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Boules de Verre Defensives contre Oiseaux 
de Proie no. 00 430/7 
 
Pour employer la boule dont l`intérieur est composé d`un miroir, il faut s`assurer que la perche de montage 
ne puisse pas attcindre la partie intérieure de la boule. En utilisant de la colle, celle-ci doit étre le moins 
acide possibl, afin d`éviter l`endommagement de la couche argentée. 
 

Defense Contre Aggressions D`Oiseaux de Proie 

Les faucons qui sont à l`origine de dommages dans les populaillers, nids de colombes, ou élevages de 
faisans, peuvent étre combattus par l`installation d`une ou de plusieurs boules. En volant, le faucon voit le 
reflet de son image dans la boule et s´envole, effrayé. 
Les boules ont le méme effet chez les éperviers, corneilles, pies et geais. 
 
Le meilleur effet de défense est atteint par le positionnement correct de la boule; des boules mal 
positionnées ne servent à rien. 
Pour un positionnement correct, il faut observer les règles suivantes: 
 
La boule se place au bout dùne perche mince, dont le bout est enveloppé par une serviette, afin que 
l`embout au bas de la boule n`élate pas et que celle-ci reste bien attachée. 
 

   
 
Les boules se placent á 50 mètres l`une de l`autre et à des hauteurs différentes de 2 m à 10 m. En placant 
la boule il faut s`assurer que le faucon va bien violer au-dessus de la boule. Sie la boule est trop élevée, de 
sorte que le faucon vole en dessous et ne voit pas son reflet, elle ne remplit pas sa fonction. (Le reagards 
d`un faucon se dirige vers làvant et vers le bas.) 
 
Si le faucon attaque la volaille dans une petite enceinte (500 m²) près d`un bois et qu `il est obligé pendant 
son vol d`attaque de survoler une barrière de 2,5 mètres de haut, il faut tenir compte de la direction et de la 
hauteuer du vol, point de départ – hauteuer de la barrière – position de volaille. 
 
Le faucon va toujours employer le chemin le plus court (ici à partier du bois) pour atteindre sa proie. Les 
boules dans cet exemple doivent ètre placées de 2,5 m á 4,0 m de hauteur. 
 
Sie un poulailler se trouve en plein milieu d`un champ et quòn ne peut pas observer le vol du faucon, on 
place plusieurs boules à des hauteurs différentes de 3,0 m á 10 m. 

Boule  

mal placée 

 Boule  

bien placée 
Barrière 
 

 
Lisière 
 Poultry 

 


