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Statut 
Nicheur et migrateur en Franche-Comté

Répartition et populations
Le Pigeon colombin a colonisé la France à partir du Nord du pays depuis un peu plus d’un siècle. En France 
métropolitaine, l’espèce évite le Sud Ouest, le massif alpin, et elle est rare sur le littoral méditerranéen. La distribution 
régionale de l’espèce est difficile à interpréter, car le Pigeon colombin figure parmi les oiseaux les plus mal connus 
de Franche-Comté : seulement 292 données entre mars et août, de 1990 à mai 2011. Il est noté à toutes les altitudes 
jusqu’à 1180 m d’altitude avec peut-être davantage de données entra 750 et 1000 m d’altitude. Pour la période 
2009-2011, en saison de reproduction, sa présence semble continue le long de la bordure vosgienne, où il est 
assez facile à contacter. Le second plateau du Jura, avec le bassin du Drugeon est l’autre secteur concentrant le plus 
de données, peut-être à cause de quelques observateurs particulièrement sensibles au chant du Pigeon colombin, 
discret et facilement masqué par les chants des Pigeon ramiers. L’atlas des oiseaux nicheurs de Franche-Comté de 
1984 s’appuyait aussi sur des données ponctuelles avec des pressions d’observation plus fortes dans le bassin du 
Drugeon. Dans l’atlas des oiseaux nicheurs du Jura (1993), les observations ponctuelles étaient dispersées sur tout 
le département.

Dans les sites Natura 2000 bénéficiant d’inventaires ornithologiques détaillés, l’espèce n’est pas notée en Forêt de 
Chaux, en Petite Montagne, dans les vallées de la Saône, de la Colombine, de la Loue et du Lison, et sur les pelouses 
de Champlitte. Elle est, à l’inverse, présente sur les Mille étangs, dans le piémont vosgien du Territoire de Belfort et 
dans la vallée du Dessoubre. La distribution complexe du Pigeon colombin combinée à un déficit de connaissance 
ne permet pas de proposer des tendances d’évolution des effectifs et de la distribution de l’espèce en Franche-
Comté. Il semble en être de même en France.

Habitat et écologie
Le pigeon colombin débute sa migration postnuptiale en août et la termine en octobre. Le retour au printemps, plus 
discret, s’étale de fin février à fin mars. Les oiseaux nicheurs français semblent majoritairement sédentaires alors 
que l’hivernage en Franche-Comté n’existe pas. Le pigeon colombin niche en falaise et dans les cavités des arbres. 
Les données franc-comtoises récentes de nidification mentionnent uniquement des oiseaux sortant de cavités 
d’arbres, le plus souvent des loges de Pic noir. Le Pigeon colombin se nourrit d’herbacées, de jeunes pousses, et de 
graines au sol en milieu découvert. On peut ainsi parfois observer plusieurs oiseaux au printemps se nourrissant 
dans de petites cultures des Vosges saônoises.
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Répartition du Pigeon colombin en Franche-Comté en 
période de nidification (Atlas 2009-2012).
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Menaces et priorités de conservation
L’évolution des pratiques sylvicoles vers l’abaissement de l’âge d’exploitation des arbres pourrait compromettre la 
disponibilité en cavités nécessaires à la nidification du Pigeon colombin. De même, la disponibilité et la qualité des 
ressources alimentaires dans les cultures pourraient faire défaut et les prélèvements cynégétiques importants sur 
cette espèce chassable sont susceptibles de peser sur la dynamique de cette espèce, le Pigeon colombin étant par 
exemple particulièrement sensible à la chasse avec appelants. 
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Phénologie du Pigeon colombin en Franche-Comté


