
nom latin : Columba livia

ordre : Colombiformes

famille : Colombid és

genre : Columba

LE PIGEON BISET
(Pigeon des villes / Pigeon domestique)

Fiche espèce - Oiseaux 2

Statut juridique

 �Aucune protection sur le territoire national.
 �Espèce dont la chasse est autorisée sur le  
territoire national (arrêté ministériel du  
26 juin 1987).

impactS potentielS Sur leS 
activitéS humaineS

 �Apports de déjections parfois importants (ces 
dernières pouvant être corrosives lorsque 
présentes en trop grandes quantités sur les 
façades de bâtiments historiques). 
 �Nuisances sonores lors de grands  
rassemblements (nourrissage, nidification...).
 �Risque sanitaire extrêmement faible, uni-
quement pour les personnes les plus fragiles 
(enfants, personnes âgées...).

ServiceS renduS
 �Utiles à l’Homme : toujours symbole de paix (la 
« colombe blanche » étant un pigeon biset de 
coloration blanche). Permet de maintenir un 
lien entre les citadins et le vivant en ville.

Description 
 �Corps trapu, ailes étroites et pointues, petite tête ronde avec un bec 
mince et très court.
 �Colorations pouvant être très différentes : blanc pur, bleu sombre, roux, 
mosaïques de bleu, de blanc et de gris... 
 �La majorité des individus possède deux barres sombres au niveau de 
chaque aile (visibles lorsque l’oiseau est posé).
 �Le cou arbore généralement des tons plus verts et violacés que le reste 
du corps.
 �Confusion possible avec le pigeon ramier : plus gros que le pigeon 
biset, large tâche blanche visible de chaque côté du cou, gorge rosée, 
absence des deux barres noires sur les ailes.
 �Confusion possible avec la tourterelle turque : plus élancée, de couleur 
sable, demi-collier noir sur la nuque, absence des deux barres noires sur 
les ailes.

Comportement et habitat
 �Les populations encore sauvages de pigeon biset se regroupent au 
niveau de zones rocailleuses auprès desquelles l’espèce trouve refuge 
sur les corniches, fissures ou autres anfractuosités.
 �En ville, reproduction et abris au sein de cavités, sur les toits, corniches 
et recoins de façades de bâtiments.
 �Espèce grégaire dont les rassemblements peuvent parfois être très 
importants.

Régime alimentaire
 �Originellement granivore, son adaptation à la ville l’a rendu omnivore : 
graines, pain, fruits, végétaux, parfois petits insectes, vers voire viande 
lorsque l’humain lui en distribue.
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phaSeS de réconciliation

Comment cohabiter avec le pigeon ?
 �Assurer une médiation auprès des personnes nourrissant régulièrement les pigeons en ville.
 � Installer des pigeonniers dans des endroits stratégiques non sensibles (parcs urbains, zones dédiées loin des 
habitations...) afin de délocaliser et concentrer la fréquentation des pigeons dans les zones périphériques. 
Attention : cette mesure doit être accompagnée d’une suppression des nichoirs d’origine anthropique (greniers, 
combles, bâtiments abandonnés...) au sein des zones proches du pigeonnier. Le but étant de délocaliser les 
populations présentes dans les lieux les plus sensibles et non de créer un gîte supplémentaire à disposition de 
nouveaux individus.

En deuxième recours, comment prévenir l’installation des pigeons ?
Faire revenir la nature en ville : participer à la végétalisation des espaces urbains permettra de favoriser le 
retour d’espèces d’oiseaux concurrentes du pigeon.

En derniers recours ?
 �Tendre des fils en inox entre plusieurs piquets afin d’empêcher le pigeon de se poser et/ou d’établir un nid.
 �Ne pas installer de filets : ces derniers peuvent piéger les pigeons (ou toute autre espèce) et entraîner la mort 
des individus par épuisement ou étouffement.
 �Lorsque les effectifs paraissent problématiques, il est possible d’avoir recours à deux méthodes : la stérilisa-
tion ou l’échange des œufs avec des œufs factices à l’intérieur des pigeonniers (la destruction directe des 
œufs n’étant pas une fin en soi, car elle incitera le couple à avoir rapidement une nouvelle portée).  
Important : Ne pas stériliser l’intégralité des œufs, les pigeons déserteraient alors le pigeonnier en estimant 
que le site n’est pas favorable à la reproduction.

Note : L’euthanasie des pigeons n’entraîne aucun effet quant à la diminution des effectifs, une population  
pouvant très rapidement être remplacée par une autre (Murton et al. 1972, Sol et Senar 1995).

Pour aller plus loin...
Contactez-nous : une plate-forme d’assistance est disponible sur notre site internet sous forme de messagerie 
instantanée : sos-naturenvironnement.fr.

Plaquette de l’association AERHO (Association Espaces de Rencontres entre les Hommes et les Oiseaux) :  
www.natureparif.fr/attachments/forumdesacteurs/pigeonenville/Guide-Pigeons-Natureparif-web.pdf

FOCUS
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