseaux qui sont en grande souffrance se terrent au sol, 
immobiles. Le vétérinaire précise qu'un animal peut mourir de souffrance et de stress.  Une 
Ouette d'Egypte est morte ainsi à l'étang des Pêcheries à Auderghem après deux mois d'un 
calvaire indicible dû à l'étranglement total de ses deux pattes par un fil nylon en juin 2015. 

Deux jours après la découverte du "bourgmestre", un autre pigeon semble présenter un 
souci... Un pigeon de toute beauté qui se joint assez souvent à la petite troupe des habitués 
du parc.  

Son smoking brun et blanc, 
soyeux, ne manque jamais 
de briller au soleil quand il 
déambule, d'une curieuse 
démarche claudicante.  

Il semble courir à cloche-
pied. Rien aux pattes, 
pourtant. Comme il se tient 
toujours à 3 ou 4 m,  on ne 
distingue rien de particulier. 
Sauf que, ce jour là, une 
discrète anomalie semble se 
révéler quand même au 
pied droit.  

 Photo 4 : pigeon "costumé"- étang Malou - 08/2015 

Les jumelles montrent effectivement un amas mousseux au dernier doigt. Un amas de fils 
transparents caché presque entièrement sous la patte ! 

                                                             
1  La loi interdit de nourrir les pigeons, comme tout autre oiseau. Dans ce cas-ci la nourriture exceptionnellement 
présentée sert à attraper les blessés afin de soulager leurs souffrances.  
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Du fil nylon, enroulé plusieurs fois sur lui-même, étrangle effectivement les deux derniers 
doigts.  Quasi invisible, à quelques mètres, sur le terrain. Déjouer sa prudence n'est pas 
chose aisée. Il a l'art de surgir d'on ne sait où au moment où on ne l'attend pas et de repartir à 
tire d'aile quelques minutes plus tard. Ce beau "costumé " se plaît à jouer ainsi à cache-cache 
au fil des jours. Par chance, l'état de sa patte  ne s'aggrave pas. Le trottinement exerce en 
effet une pression sur les liens qui peuvent se resserrer rapidement.  

Le surlendemain il se pointe à nouveau, tombé de nulle part au milieu d'un petit groupe, selon sa 
fantaisie ! L'approche semble un peu plus aisée cette fois. Patience et ruses de sioux. C'est bon, il 
est à 50 cm, le nez au sol... Mais, une demi-seconde avant que le filet s'abatte, wwouf !  Il est 

parti  d'un rapide coup d'ailes    !   Une fois de plus... 

 

En attendant, il y a aussi le "bourgmestre" à capturer. Son cas, à celui-là, est beaucoup plus 
grave et urgent. 

Des jours passent et, décidément, rien n'arrive à amadouer ce farouche, toujours prostré, 
mais qui s'envole dès qu'on se trouve à quelques mètres de lui. Au moins, il a encore des 
réserves dans les ailes. C'est toujours ça.  

 

Peu de temps après cet échec, l’autre compère, le beau "costumé", surgit sans crier gare, à 
son habitude. Ce jour-là - mystère du hasard -  il reste quelques secondes à picorer à mes 
pieds, noyé dans un petit groupe de pigeons. C'est l'inattendu tant espéré ! Cette fois, il 

n'échappe pas au filet    ! 

L'élégant est emporté dans la petite boîte en carton prête depuis longtemps, et, une demi-
heure plus tard, nous ôtons, mon mari et moi, le nœud multiple. L'un immobilise l'oiseau plein 
de vigueur, l'autre coupe et délie le fil très serré qui étrangle les tissus vivants par endroits.  

C'est l'affaire de  quelques minutes avec une 
paire de ciseaux effilés recourbés. Un des  
doigts étranglés est légèrement gonflé ! Mais 
pas de blessure ouverte. Une chance. Souvent 
les fils se resserrent en quelques jours du fait 
des mouvements de l'oiseau.  

Notre beau "costumé" ne conservera aucune 
séquelle de ce qui aurait pu sérieusement 
s'aggraver au fil des semaines pour aboutir au 
sectionnement du doigt, après bien des 
souffrances.  

Photo 4 : pigeon "costumé"- retrait des fils - 08/2015 

L'oiseau est aussitôt relâché. Un claquement sonore des ailes, et il est déjà loin...  
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       Photo 5: pigeon "costumé"- après le retrait des fils - étang Malou 08-2015 

C'est l'idéal, quand un oiseau peut être délivré de ses liens avant que ceux-ci entament le 
processus d'étranglement. 

Mon estomac se noue en pensant au "bourgmestre". Une semaine encore passe, avec 
toujours le même résultat.  

Un matin, un petit groupe de pigeons mêlés aux Foulques macroules du coin, décollent 
prestement pour s'abattre à mes pieds, espérant un déjeuner. Miracle ! Le "Bourgmestre" est 
parmi eux et tente de picorer quelques graines, couché au sol, dans la masse des 10 à 12 
confrères gourmands. Il n'a pas encore mangé sans doute et ça explique peut-être la chose... 

Un premier coup de filet tenté de trop loin échoue  .  C'était une erreur à ne pas 
commettre. Il risque d'être encore plus craintif désormais.  

Mais la chance sourit de toutes ses dents aujourd'hui. Il revient parmi les autres !! Et s'aide 
des ailes au sol pour picorer au milieu de la cohue, ...tout proche du filet. Prendre le temps de 
calculer soigneusement le coup. Même si ça peut se prolonger quelques secondes. Mieux 

vaut l'avoir tard que jamais... Pouf !!    Emprisonné cette fois    !    

Les oiseaux, c'est ainsi, c'est presque toujours eux qui permettent qu'on les capture. Et 
rarement l'inverse, même si un peu de ruse et d'observation peuvent faire avancer les choses.  

Maintenant direction vétérinaire. Prévenu entretemps par téléphone, celui-ci nous reçoit dans 
les deux heures. 



5 
 

Au cabinet, nous sommes effarés par la 
maigreur et la faiblesse du blessé. Il ne 
devait plus manger grand-chose, en 
souffrance, au sol. Le médecin décide de 
pratiquer une anesthésie minimum.  

Puis entreprend d'arracher de l'intérieur des 
chairs les fils nylon, un à un, en les 
déroulant méthodiquement autour des 
étranglements déjà très avancés.  

 

 

Deux endroits sont très déchirés et il 
cautérise à l'électricité. Le tout prend une 
grosse dizaine de minutes.  

Enfin, dernier fil. Le médecin coupe aussitôt 
les gaz. Le pigeon respire bien. On lui ouvre 
et referme les ailes pour assurer une 
ventilation parfaite. La respiration se fait 
aussitôt plus rapide.  

Une piqûre antibiotique clôture les soins.  

  

   Photos 6-7 : retrait des fils par le vétérinaire - 08/2015 

Ce vétérinaire doit être le seul à ma connaissance à Bruxelles, sinon en Belgique, qui 
parvienne à retirer les fils avec autant de doigté et de rapidité.  

Car le fil s'enfonce loin dans la chair qui s'est refermée sur lui et  crée des excroissances de 
croûtes à travers lesquelles il faut travailler.  

C'est tout un art pour trouver le chemin du fil : il faut essayer doucement une fois à gauche, 
une fois à droite, en arrière ou en avant, sans se tromper de sens, au milieu du liquide et du 
sang qui suintent. Beaucoup de feeling, d'audace et d'adresse.   

En ce qui me concerne, quand je retire des fils, dès que l'un d'eux bloque trop, j'arrête et c'est 
pour le docteur. De toute façon, dans ces cas-là, il faut l'anesthésie pour la douleur.   

Les petites pattes de l'oiseau restent cruellement déformées et entaillées par l'étrangleur qui a 
été ôté. Le pronostic du médecin est plus que réservé concernant les deux doigts les plus 
endommagés.  Mais au moins l'évolution du mal est arrêtée. 
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Il ne sera pas remis tout de 
suite en liberté mais fera un 
court séjour  en cage chez 
nous, avec nourriture de 
revalidation,  repos et 
surveillance. 

Il mange aussitôt un peu. 
Mais ne  parvient pas à 
tenir debout, se tortille sur 
ses pattes manifestement 
bien douloureuses encore 
et finit par   rester couché 
sur le ventre.  

 

 

  

Photo 8: après l'intervention, en soins - 08/2015  

Le lendemain, les pattes ont un peu dégonflé. Il se laisse prendre comme une poupée sans se 
défendre. Les autres pigeons soignés ne manquent jamais de lutter avec force pour se 
dégager quand ils sont tenus en mains pour des soins. Celui-ci semble dépressif.  

Dans deux heures, et il sera relâché. Inutile de garder prisonnier cet oiseau soigné qui se 
remettra mieux, s'il doit survivre, dans son univers.  

Retour à l'étang Malou. La boîte, lentement renversée de côté au sol, est ouverte. Notre 
oiseau en sort prudemment, ...en marchant ! Certes, il boite fort mais ne se traîne plus au sol 
à la force des ailes. Vraiment  inespéré aussi rapidement !    Puis il  s'envole à tire 

d'ailes     .   Ouf !!  Il a retrouvé sa forme... 

 

L'intervention du vétérinaire, l'antibiotique et la nourriture l'ont remis sur pied en deux jours. 
Quelle force de récupération... Pourtant, il n'est pas encore arrivé au bout de ses peines...  

 

Quatre  jours après l'intervention, l’oiseau réapparaît, plein de vitalité près de l'étang, mêlé aux 
autres et disputant même sa place ! Bien campé sur ses pattes, il marche, court, boitillant 
certes, mais sans commune mesure  avec l'oiseau farouche, prostré au sol,  rencontré 5 jours 
plus tôt...  
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Photo 9 :  4 jours après l'intervention -étang Malou 08/2015  

Et dire que le pronostic du vétérinaire était plus que réservé pour deux doigts...  

Quatre jours plus tard il a déjà repris un peu de volume. Gourmand, il rafle tout ce qu'il peut. 
Fini la peur et la fuite. La douleur expliquait sans doute ce comportement.  Il reste juste un 
petit souci : le pouce de la patte gauche s'est figé dans une mauvaise position, replié sous 
celle-ci. Il ne se remettra plus. Un durillon se formera sans doute. 

Mais le temps passe et, peu à peu, l'oiseau se remet à claudiquer. Au fil des jours, cette 
claudication s'accentue. Bientôt, il replie la patte au repos et boite de plus en plus fort. 
Régression inquiétante... 

Trente jours après l'intervention, une boule blanchâtre remplace le pouce :    

 

Photo 10:  un mois après l'intervention - étang Malou 09/2015  
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La douleur est  visible. Serait-ce un abcès ? Jamais il n'y a eu de problème jusqu’à présent 
avec tous les oiseaux soignés.  

Sinon, en ce qui concerne sa santé générale, tout va bien. Il a pris sa place dans le groupe et 
ne s'isole plus jamais.  

 

La photo étonne le vétérinaire qui propose de le capturer à nouveau. 

Rebelote       !  Ce n'est pas du tout de gaîté de cœur ! 

Mais la capture est quand même plus aisée que les premiers jours. La gourmandise le fait 
replonger au bout d'une semaine dans le filet. 

L'examen médical montre un pouce écrasé, se transformant en un gros cal encore mou, 
certainement douloureux. Mais rien de grave. Pas d'infection. Le temps arrangera en partie 
cela, les tissus durciront et deviendront moins sensibles. 

C'est l'évolution qui se poursuit  effectivement.  

 

Deux mois plus tard, notre oiseau marche,  plein de vie, sur cette déformation. En boitant un 
peu désormais. Comme tant d'autres pigeons qui se sont tirés d'affaire après une 
blessure  causée par un fil nylon. Le vétérinaire avait raison pour un des doigts... Mais l'état 
général reste désormais excellent.  

Les oiseaux ont un pouvoir de résistance  étonnant. Bravo le "bourgmestre" ! 

 

 

 

Quelques mois passent. 

 

 

 

A la fin du mois de décembre, tout près du marais qui jouxte l'étang Malou, alors que je 
contemple une Grande Aigrette, pêchant depuis 10 minutes,  à quelques mètres d'un Héron 
cendré,  un bruit d'ailes répété au-dessus de ma tête me distrait.  
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Photo 11 à 13:   La Grande Aigrette de Malou - Hiver 15-16  -  Photos de Jean-Pierre Dubois 

 

 

Deux pigeons se poursuivent près des arbres. L'un d'eux, épuisé sans doute, cherche à se 
poser, mais son poursuivant se colle aussitôt à côté de lui, se faisant pressant et l'obligeant à 
repartir à tire d'aile.  
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Ce poursuivant est manifestement un mâle faisant une cour effrénée à une femelle. Ce 
manège dure des jours et des semaines.  

Je reconnais bien vite la pigeonne... : c'est le - pardon - la bourgmestre ! 

Le couple rapidement très lié ne se quitte plus d'une semelle, au sol comme dans le ciel. La 
bourgmestre court à toute vitesse sur ses petites pattes bien déformées, mais quasi indolores, 
pour suivre ou devancer son compagnon :  

 

 

 

 

Photos 14 et 15:  cinq mois après l'intervention - étang Malou 01/2016 
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photo 16 - cinq mois après l'intervention - étang Malou 01/2016 

 

 

Deux mois passent encore. Nos compères se calment totalement. Parfois ensemble dans les 
groupes, ils paraissent désormais indifférents l'un à l'autre. Je connais peu de choses de 
l'éthologie des pigeons. Peut-être l'effervescence ne dure-t-elle pas davantage? 

Quoi qu'il en soit, ils sont  vraiment alertes. Et, en voilà une, qui, pour sûr, a retrouvé le plaisir 
de vivre !        

 

 

 

 

 

 

Bruxelles -  février 2016 - Bernadette Deville-Duc - devilleb@scarlet.be   


