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NOTE TECHNIQUE 

 

 

Classement du pigeon ramier parmi les espèces susceptibles 

d’occasionner des dégâts, en application des dispositions de 

l'article L. 427-6 du Code de l'environnement 

 

Le pigeon ramier (Columba palumbus) ou plus communément appelé palombe dans le 

Sud-Ouest de la France est l’une des espèces emblématiques du département. La palombe est 

très majoritairement chassée à tir, au posé, avec des appelants et, en chasse traditionnelle, 

avec des filets horizontaux dits pantes. La situation géographique du département est 

privilégiée car il est situé sur l’axe principal de migration et d’hivernage de l’espèce. Sous 

l’égide du Groupe d’investigation sur la faune sauvage (GIFS), émanation des 13 Fédérations 

départementales des chasseurs des anciennes régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, l’espèce est 

étudiée depuis trente ans sous tous ses aspects. Les recherches reposent sur des protocoles 

scientifiques standardisés. Les techniciens cynégétiques associent régulièrement les chasseurs 

et leurs sociétés de chasse à de nombreuses missions de suivi et d'étude de l'espèce. Cette 

implication est d'autant plus opportune que les conclusions de ces programmes de recherche 

appliquée sont destinées à apporter des éléments d'analyse et de réflexion dans le cadre de 

l'élaboration des politiques publiques de gestion cynégétique de l'espèce. Cette note technique 

donne un aperçu des principaux éléments à considérer. Il pourra également être fait utilement 

référence à la publication de synthèse : "Le GIFS et la palombe - 30 ans d'histoire ", 2016, 

279 p., GIFS France.  

Corollaire d'une abondance forte du pigeon ramier durant la période printanière et estivale, 

des dégâts préjudiciables ont lieu au moment du semis puis, surtout, lors de la levée des 

cultures de tournesol, de soja, de colza et de pois. Ces déprédations peuvent également 

intervenir lorsque les plantes arrivent à maturité, notamment dans le cas de cultures de 

tournesol, parfois à vocation semencière, d'autant plus que ces dernières sont fréquemment 

implantées sous forme d’îlots isolés et de petite taille. Les enquêtes conduites par les 

organisations professionnelles montrent la forte implantation de ces productions oléo- 

protéagineuses en Lot-et-Garonne. L'année dernière, elles mettaient en évidence un impact 

important de l'espèce sur ces cultures agricoles. L'efficacité des techniques d'effarouchement 

non vulnérantes se voyant de plus en plus limitée, la prévention des dégâts se révélait souvent 

impossible à mettre en œuvre sur le terrain avec une réelle efficience. 

 

 

 

http://www.chasseurs47.com/
mailto:beatrice.lapoujade@fdc47.fr


________________________________________________ _____________________________________________________ 

" Bédouret " – 47700 FARGUES SUR OURBISE Suivi technique : Régis BERTRAND – 07.77.86.25.25 

Tél. : 05.53.89.89.00   –   Fax : 05.53.89.89.01 mail : rbertrand66@gmail.com 

mail : fdc.47@orange.fr   -   www.chasseurs47.com  Suivi administratif : Mme B. LAPOUJADE – 05.53.89.89.09 

 mail : beatrice.lapoujade@fdc47.fr 

1. BILAN 1ERE ANNÉE DE CLASSEMENT (2017) 

La première année de ce classement, test en la matière, au cours de laquelle 194 

autorisations individuelles ont été délivrées, a confirmé la pertinence de cette mesure. En 

parfaite adéquation avec la situation de terrain, ce classement a permis au particulier, dans la 

plupart des cas les sociétés communales de chasse et les ACCA, de répondre aux besoins de 

préservation des cultures d'oléo-protéagineux et de céréales. Durant le printemps et l'été 2017, 

659 pigeons ramiers ont été détruits. Ces prélèvements ont été opérés dans 164 communes, 

soit un peu plus de la moitié des communes du département. La totalité des unités de gestion 

cynégétique du département sont concernées. Il est à signaler la faiblesse du nombre de 

spécimens détruits. Dans de nombreux cas, les opérations ont consisté à mettre en œuvre des 

tirs visant à effaroucher ces oiseaux et à entretenir un dérangement suffisant pour les 

contraindre à ne plus fréquenter les parcelles sensibles. Les dates et modalités de destruction 

instaurées pour le printemps et l'été 2017 se sont révélées pertinentes et adaptées. Il 

conviendrait de les reconduire à l'identique. 
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2. BILAN 2ÈME ANNÉE DE CLASSEMENT (2018) 

Durant le printemps et l'été 2018, 386 pigeons ramiers ont été détruits. Ces prélèvements 

ont été opérés dans 137 communes, soit un peu moins de la moitié des communes du 

département. La totalité des unités de gestion cynégétique du département sont concernées. Il 

est à signaler la faiblesse du nombre de spécimens détruits. Dans de nombreux cas, les 

opérations ont consisté à mettre en œuvre des tirs visant à effaroucher ces oiseaux et à 

entretenir un dérangement suffisant pour les contraindre à ne plus fréquenter les parcelles 

sensibles. Les dates et modalités de destruction instaurées pour le printemps et l'été 2018 se 

sont révélées pertinentes et adaptées. Il conviendrait de les reconduire à l'identique. 
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3. BILAN 3ÈME ANNÉE DE CLASSEMENT (2019) 

Durant le printemps et l'été 2019, 729 pigeons ramiers ont été détruits. Ces prélèvements 

ont été opérés dans 149 communes, soit un peu moins de la moitié des communes du 

département. La totalité des unités de gestion cynégétique du département sont concernées. Il 

est à signaler la faiblesse du nombre de spécimens détruits. Dans de nombreux cas, les 

opérations ont consisté à mettre en œuvre des tirs visant à effaroucher ces oiseaux et à 

entretenir un dérangement suffisant pour les contraindre à ne plus fréquenter les parcelles 

sensibles. Les dates et modalités de destruction instaurées pour le printemps et l'été 2019 se 

sont révélées pertinentes et adaptées. Il conviendrait de les reconduire à l'identique. 

 

 

4. BILAN 4ÈME ANNÉE DE CLASSEMENT (2020) 

Durant le printemps et l'été 2020, 806 pigeons ramiers ont été détruits. Ces prélèvements 

ont été opérés dans 179 communes. La totalité des unités de gestion cynégétique du 

département sont concernées. Il est à signaler la faiblesse du nombre de spécimens détruits. 

Dans de nombreux cas, les opérations ont consisté à mettre en œuvre des tirs visant à 

effaroucher ces oiseaux et à entretenir un dérangement suffisant pour les contraindre à ne plus 

fréquenter les parcelles sensibles. Les dates et modalités de destruction instaurées pour le 

printemps et l'été 2020 se sont révélées pertinentes et adaptées. Il conviendrait de les 

reconduire à l'identique. 
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5. SUIVI DES EFFECTIFS NICHEURS 

Le programme national ACT est dédié au suivi des principales espèces d’oiseaux 

migrateurs terrestres dont la plupart font l’objet de prélèvements par la chasse. Il permet 

d’évaluer les tendances démographiques en France des populations d’oiseaux nicheurs. 17 

espèces nicheuses sont suivies dont le pigeon ramier. Il est réalisé dans le cadre du "réseau 

national d’observation des oiseaux de passage", commun aux Fédérations départementales des 

chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Cette méthode, 

standardisée et calibrée, couvre tout le territoire national. En Lot-et-Garonne, les comptages 

sont réalisés par écoute du chant et par observation directe, à partir de 9 circuits totalisant 45 

points. Chaque point est inventorié à 2 périodes au cours de chaque saison soit entre le 1er et 

le 30 avril pour la première et entre le 15 mai et le 15 juin pour la seconde. Ces 

dénombrements sont réalisés dans les deux heures qui suivent le lever du soleil et la durée 

d’écoute est fixée à 10 minutes par point. 
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Évolution des effectifs nicheurs en Lot-et-Garonne de 2007 à 2016 

 

La nidification du pigeon ramier dans le Sud-Ouest est un phénomène récent. Hormis des 

cas inventoriés sporadiquement, elle remonte à une trentaine d'années. Les effectifs sont en 

constante augmentation. Cette progression marque une accélération. Depuis, sans précédent 

depuis le début des années 2000. Des variabilités d’abondances inter annuelles sont à noter au 

cours des 10 dernières années, avec toutefois une forte tendance linéaire à la hausse entre 

2013 à 2016. On observe également un doublement des contacts en seulement 7 saisons. Ces 

chiffres caractérisent une dynamique très positive de l’espèce en Lot-et-Garonne. 

 
Evolution des populations européennes de pigeon ramier 
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Evolution des populations nicheuses de pigeon ramier en France 

 

6. SUIVI DE L’HIVERNAGE 

Les palombes utilisent des lieux de remisage nocturne sur lesquels elles marquent une forte 

tendance au grégarisme. À la mi-décembre et à la mi-janvier ces sites "dortoirs" sont comptés 

à l’aide de jumelles et de longues vues, le matin de bonne heure, avant que les oiseaux ne 

quittent le site ou le soir en fin d’après-midi, lorsqu’ils le rejoignent. L’ensemble du 

département fait l’objet de recensements et tous les dortoirs majeurs sont suivis. 
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Évolution de l’hivernage en Lot-et-Garonne de 2003 à 2016 

 

 

 

On note des effectifs hivernants fluctuants d’une saison à l’autre du fait essentiellement de 

la disponibilité de la ressource alimentaire. La moyenne départementale saisonnière de 

l’hivernage se situe aux environs des 73 415 oiseaux. Durant les 14 hivers de référence, 

aucune tendance marquée ne se dessine. On peut conclure à une relative stabilité des effectifs 

hivernants, avec des variations interannuelles parfois très marquées. 
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Les premières traces de l'hivernage du pigeon ramier dans le Sud-Ouest remontent au 

début du XXème siècle mais il faudra attendre les années 1950 pour que les premiers dortoirs 

apparaissent dans l'Armagnac gersois et landais. Les années 1980 marquent une première 

augmentation des effectifs hivernants. Historiquement, en Lot-et-Garonne, l’hivernage était 

localisé dans l'unité de gestion Grandes Landes. La proximité du département des Landes, 

cœur historique de l’hivernage de la palombe en France l'explique aisément. Depuis une 

quinzaine d’années on observe une extension géographique de l’hivernage vers les milieux 

agricoles. Les cartographies à la page précédente présentent cette extension de l'hivernage. Ce 

phénomène de "glissement" des oiseaux durant l’hiver est certainement un préalable pour 

certains au prolongement de leur séjour voire pour d’autres à leur sédentarisation dans des 

biotopes où les semis de printemps interviennent plus précocement qu’il y a une quinzaine 

d’années. 

7. LE BAGUAGE EN HIVERNAGE 

Ce programme est mis en place sous l'égide du GIFS, sous couvert du Muséum national 

d’histoire naturelle, plus précisément, son Centre de recherches sur la biologie des 

populations d’oiseaux (CRPBO). L'établissement public définit les axes de recherches, 

coordonne les protocoles d’études et forme les techniciens cynégétiques Des opérations de 

reprise et de baguage de palombes ont lieu annuellement, à Montignac de Lauzun, entre 

novembre et février. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lieux de reprise des palombes baguées à Montignac de Lauzun en 2009-2010 

De 2008 à 2017, 850 individus appartenant aux espèces pigeon ramier et pigeon colombin 

ont été bagués sur ce site. Le baguage en hivernage contribue à mieux cerner les mécanismes 

de l’hivernage de l’espèce et de modéliser la migration, tout en améliorant la connaissance de 

l’évolution des populations. Il a permis également de mieux définir les zones de gagnage et de 

cantonnement diurne, qui peuvent être distantes de 50 kilomètres voire dans certains cas 

beaucoup plus. 

8. LE BAGUAGE DES POUSSINS AU NID 

Ce programme d’étude de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est conduit 

par les agents de l'établissement et ceux des Fédérations départementales des chasseurs. En 

Lot-et-Garonne, 191 poussins et 7 pigeons ramier volants ont été bagués au cours des 

printemps et des étés 2011 à 2016. Ces travaux permettent de mesurer le succès de la 
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reproduction des adultes, ainsi que la dispersion géographique et le taux de survie des 

poussins en âge de s’émanciper. Le temps de port de bague observé pour des oiseaux bagués 

en Lot-et-Garonne varie entre 7 jours et 581 jours, avec une moyenne à 169 jours. 

L'éloignement du lieu de naissance peut atteindre 58 kilomètres mais il est en moyenne de 

15,7 kilomètres. 

La palombe montre une philopatrie assez marquée. Cette fidélité aux sites de reproduction, 

corroborée par la distance moyenne de reprise des oiseaux bagués confirme la structuration de 

la population nicheuse. Les suivis ont montré que les poussins nés en Lot-et-Garonne 

abondent les effectifs locaux et s'éloignent peu de leur site de naissance. La donnée relative au 

temps de port de bague donc à l’âge de l’oiseau est très précise, étant donné que les oiseaux 

sont bagués à l'âge de trois semaines, avant l'envol du nid.  

9. SUIVI DE LA MIGRATION AUTOMNALE DANS LA PLAINE DU SUD-OUEST 

Un réseau de chasseurs en palombières est formé et enquêté annuellement. Une estimation 

de la taille des vols de palombe en migration et le nombre de vols posés sont consignés sur un 

registre afin d'élaborer un indice cynégétique particulièrement pertinent après traitement 

statistique. Ce suivi a permis d’établir l’existence de 3 couloirs migratoires distincts, lesquels 

comportent des intensités et des pics migratoires différents.  

 

Évolution de l'indice migratoire depuis 1988 

 

La migration automnale en plaine s'avère fluctuante mais stable dans le temps, malgré une 

forte hausse des prélèvements nationaux au cours des dix dernières années. Ce sont environ 5 

millions d’individus qui sont prélevés en France chaque saison de chasse (enquête SOFRES). 

Ces données vont dans le sens d'une confirmation de l'augmentation des effectifs.  
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Tendances d’évolution des populations de pigeons ramiers dans les différents pays source (birlife.org) 

10. SUIVIS PAR DE BALISES ARGOS 

63 oiseaux ont été équipés dans la plaine du Sud-Ouest et en Péninsule ibérique. L’objectif 

de l’étude est d'améliorer les connaissances sur l’utilisation de l’espace et le déterminisme 

migratoire. Le système satellitaire permet de localiser précisément l’oiseau et d’étendre les 

connaissances sur les cycles saisonniers de l’espèce ou encore de déterminer ses habitats 

privilégiés. 

 L'importante masse de données recueillies, avec plus de 2000 localisations à interpréter, 

est encore en cours d'exploitation. Un premier constat intéressant établit qu’environ 70 % des 

individus équipés du système Argos entament leur migration prénuptiale au mois de mars, soit 

entre la première et la troisième décade du mois, avec un pic migratoire durant la deuxième 

décade de mars. L'arrivée sur les sites de nidification a lieu entre mi-avril et mi-mai. Le pic 

migratoire postnuptial majeur se produit au cours de la deuxième décade d’octobre. Les voies 

migratoires de descente et de remontée semblent être les mêmes, confirmant les 3 axes 

majeurs. Il apparaît avec une certitude de plus en plus grande que l'espèce n'est pas fidèle à 

ses sites d'hivernage et que ses stratégies migratoires peuvent varier d'une année à l'autre. Des 
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palombes peuvent observer un comportement sédentaire une année alors qu'elles vont migrer 

l'année d'après ou hiverner alternativement dans le Sud-Ouest ou en Péninsule ibérique. 
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CONCLUSION 

Les études présentées permettent d’appréhender les tendances d’évolution de l’espèce ainsi 

que les variations inter annuelles étant donné qu’elles sont conduites sur une longue période. 

Les voyants sont au vert concernant l’état de conservation de l’espèce au regard des 

conclusions des suivis de la migration en plaine, de l’hivernage et de la migration aux cols 

pyrénéens. Cette dernière étude n’a pas été présentée car elle n’est pas en lien avec la 

problématique des dégâts. Cette dynamique des populations est identique tant à l’échelon de 

la zone d’étude, soit 13 départements, que du Lot-et-Garonne. L’espèce jouit d’une 

formidable adaptabilité. Elle se satisfait de ressources alimentaires très variées et fréquente 

des milieux très divers. Ces paramètres  favorisent une forte dynamique de population. Un 

certain nombre de changements se sont opérés au cours des dernières années et ils semblent 

avoir tendance à s’amplifier. L’ACT et le baguage au nid sont les révélateurs d’effectifs 

nicheurs en hausse constante. 
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