
Fiche de totem : Palombe

Floches
Extérieur : Gris clair
Intérieur : Gris foncÃ©

Classification

Sous-Embranchement : Chordata vertebrata

Classe : Aves

Ordre : Colombiformes

Famille : Colombidae

Caractéristiques

Taille : L: 40cm, envergure: 75cm

Poids : 460 Ã  570 grammes

Longévité : 15 ans

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le pigeon ramier (Columba palumbus) ou palombe est la plus grande et la plus
commune des espÃ¨ces de pigeons europÃ©ens.Il est rÃ©pandu aussi bien en
forÃªt que dans les milieux urbains ou ruraux. La colonisation des grandes villes
est plus rÃ©cente que celle rÃ©alisÃ©e par le pigeon biset. Les pigeons ramiers
reviennent au nid initial de gÃ©nÃ©ration en gÃ©nÃ©ration pendant des dizaines
d'annÃ©es.

Les populations ouest-europÃ©ennes du pigeon ramier sont erratiques et
sÃ©dentaires, tandis que les populations du nord et de l'est de lâ€™Europe sont
migratrices. La population britannique ne quitte son Ã®le qu'exceptionnellement Ã 
l'occasion, rarissime, d'un enneigement prolongÃ©.

Les populations migratrices au long cours franchissent les PyrÃ©nÃ©es pour
hiverner dans la pÃ©ninsule IbÃ©rique, oÃ¹ elles s'alimentent de glands dans les
Â« dehesas Â». Ce sont ces populations migratrices au long cours qui supportent
l'essentiel de la pression de chasse lors de leur migration Ã  l'automne et, depuis
quelques annÃ©es, sur leurs lieux de stationnement hivernal. Elles sont en forte
diminution, tandis que les populations Â« erratico-sÃ©dentaires Â» semblent se
maintenir ou progresser.

Le plumage est Ã©pais, mais fragile. Le moindre choc peut lui enlever des plumes
ou du duvet. Mais cela peut lui Ãªtre dâ€™une grande utilitÃ©, surtout lors de
contacts avec ses principaux prÃ©dateurs. Le principal ennemi naturel est
lâ€™autour, et on sait que celui-ci attaque par-dessous, en plantant ses griffes
dans le poitrail par un trÃ¨s rapide retournement du corps. La plupart du temps,
lâ€™autour repart avec simplement une bonne poignÃ©e de plumes entre ses
serres.

La robe du ramier est dâ€™un bleu clair grisÃ© tout en nuances. Le poitrail part
dâ€™un rose pÃ¢le et tire vers le blanc lorsquâ€™on se rapproche de la queue.
Celle-ci est longue et porte des barres noires Ã  son extrÃ©mitÃ©, sur la face
ventrale.

Le pigeon ramier est un oiseau trÃ¨s grÃ©gaire notamment sur les lieux
d'alimentation et les dortoirs mais cela en dehors de la pÃ©riode de reproduction.
Des observations font Ã©tat de rassemblements de plus de 100 000 individus,
peut-Ãªtre plus. Les dortoirs sur les sites d'hivernage rassemblent bien souvent
plusieurs milliers d'oiseaux.

Le rÃ©gime du pigeon ramier est constituÃ© de matiÃ¨re vÃ©gÃ©tale (feuilles
vertes, baies, bourgeons, fleurs, racines et graines) mais des invertÃ©brÃ©s sont
consommÃ©s occasionnellement. L'alimentation se dÃ©roule principalement au
sol par picorage mais elle peut Ã©galement s'effectuer dans les arbres, les
oiseaux se montrant alors d'une rare agilitÃ©. Au sol, l'alimentation a souvent lieu
en groupe dans lequel il rÃ¨gne une vÃ©ritable hiÃ©rarchie. Les oiseaux
dominants se trouvant au centre du groupe se nourrissent plus rapidement que les
subordonnÃ©s placÃ©s, eux, en pÃ©riphÃ©rie.

Il a Ã©tÃ© observÃ© que la plus grande quantitÃ© de nourriture est prise en fin
d'aprÃ¨s-midi.

Le pigeon ramier roucoule. Il existe des variations non nÃ©gligeables d'un individu
Ã  l'autre au niveau du timbre de la voix, du rythme et de la durÃ©e du chant. De
plus, le chant du mÃ¢le est plus guttural que celui de la femelle, dont les
vocalisations sont plus douces et assez sporadiques.
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Le Pigeon ramier est capable de rÃ©sister Ã  des conditions mÃ©tÃ©orologiques
telles que la pluie, le froid ou une forte humiditÃ© mais supporte mal la chaleur
torride, l'ariditÃ©, le gel prolongÃ© et l'enneigement au sol. On le retrouve donc
sous les latitudes moyennes de toute l'Europe occidentale qui sont d'un climat
tempÃ©rÃ©. On retrouve quelques nichÃ©es, mais de maniÃ¨re marginale, dans
les steppes et les zones mÃ©diterranÃ©ennes.

Ã€ l'origine, son habitat Ã©tait essentiellement forestier, mais ce milieu sera
d'autant mieux colonisÃ© s'il est bordÃ© d'espaces dÃ©gagÃ©s mis en culture ou
si la forÃªt est parsemÃ©e de clairiÃ¨res cultivÃ©es. Mais cette espÃ¨ce s'adapte
trÃ¨s facilement Ã  des changements climatiques et Ã  des modifications de son
environnement.

Des nichÃ©es ont Ã©tÃ© dÃ©couvertes au-dessus de 1 500 mÃ¨tres dans les
Alpes et entre 1 500 et 3 000 mÃ¨tres dans l'Himalaya en Ã©tÃ©, pourtant
l'espÃ¨ce est censÃ©e Ã©viter les zones rocheuses de montagne. Les bois de
frÃªnes, de chÃªnes et d'aulnes et les jeunes plantations de conifÃ¨res sont
volontiers utilisÃ©s pour nicher.

Le ramier est malheureusement l'un des oiseaux les plus chassÃ©s en Europe. En
1998 en France, il figurait au premier rang du Tableau de chasse (cynÃ©gÃ©tique)
annuel avec 5 169 000 unitÃ©s.
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