
 

A l’attention de Monsieur le Maire Philippe Hercouet 

Mairie de Lamballe-Armor  

5, rue Simone Veil 

22400 LAMBALLE-ARMOR 
 

Via email : contact@lamballe-armor.bzh 
 

 

Monsieur le Maire, 

 

Je vous écris au nom de PETA France – association de défense des droits des 

animaux – au sujet du massacre planifié des pigeons à Lamballe-Armor, opération 

cruelle et contestable. 

 

Il existe de bien meilleures manières de réguler et de réduire le nombre d’animaux liminaires 

que de leur tirer dessus à la carabine. Les opérations de « destruction » de ces animaux comme 

celle planifiée n’ont aucune utilité à long terme : plus on élimine les pigeons, plus ils se 

reproduisent rapidement, et d’autres individus viendront également entre-temps prendre la 

place de leurs congénères tués. 

 

D’autres solutions existent, éthiques et bien plus efficaces : modifications de 

l’environnement pour le rendre moins attractif aux pigeons, mise en place de pigeonniers 

dans des lieux spécifiques, interdiction de nourrir les pigeons dans certains lieux, et nous 

serions heureux de vous apporter plus d’informations.  

 

Rappelons que ces oiseaux sont souvent victimes de préjudices sans fondement, alors qu’ils 

sont sensibles, sociables et très intelligents. Ils excellent au test du miroir, censé mesurer la 

conscience de soi, et peuvent compter et apprendre les lettres de l’alphabet, selon des études. 

Les pigeons sont également capables de reconnaître différents visages humains et se mettent en 

couple pour la vie.  

 

Dans leur capacité à ressentir la joie, la douleur, l’amour et la peur, les pigeons ne sont donc 

pas si différents de nous ni des animaux qui partagent nos foyers. Les soumettre à un abattage à 

la carabine (qui, de plus, présente un danger pour les habitants) est aussi inhumain que de tirer 

sur des chiens errants.  

 

En cette époque où la cause animale importe de plus en plus aux Français et aux résidents 

de Lamballe-Armor, nous vous prions de bien vouloir annuler cette opération contestée, 

et de vous tourner vers des solutions non-violentes qui auront de bien meilleurs résultats 

à long-terme, pour privilégier la coexistence pacifique avec ces êtres doués de sensibilité.  
 

J’espère recevoir une réponse rapide de votre part sur ce sujet vital et urgent, et je vous prie 

d’accepter, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments distingués,  

 
Iris Douzet  

Chargée de campagne 

PETA France 
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