Le P i g eo n
Columba...
Ordre : columbiformes Famille : columbidés
Taille: 10 à 50 cm

Caractéristiques
Les pigeons sont caractérisés par une petite tête, un cou assez court, un corps trapu,
de courtes pattes et un plumage clair. Ils présentent une petite tache blanche à la base
du bec. Les ailes, enfin, sont larges, pointues et robustes, caractères qui contribuent à
faire de ces oiseaux d'excellents voiliers, au vol rapide et soutenu. La marche s'accompagne d'un dandinement assez caractéristique. Les roucoulements et les parades de
ces oiseaux à la saison des amour sont très reconnaissables.

Pontes
2 successives

Accouplement
Saison des amours
Printemps

Chaque ponte se compose généralement deux
œufs blancs, donnant
chacun un oisillon.

Naissance
Incubation*
17 jours

Son empreinte
Nourriture
Le régime des adultes est
composé essentiellement de
graines ; il est volontiers enrichi d'autres éléments végétaux (fruits, glands et autres
noix) et parfois de matières
d'origine animale (insectes).

Les pigeons qui envahissent les villes sont à
l’origine des pigeons domestiques redevenus
sauvages.

Son mode de vie
C'est à partir du pigeon biset
(Columba livia), domestiqué par
l'homme depuis la plus haute antiquité,
qu'ont été obtenues les cent quarante
races de pigeons domestiques, dont le
plumage offre des aspects et des
couleurs très variés.

Les pigeons nichent dans les arbres ou à terre,
construisant des nids ouverts, presque plats, à
l’aide de brindilles, d’écorce, de paille et
d’herbe, dans lesquels la femelle pond un ou
deux œufs beiges ou blancs. Après l’éclosion les
oisillons reçoivent pendant les premiers jours
un aliment, sécrétée par le jabot* d’un parent,
qui, par son apparence et sa composition, prend
le nom de "lait de pigeon".

Le pigeon Capucin
Ce pigeon a été importé des Indes par des marins Hollandais vers 1550. Il
possède des plumes relevées, fines et molles, qui forment un capuchon qui
recouvre la tête, de telle manière que seule la partie supérieure est visible.
Chez certains capucins, en regardant le pigeon de profil, le sommet de la
tête est invisible, complètement caché par le capuchon. Comme ils sont
plus ou moins gênés dans leur vue, ils ont un vol assez laborieux et sont
donc attachés à leur colombier.

Le pigeon Mondain
Ce pigeon est une vielle race française de forme très caractéristique, très gros,
très lourd avec une poitrine très large. Sa tête est assez petite par rapport au
corps et ses pattes courtes. Il mesure 43 cm pour les mâles à 40 cm pour les
femelles et pèse de 900 g (femelles) à 1 kg (mâles).

Les pigeons frisés
Ils sont originaires du Sud-Est de la France. Ces pigeons ont les plumes du
manteau et parfois de tout le corps tortillées en bouclettes, comme s'ils
sortaient de chez le coiffeur.

Les pigeons Queues de Paon
Ces pigeons, qui viennent d’Inde, doivent leur nom à la faculté qu'ils ont de relever et d'étaler leur queue à la manière des paons et des dindons. On les appelle
aussi pigeons trembleurs, car ils ont un tremblement du cou qui a quelque
chose de maladif.

Le Sottobanca
C’est un pigeon originaire de France , assez gros à forte poitrine. Ses pattes sont assez courtes, sa queue très légèrement relevée et son corps est
bien charpenté. Il fait environ 41 cm (mâle) à 39 cm (femelle) de longueur
pour 27 cm de hauteur. Le mâle pèse environ 800 g et la femelle 700 g.

Il est aussi possible de trouver d’autres races de pigeon tel que l’Hirondelle de
Nuremberg ou Moine d’Allemagne, le pigeon Gascon, le pigeon Culbutant et le
Cravaté Allemand.
La Colombe fait aussi partie du groupe des pigeons.

