
 

 
Pigeons et effaroucheurs dans la Plaine 

A la recherche de solutions adaptées à une plaine agri-urbaine 
 

Les cultures de la plaine de Montesson sont régulièrement la cible de dégâts causés par les oiseaux, notamment par le 

Pigeon ramier. Ces dégâts amoindrissent les récoltes des agriculteurs locaux ce qui, à terme, pourrait mettre en péril 

leurs exploitations. Afin de préserver le patrimoine et l’activité agricole de la plaine, l’installation de dispositifs visant 

à réduire le volume des dégâts est nécessaire. 

Cependant, à la suite de nombreuses plaintes de la part des riverains, la commune de Montesson et l’association Plaine 

d’Avenir 78 se mobilisent afin d’apporter une alternative aux dispositifs d’effarouchements classiques, générateur de 

nuisances sonores pour le voisinage. L’arrivée d’un chargé de missions sur la problématique des Pigeons ramiers à 

Plaine d’Avenir au début du mois de mai 2020 vise à répondre, aussi bien aux besoins des citoyens, que des 

professionnels agricoles. 

 

La problématique :  

En France, la population de Pigeons ramiers a augmenté de + 107 % entre 1996 et 2017, ce qui explique une 

augmentation considérable des dégâts sur les cultures, notamment sur la Plaine de Montesson. L'augmentation des 

effectifs des populations de Pigeons ramiers s'explique en partie par le réchauffement climatique qui favoriserait sa 

sédentarisation et sa reproduction, mais aussi par l’absence de prédateurs naturels, en particulier, en milieu urbain 

ou péri-urbains.  

 

Pigeon ramier et Pigeon biset, quelle différence ?  

 

   

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pigeon ramier est le plus grand Pigeon d’Europe, les individus pèsent en moyenne 500 g pour une envergure 

moyenne de 75 à 80 cm. Il a une démarche “boiteuse” qui lui est caractéristique. Le bec est de couleur rouge-

orangé avec une extrémité jaune. On note la présence d’un liseré blanc sur l’avant-bras, de deux taches blanches 

latérales au niveau de cou, d’une bande terminale noire sur sa queue, ce qui permet de les différencier des autres 

Pigeons (biset et colombin). Attention, les juvéniles ne présentent pas de tâche blanche au niveau du cou. Le 

roucoulement du Pigeon ramier est de type “ rou-rouou-rou “. Le Pigeon ramier est plus craintif que le biset et il fait 

son nid dans les arbres (espèce arboricole). 

Le Pigeon biset Le Pigeon ramier 



 
Le Pigeon biset pèse lui entre 200 et 300 grammes pour une envergure variant de 60 à 70 cm. Le bec est mince, court 

et gris avec la base blanche. Les ailes comportent deux barres de couleur noire contrairement à celles des Pigeons 

ramiers. Le roucoulement du Pigeon biset consiste en un son de type “druouu-uu” répété plusieurs fois. Le pigeon 

biset niche dans un trou dans le bâti ou dans une paroi rocheuse (espèce rupestre). 

Le régime alimentaire du Pigeon ramier et du Pigeon biset sont similaires. Ils se nourrissent d’aliments variés, bien 

qu'ils consomment principalement des graines. Ils consomment aussi des bourgeons, des jeunes feuilles, des jeunes 

pousses, des cotylédons, des faines (fruit du hêtre), des glands, des racines et des baies, expliquant la variabilité des 

dégâts sur les zones de cultures. 

La lutte contre le Pigeon biset peut se faire avec l’installation de pigeonniers suivie d’une campagne de stérilisation ou 

de destruction des œufs. Cela permet de contrôler leur état sanitaire et la reproduction de la population. Cependant, 

sur la plaine, ce sont surtout les Pigeons ramiers qui sont à l’origine des dégâts. Or les Pigeons ramiers n’occupent 

pas les nichoirs, probablement du fait de leur système de communication très performant qui permet d’avertir les 

congénères en cas de danger.  

 

Les pistes à l’étude :  

Actuellement, sur la plaine de Montesson, la lutte contre les Pigeons ramiers se fait principalement par la mise en 

place d’effaroucheurs sonores, à l’origine de nuisances pour les riverains. Parallèlement, des autorisations ponctuelles 

de tirs de destruction sont délivrées par la Direction Départementale des Territoires.   

D’autres solutions sont en cours de recherche par Julien Coutinho, chargé de missions sur la 

problématique des Pigeons ramiers : effaroucheurs à ultrasons ou à lasers, réintroduction de 

prédateurs naturels tels que le Faucon pèlerin ou l’autour des palombes, propositions de 

pratiques agronomiques permettant de diminuer les dégâts, 

mise en place de cultures appétentes pour le Pigeon ramier en 

dehors des zones de cultures…  

Une concertation avec les agriculteurs et des spécialistes du 

Pigeon ramier sera organisée afin de permettre la mise en place 

de solutions pérennes et adaptées au contexte de la Plaine de Montesson.  

 

 

 

 

 

 

Rédacteurs (Plaine d'avenir 78) : Houmaïrat M’Madi et Julien Coutinho 

En cas de nuisance, vous pouvez envoyer un mail en indiquant votre 

nom et le lieu où la nuisance est observée aux deux adresses 

suivantes : 

o agenda21@montesson.fr  
o plainedavenir78@hotmail.fr  

 
Nous communiquerons ainsi l’information aux maraîchers afin qu’ils 

interviennent pour diminuer ces nuisances. 

Autour des palombes 

Faucon pèlerin 
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