
Installation de 小島 Bird Free

sur le bâtiment de la Chambre de Commerce et d’Industrie à Calais le 

27 mars 2014.

La toiture et les terrasses à l'arrière du bâtiment de la Chambre de Commerce ont été 

en proie aux goélands depuis plusieurs années.



Après que tous les fientes de goélands aient été nettoyées dans les zones infestées, des  

coupelles de 小島 Bird Free ont été fixées au bord du toit surplombant les terrasses.



Tous les points élevés sur les toitures (les installations de climatisation, les lucarnes, etc), 

utilisés par les goélands comme points de guet, ont été traités avec 小島 Bird Free.



Une cheminée sur laquelle les goélands ont niché l'année dernière (ci-dessus à gauche) 

a été traitée avec 小島 Bird Free. Tous les coins abrités sous les parapets ont été 

également traités avec 小島 Bird Free (ci-dessus à droite) pour empêcher toute

possibilité de nidification.



Sur la partie la plus élevée de la toiture, 小島 Bird Free a également été appliquée aux 

parapets et les zones où les goélands avaient pu nicher précédemment comme les 

gouttières et l'arrière de la cheminée.



Conclusion

Le 7 Juillet 2014, M. Christian Vanbelle, Directeur de l'Agence de Calais de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte d'Opale a commenté: 

"Les goélands nichaient sur notre toiture depuis plusieurs années, et leurs 

fientes causaient beaucoup de saleté ainsi que des dommages structurels. Je 

peux confirmer que depuis que 小島 Bird Free a été appliquée à notre toiture les 

goélands ne sont pas revenus. Nous sommes satisfaits des résultats." 



Mise à jour suite à la visite au chantier le 19 mai, 2016.

Six nids de goélands ont été retirés du chantier avant l'installation du 小島 Bird

Free en Mars 2014. 



Les photos ci-dessus montrent les sites de nidification précédents qui ont été traités avec 

小島 Bird Free en 2014. Le client a confirmé que les goélands n’y ont plus niché au cours 

des deux années écoulées depuis l'installation. 



Les coupelles de 小島 Bird Free posées sur les parapets et cheminées en 2014 sont 

devenues sale, mais le client a confirmé qu'elles demeurent efficaces. 



Toute la surface qui a été traitée avec 小島 Bird Free en 2014 reste libre de goélands 

deux ans plus tard. Le client demeure satisfait du résultat. 


