LE PIGEON RAMIER OU PALOMBE COMME DIT EN FRANCE

Fréquemment observé dans les parcs et les jardins, le ramier est plus farouche que le biset et s'envole à distance. De grandes
troupes se forment à l'automne et en hiver. À la campagne, les agriculteurs considèrent le ramier comme un oiseau nuisible en
hiver et au printemps car il fait des dégâts dans les champs de colza, de céréales et d'autres cultures (choux, trèfle, pois). Craintif
en raison la chasse qui lui est faite comme oiseau gibier, le ramier est bien plus confiant en ville, où il marche sur les pelouses
des parcs.
Ses goûts éclectiques en ce qui concerne la nourriture, le perchoir et le lieu de nidification lui permettent de s'adapter très
rapidement.
Le ramier est un visiteur fréquent et familier des jardins, se nourrissant principalement à terre dans les pelouses, près des
mangeoires, où il ramasse les graines ou les noisettes tombées. Au printemps, il lui arrive de fourrager dans le feuillage, où il se
nourrit de bourgeons et de fleurs.
Leur bec fait office de paille. Les columbidés enfoncent le bec dans l'eau et aspirent, alors que les autres oiseaux le redressent à
chaque gorgée pour avaler.
Les ramiers pondent à tout moment de l'année, ce qui entraîne la prolifération de l'espèce. Il construit son nid et couve même
au milieu de l'hiver, bien que la période principale de couvaison reste de juin à septembre. Le ramier nourrit ses petits avec le
« lait de pigeon », production du jabot riche en protéines et en graisse, ce qui lui permet de se reproduire en toutes saisons. La
plupart des autres oiseaux des parcs et des jardins alimentent leurs petits avec des insectes saisonniers.
Son habitat est très répandu dans nos régions. Campagne ouverte de tout type, à condition d'être parsemée de quelques arbres.
PÉRIODE DE NIDIFICATION : avril à septembre.
NOMBRE DE COUVAISONS : deux à trois couvées, selon la quantité de nourriture disponible.
NOMBRE D' UFS: 2

ufs blancs.

INCUBATION : 17 jours (2 sexes).
NID : Le pigeon ramier niche dans les rangées d'arbres de toutes les essences, dans les nids de corneille abandonnés et les nids
d'écureuil, parfois à même sur le sol ou sur les rebords de bâtiments urbains. Le nid rudimentaire est composé de quelques

branches laissant deviner les ufs. Les matériaux sont cassés ou pris à terre. Les ufs sont visibles à travers le nid. Si celui-ci
sert plusieurs fois, il devient volumineux.
TYPE DE NICHOIR : N'utilise pas les nichoirs.
ENVOL : 20 à 35 jours.
ÉMANCIPATION : 42 jours environ.
TAUX DE SURVIE : 64 %
MIGRATION : Migrateur hivernant en Belgique
Le pigeon ramier se nourrit de légumineuses comme pois, choux, colza, navets, rutabagas. Il mange également des glands, les
fruits du sureau et de l'aubépine, des graines d'autres plantes sauvages, des vers et des insectes. En hiver, le ramier mange les
baies de lierre. Il avale également des graviers : ceux-ci lui servent à broyer les aliments dans le gésier.
MANGEOIRES : Le pigeon ramier visite rarement les mangeoires où il prend cependant du pain, des graines et des épluchures de
légumes. Il se nourrit souvent au sol, en dessous et sur les mangeoires, picorant les graines tombées à terre. On le voit plus
souvent boire dans une petite pièce d'eau ou une baignoire pour oiseau.
ÉTAT DES POPULATIONS : Le pigeon ramier migrateur est menacé de disparition du fait de la chasse effrénée dont il fait l'objet
en octobre.

