
La chasse du pigeon en Corrèze

Le pigeon ramier est un gibier très prisé par de nombreux 
chasseurs corréziens.

En Corrèze, la chasse de la palombe se pratique au poste 
avec tir à la volée lors de la migration sur des points bien 
précis (sommets des collines ou lignes de crêtes).

La chasse en palom-
bière (installation per-
chée dans les arbres) 
avec appelants est 
bien représentée avec 
quelques dizaines d’ins-
tallations le long de di-
vers couloirs migratoires 
comme les vallées de la 
Dordogne, la Corrèze, 
la Vézère ou L’Auvé-
zère. 

Cependant, la chasse la plus représentative de notre dé-
partement est la chasse à l’affût le soir, durant toute la pé-
riode d’hivernage, où le chasseur attend dans une cabane 
en branchages sommairement aménagée les palombes qui 
viennent se coucher.

La chasse devant soi est également très pratiquée sur l’en-
semble de la saison.

Les actions en faveur du pigeon ramier

Les instances cynégétiques (FDC19, ONCFS), l’Association 
pour la défense de la chasse en palombière et les chas-
seurs ont mis en place plusieurs actions pour obtenir une 
meilleure connaissance de cet oiseau.

- Un dénombrement des couples reproducteurs tous les 
printemps, dans le cadre d’un réseau national associant les 
Fédérations Départementales et l’ONCFS;
- Des baguages au nid pour connaître plus précisément le 
déplacement des oiseaux;
- Un dénombrement annuel des effectifs survolant les pa-
lombières sur chaque couloir migratoire et sur toute la pé-
riode de migration automnale. Un suivi des prélèvements 
est effectué dans le même temps;
- Un suivi annuel des palombes hivernant dans le dépar-
tement.

Cet ensemble de données collectées sert à mieux connaître 
les tendances d’évolution de l’espèce (nicheurs, migrateurs 
et hivernants) dans le but d’une gestion optimale.

Fédération Départementale des Chasseurs de la Corrèze
Quartier Montana - 19150 Laguenne

05 55 29 95 75 / www.chasse-correze.fr
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Le pigeon ramier se nourrit essentiellement de végétaux : 
blé, pois, maïs, colza, trèfle, jeunes pousses vertes, 
glands, faînes, baies de lierre, mais également d’in-
sectes, de vers et de mollusques.

Le pigeon ramier fréquente les terres cultivées et les prairies 
pour se nourrir. Il affectionne le bocage et on peut le trouver 
dans les parcs et les jardins mais aussi en ville. Il possède 
donc une grande faculté d’adaptation.
D’une manière générale, ce sont les grands espaces boisés 
qui lui sont les plus défavorables.

Plusieurs millions d’oiseaux sont dénombrés en 
France. Des populations encore plus importantes 
sont présentes sur les îles britanniques. 
Plusieurs millions hivernent en Espagne et au 
Portugal. 
Les effectifs sont donc conséquents tout comme le 
tableau de chasse qui fait du pigeon ramier l’es-
pèce gibier la plus prélevée en France.

Description Vie sociale et comportement

Tendance évolutive

Reproduction

Habitat

Régime alimentaire

Taille : 40 à 42 cm 
Envergure : 75 à 80 cm 
Poids : 450 à 520 gr

Les deux sexes sont semblables. 
Les oiseaux adultes ont un plumage bleu - gris, rosâtre 
sur la poitrine et une tâche blanche sur le côté du cou. 
Les croissants blancs des ailes et une bande terminale 
noire sur la queue sont visibles en vol. Le bec est 
rougeâtre avec une extrémité jaune et les pattes sont 
roses. 
Les jeunes sont plus ternes et n’ont pas ou peu de 
blanc sur le cou.
Longévité : 16 ans

La maturité sexuelle est atteinte vers l’âge de 1 an.
La reproduction a lieu principalement d’avril à septembre 
avec 1 à 3 pontes selon les conditions climatiques.
La femelle pond généralement 2 œufs blancs et lisses à 
chaque fois.
L’incubation dure en moyenne 17 jours et est assurée par 
les deux parents à tour de rôle.
Au bout de 3 semaines, les jeunes sont aptes à voler et ils 
restent perchés aux abords du nid où les parents continuent 
à les nourrir pendant encore quelques jours. 

De
sc

ri
pt

io
n,

 B
io

lo
gi

e 
et

 Éc
ol

og
ie

En France, nous observons des populations sé-
dentaires qui vivent et se reproduisent dans un 
même endroit, mais aussi des populations mi-
gratrices qui traversent la France du nord-est au 
sud-ouest avec des oiseaux en provenance des 
pays de l’Est et de Russie mais aussi de Scandi-
navie et du Bénélux.

  Les migrations ont lieu principalement durant  le 
mois d’octobre. Les oiseaux vont hiverner dans 
le sud-ouest de la France mais aussi dans la 
péninsule ibérique. Leur retour a lieu principa-
lement en mars.

A A l’approche de l’automne et durant toute la 
période hivernale, les oiseaux se regroupent      

 et il n’est pas rare d’observer plusieurs cen-
taines d’individus ensemble et des dortoirs de 
plusieurs milliers de pigeons.


