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En journée, les étourneaux sont plutôt à la campagne pour se nourrir. Mais le soir venu, ils 

retournent en ville par milliers, attirés principalement par la chaleur, la lumière et l’absence 

de prédateurs. Mais de tels regroupements entraînent de fortes nuisances sonores mais 

également olfactives, à cause des fientes qui, d’autre part, dégradent le bâti et les 

carrosseries des véhicules.    

C’est donc à la nuit tombée qu’il faut les effaroucher. Ce type d’intervention est la seule 

efficace pour déloger les étourneaux qui ont installé leur « dortoir » dans les arbres. 

L’effarouchement par rapaces de fauconnerie a pour but de créer une zone d’insécurité 

pour les nuisibles présents qui à l'avenir évitent cette zone. En répétant l'effarouchement 

plusieurs jours de suite, les fauconniers vont ainsi maintenir la pression et la peur chez les 

étourneaux qui au final décideront d'éviter la ville pour s'y installer.  

À Alençon, des étourneaux ont élus domicile rue Claude Bernard et rue Pierre et Marie 

Curie dans des arbres situés sur des copropriétés privées. La Ville d’Alençon a décidé de 

mener cette opération et a donc invité les organismes propriétaires dont les locataires 

sont les premiers touchés par ces nuisances, à participer également à cette campagne.   
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En fonction de l’appréciation des résultats, et en complément le procédé pourrait être 
étendu à deux journées d’intervention supplémentaires, et pourrait nécessiter l'utilisation 
de moyens sonores (diffusion de cris de prédateurs) voire de moyens pyrotechniques en 
plus du travail avec les rapaces. Une extinction de l’éclairage public sur certains lieux 
pourrait également être requise. 
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Attention, ces oiseaux ont aussi une utilité. Ce sont de grands insectivores, qui servent dans la chaîne 

alimentaire, il ne s’agit donc pas de les éliminer. 
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