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Le pigeon
Particularités – mode de vie
Au départ domestiqué par l’homme , il était servait
d’oiseau d’élevage pour sa chair, de messager ou
d’oiseau d’agrément. Aujourd’hui, il est installé dans
les villes pour se protéger de ses prédateurs et se
reproduire. Les pigeons se nourrissent
principalement de graines, mais avec un régime très
élargi autour des lieux où les déchets alimentaires
leur sont disponibles. En ville, de nombreux
habitants se plaignent d'une surpopulation de
pigeons. On est obligé quelquefois de limiter sa
reproduction, Les crottes de pigeons peuvent
abîmer les pierres des bâtiments.

portrait
Ces oiseaux appartiennent à
plusieurs espèces.
Le pigeon biset est l’une des espèces
les plus répandues. Leur plumage est
le plus souvent bleu/gris.
Longueur : 30cm environ
Poids : de 500 à 800 g

Le cri ou chant du pigeon est
le roucoulement.

Habitat
On les trouve dans tous les continents. Il y a
longtemps, les pigeons vivaient à l'état sauvage. De
nos jours, on les trouve dans toutes les villes, ils
s'abritent à des endroits tels que : les appuis de
fenêtres, les corniches, les gouttières, les toits ou les
cheminées.

Reproduction
Les pigeons construisent un nid avec de brindilles.
Ils nichent en couples. La femelle pond deux œufs,
le mâle et la femelle se relaient à tour de rôle pour
les couver. Il faut attendre 18 à 19 jours après la
ponte pour voir naître les bébés pigeons, qu'on
appelle les pigeonneaux. Les pigeonneaux sont
nourris grâce au "lait de pigeon", qui provient du
jabot des pigeons.
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Le pigeon a été domestiqué par l’homme.
Le pigeon biset est l’une des espèces les plus répandues.
Leur plumage est le plus souvent blanc.
On trouve des pigeons dans toutes les villes.
Les pigeons peuvent manger des déchets alimentaires.

Les pigeons roucoulent.
Seule la femelle pigeon couve.
Le petit s’appelle le pigeonneau.
Les petits sont nourris au "lait de pigeon ».
Autrefois, le pigeon pouvait servir de messager.
Dans les villes, le pigeon a beaucoup de prédateurs.
Les crottes de pigeon peuvent abîmer les bâtiments. .
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