
Pigeon colombin
Columba œnas

Description

Longueur du corps : 32 - 34 cm           

poids : 250 - 350 g.

plumage adulte  identique chez les deux sexes :  
gris-bleu  cendré, avec des reflets verts irisés  
sur les côtés du cou. Barres alaires noires,  
plus ou moins marquées.

Bec rose à la base, jaune-orangé en pointe.  
Pattes rouge vif.

plumage juvénile :  
plumage à dominante gris-brun. Bec gris.

statut et répartition

espèce sédentaire et migratrice. Hivernant.

Répartition morcelée en France.   
Accompagne souvent les vols de pigeons ramiers.

Habitat

Milieux forestiers souvent âgés, riches en arbres creux,  
bois clairs, parcs, bocages, zones urbaines, falaises…

aLimentation

Graines, feuilles, tiges, bourgeons divers,  
consommés essentiellement en milieu agricole.

Des invertébrés peuvent compléter son régime alimentaire.  
Poussins nidicoles (ils restent au nid après l’éclosion).

Les jeunes au nid sont nourris par les adultes,  
avec le « lait de pigeon » (sécrétion du jabot).

reproDuction
reproduction : De février - mars à septembre.

nid rudimentaire dans des cavités diverses : arbres, murs, 
falaises…voire terriers.

4 - 5 nichées/an - 2 œufs/nid   incubation : 16 - 18 jours.

Prédation importante sur les juvéniles (martre).

menaces sur L’espèce
Destruction de l’habitat de nidification : arrachage de vieux 
arbres, haies…

Consommation de semences agricoles traitées lors des semis.

aménagements favorabLes
Sauvegarde des vieux arbres creux et de l’habitat de nidification.

Mise en œuvre de suivis adaptés à l’espèce.
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Suivi de l’abondance 
des NiCHeURS 
Les circuits sont prospectés  2 fois chaque année,  
en avril et de mi-mai à mi-juin. Les oiseaux entendus sont 
notés durant 10 minutes, au cours des 2 premières heures 
suivant le lever du soleil.

Distribution et D’abonDance  
Du pigeon coLombin au printemps 2010

 

en France, 1148 contacts ont été notés de 1996 à 2010.  
La tendance globale est de – 1,8 %.  L’espèce est  
considérée comme stable au niveau national.

en région Centre, 163 contacts ont été obtenus de1996 
à 2010, soit pratiquement 15 % des contacts nationaux. 
L’indice d’abondance a augmenté de 50,1 % de 1996 à 
2010. elle est considérée régionalement en augmentation 
modérée. L’abondance des nicheurs est remarquable  
au Nord de la région.

L’espèce, au niveau de l’évolution de ses effectifs nicheurs 
en europe, est considérée comme en augmentation  
modérée (Suisse, Belgique, Allemagne) et stable  
(Royaume Uni, Hollande, espagne).

évoLution De L’inDice D’abonDance  
Du pigeon coLombin en france  

et en région centre De 2000 à 2010

 
La courbe présentée pour la région Centre, nous montre 
une évolution en dents de scie, due en particulier  
à la difficulté de bien identifier son chant assez discret. 
Cependant, la droite des tendances nous indique une 
augmentation régulière des effectifs nicheurs recensés. 
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L’objectif est de connaître la tendance  
démographique sur le long terme,  
des populations nicheuses et hivernantes.  
Ce suivi est réalisé au printemps et en hiver,  
par des observations réalisées à partir de 5 points  
fixes, répartis tous les km, sur des circuits  
de 4 km de longueur.

france : environ 1000 circuits  
centre : 68 circuits.
Le Pigeon colombin fait partie :

•  des 17 espèces suivies dans le cadre  
du protocole NiCHeURS ;

•  des 13 espèces suivies dans le cadre  
du protocole FLASH HiVeRNANT.
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Suivi de l’abondance 
des HiVeRNANTS 
Ce suivi permet d’évaluer les variations interannuelles 
de l’abondance et la répartition d’espèces migratrices 
terrestres au cours de la période d’hivernage en France.

Les observations visuelles sont réalisées sur les mêmes 
circuits et mêmes points qu’au printemps.

Le suivi est effectué entre le 12 et le 21 janvier,  
entre 10h et 12h, durant 5 minutes.

Distribution et D’abonDance  
Du pigeon coLombin en janvier 2010

 

en France, 3630 contacts ont été notés, de 2000 à 2010.

La tendance globale est de -18,9 %.

Le statut de l’espèce est considéré comme incertain.  

en région Centre, 319 contacts ont été obtenus de 1996  
à 2000, soit pratiquement 9 % des contacts nationaux. 

La carte du suivi flash hivernant 2010 nous montre une 
très nette répartition par taches. 

évoLution De L’inDice D’abonDance  
Du pigeon coLombin en france 

et en région centre De 2000 à 2010

La courbe d’évolution des indices d’abondance régionaux 
indique un pic important en 2008. L’échantillon est trop 
faible pour pouvoir appréhender une tendance réelle des 
populations de l’espèce. L’espèce est  considérée comme 
incertaine en région Centre.
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Des pigeons colombins sont bagués chaque année, dans 
toute la France depuis les années 2000. en 2010, le total 
des pigeons colombins bagués en France, s’élève à 2287.

La région Centre participe à cet effort de baguage et des 
agents des FDC et des SD ont, après formation préalable, 
posé 608 bagues sur cette espèce entre 2001 et 2010 :

Notons la présence de l’espèce et l’importance de l’effort 
de baguage sur cette espèce, dans les départements 
d’eure et Loir et du Loir et Cher.
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Départements stade poussins stade volants

cher 8 -

eure-et-Loir 416 2

indre-et-Loire 2 -

Loir-et-cher 158 14

Loiret 4 1

totaux 588 20

Pigeon colombin
Columba œnas

réseau national oncfs / fnc / fDc
« oiseaux de passage »
maison guende - rue du musée
84390 sauLt
Mail : denis.roux@oncfs.gouv.frco

n
ta

ct
s Délégation interrégionale centre - Île-de-france

Mail : dr.centre-iledefrance@oncfs.gouv.fr

fédération régionale des chasseurs du centre
Mail : frc.centre@wanadoo.fr


