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Auvergne

Mode de vie

- Mieux comprendre le pigeon en ville
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Tourterelleturque
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Les pigeons passent l’année en couple dans un nid dans
lequel ils dorment, se reproduisent et pondent. Ce
sont des espèces sociables qui fréquentent différents
groupes selon les moments de la journée (nourrissage,
repos…). Les pontes vont de février à octobre. Les couples
peuvent avoir jusqu’à trois couvées, généralement de
2 oeufs, dans une saison. La femelle couvera ses œufs
pendant 16 à 19 jours avec la collaboration du mâle.
Pigeon colombin
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Pigeon ramier

Pigeon biset

Dans nos villes françaises, on retrouve plusieurs
espèces appartenant à la famille des colombidés :
Pigeons bisets, Pigeons ramiers, Pigeons colombins
et Tourterelles turques. Le Pigeon biset représente
environ 90% de ces oiseaux en ville. Il dérive d’une
souche gris-bleue avec deux barres noires sur les
ailes, mais sa domestication a amené une grande
variété de couleurs dans les populations urbaines.
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Contexte

- Comment l’espèce est-elle arrivée en ville ?
Depuis le néolithique et à travers les temps, le Pigeon
biset a été domestiqué par l’homme, pour être mangé,
servir de messager ou pour être sélectionné sur des
critères de beauté. Certains oiseaux se sont échappés,
ont été relâchés et ont ainsi colonisé plusieurs villes
du monde entier. On parle alors de populations
«marronnes», un terme qualifiant l’évolution d’animaux
domestiques vers l’état sauvage.
Aujourd’hui on retrouve donc le Pigeon biset sous
trois statuts : Les populations sauvages (dans les
côtes maritimes, montagnes, disparus en France)
; Les populations domestiques (destinés à la
consommation, aux concours avec plus de 500 races
de pigeons domestiques) ; Les populations marronnes
(ce sont les pigeons de nos villes).

L’abondance de ressource alimentaire, la faible
présence de prédateurs naturels et l’importance du
nombre de sites de nidifications favorables, expliquent
la prolifération de l’espèce dans nos villes (à noter que
les effectifs restent stables en France depuis 10 ans).
Le pigeon apparaît sous le nom de colombe dans
plusieurs récits religieux et mythologiques : C’est
l’emblème de la paix et de l’amour.
Mais cette symbolique vient de plus en plus s’opposer à
l’image d’espèce indésirable.

Problèmes liés

- Pourquoi la profusion de l’espèce pose problème ?
L’espèce est sujette à de nombreuses polémiques
entre habitants défenseurs et ceux excédés par la
surpopulation. Les craintes objectives viennent de
plusieurs problèmes :
- Le risque sanitaire : Les pigeons sont vus comme
des animaux sales. En réalité il est très rare que les
maladies soient transmises à l’homme par le biais
de pigeons. Il faut cependant rester vigilant avec les
personnes fragiles (enfants, personnes âgées, femmes
enceintes…) ;

- Les dégâts sur les bâtiments : les fientes sont
corrosives, notamment pour les pierres de bâtiments
historiques. En outre, les nids, ou encore les plumes
peuvent obstruer les gouttières, souvent choisies par
les pigeons pour leurs constructions ;
- Les nuisances aux habitants : il arrive que des
colonies de pigeon s’installent dans des combles. Par
leur présence en grand nombre, des problèmes de
bruit (nombreux roucoulements) et d’odeur (fientes)
sont à déplorer.

Solutions

- Comment limiter l’expansion de l’espèce de manière éco-responsable ?
Il s’agit de favoriser les techniques respectueuses qui
visent à diminuer la capacité de reproduction plutôt
que des techniques d’éliminations directes qui n’ont
qu’un effet ponctuel :

Des mesures dans les collectivités

- Fils tendus en inox : Pour la protection des
monuments, plusieurs câbles tendus entre des tiges
empêchent les pigeons de se poser. Cette méthode est
inoffensive, peu onéreuse et discrète. Les systèmes à
base de pics sont tolérés, les cas de blessures et de
mort étant rares. En revanche, l’utilisation de filets est
fortement déconseillée car de nombreux oiseaux se
retrouvent piégés et meurent d’épuisement.

- Pigeonniers publics de régulation : Cette méthode
consiste à installer un pigeonnier dans lequel des
œufs seront supprimés ou stérilisés. Les « pigeonniers
contraceptifs » semblent contribuer à une diminution
du nombre de pigeons dans le respect de l’animal.
La Ville de Clermont-Ferrand compte 4 pigeonniers
fonctionnels :
Jardin Lecoq,
Montferrand,
Square Michel
de L’hospital
et
espace
Sévigné.
Ils
permettent
de
mieux
maîtriser les
p o p u l a t i o n s Pigeonnier jardin Lecoq© LPO Auvergne
localement
en leurs offrant des conditions d’accueil optimum.
Ensuite, un contrôle de leur reproduction est possible.

- Constructions neuves : Lors de constructions ou
travaux, il est recommandé que les corniches ne
dépassent pas 6 cm avec une pente supérieure ou
égale à 45°, qui empêcheront les pigeons de se poser
ou de construire leur nid.

- Favoriser l’implantation de Faucons pèlerin :
C’est un prédateur naturel du pigeon, il consomme
au moins un pigeon par jour. Installer des nichoirs
adaptés au Faucon pèlerin sur un secteur où l’espèce
a été observée peut donc être une solution.

- Arrêt du nourrissage : Le nourrissage est interdit
mais il existe de nombreux nourrisseurs qui agissent
par éthique ou croyances. L’apport en nourriture
permet aux pigeons de vivre, de se reproduire et ainsi
d’augmenter leur population. Ces apports provoquent
des rassemblements de pigeons qui sont justement à
l’origine des nuisances. En outre, le rôle épurateur du
pigeon n’est alors plus assuré.

- Grillager les ouvertures : Il s’agit d’empêcher les pigeons
de se percher là où ils s’installent habituellement et de
nidifier. L’obstacle à la nidification concourt à la
maîtrise des populations de pigeons en permettant
d’éviter leur prolifération. Cette technique permet
aussi une diminution accrue des nuisances.

Si on cherche à diminuer la présence des pigeons
afin de limiter les nuisances, on ne veut cependant
pas éliminer le pigeon de nos villes.
En effet, lorsqu’une espèce disparait, une autre
prend sa place, les nuisances provoquées par de
nouvelles espèces pourraient être égales à celles
provoquées par les pigeons.

