Le Pigeon biset (féral)
Columba livia (domestica)

Portrait
Moins imposant que le Pigeon ramier, le Pigeon biset a un
plumage de différentes teintes de gris avec 2 barres alaires
noires sur les ailes. Son cou présente des reflets verts.
Cependant cette espèce, pure, est de plus en plus rare.
Toutefois, ce que l’on appelle « Pigeon de ville » en est une
sous-espèce, qui a le plumage variable d’un individu à un autre.

Son habitat
Grégaire, on trouve ce Pigeon urbain partout dans les villes, en
train de grignoter, ou sur les monuments, nichant dans des
cavités. Il en est de même dans certains villages où la
nourriture y est abondante.

Nidification
Le mâle choisi l’emplacement du nid, qui sera construit par les
2 parents. La femelle pond environ 2 œufs (au printemps). La
reproduction de ces espèces peut se faire toute l’année selon
les conditions.
Les jeunes sont entièrement dépendants de leurs parents qui
les nourrissent d’un lait qu’ils régurgitent, pendant une
semaine, puis, avec des graines. Les jeunes prennent leur
envol après 1 mois.

Protection
Le Pigeon biset, pur, est une espèce protégée par la Directive
Oiseaux de 1979, classée en Annexe II, relative à la
conservation des oiseaux sauvages. Il est interdit de porter
atteinte à cette espèce ainsi qu’à leurs nids et leurs couvées,
sous peine de poursuites et de sanctions judiciaires.
Le Pigeon biset féral, quant à lui, n’est pas protégé mais n’est
pas classé nuisible.

Petite Histoire
Le Pigeon a été beaucoup utilisé comme messager par
diverses civilisations. En effet, le « Pigeon voyageur » a joué
un rôle essentiel lors des guerres afin des transmettre des
messages importants.
De grands pigeonniers ont été construits pour les abriter et
grâce à leur instinct, ces oiseaux revenaient à chaque fois chez
leur propriétaire. Ainsi, l’individu utilisé devait donc avoir été
élevé dans le pigeonnier du destinataire.
Mais il fallait aussi faire attention aux prédateurs comme le
Faucon qui faisait interrompre le voyage. C’est pourquoi,
lorsque le message était important, il était envoyé en plusieurs
exemplaires par différents Pigeons.
Plus tard, au XIXème siècle, le Pigeon est devenu un animal de
concours, élevé pour le plaisir. Des croisements entre ces
espèces ont été effectués afin de garder certaines
caractéristiques mais des individus se seraient échappés et
adaptés à la ville, aujourd’hui.

Quel avenir?
Le « Pigeon de ville » cause beaucoup de nuisances :
- Dégradation des monuments par l'acidité des fientes et la
salissure
- Nuisances sonores sur les toits des habitations
- Transport et transmission de maladies.
Des méthodes de régulation des populations sont testées et
mises en œuvre :
- Interdire le nourrissage par l’Homme (en ville)
- Installation de picots ou de filets pour éviter leur installation
- Pigeonniers contraceptifs ou campagnes de stérilisation des
individus
- Introduction de rapaces (Faucons), comme prédateurs.
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