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Pigeon domestique (biset des villes) 
(Columba Livia var. domestica) 

Attention à ne pas le confondre avec le Pigeon 

ramier. Vous reconnaitrez toutefois ses traces 

blanches caractéristiques présentes de chaque 

côté du cou et le trait blanc sur l’aile. Il est 

également plus grand, ses yeux sont blancs et il ne 

roucoule pas, contrairement au Pigeon 

domestique. Le Pigeon colombin, quant à lui, est 

gris avec un bec blanc, quelques tâches noires sur 

l’aile, un œil noir et des pattes rose clair. 

Risques de confusion 

Comment le reconnaître ? 

- Poids : 250 à 350 g 

- Longueur : 31 à 35 cm 

- Envergure : 63 à 70 cm 

- Alimentation : opportuniste : graines, restes de 
nourriture humaine... 

- Période de présence : 

- Ecoutez le chant du Pigeon domestique sur 
oiseaux.net 

C’est le pigeon de nos villes. Si vous souhaitez l’accueillir 

dans votre jardin, vous pouvez disposer des graines dans 

un pigeonnier. Par contre, si vous le trouvez 

dérangeant, vous pouvez réduire leur présence en 

suspendant vos mangeoires à des branches, en nettoyant 

régulièrement leur pied et en réduisant la hauteur des 

toits des plateaux. Faites attention à ne pas utiliser des 

installations avec des pics et aiguilles, qui peuvent 

blesser les pigeons et autres oiseaux . 

Habitat et aménagements du jardin 

Carte d’identité 
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Mâle ou femelle 

Mâles, femelles et juvéniles sont similaires. Les mâles sont plus massifs que les femelles, et vous les apercevrez 

peut-être en train de gonfler leur cou pour parader. 

Le bec des juvéniles est plus fin à la base que celui des adultes. 

Cependant il faut rester attentif car ectte espèce présente une diversité de plumage très importante.  

Pigeon ramier 

Pigeon colombin 

Bande noire 

à la queue 

Petit point blanc 

sur le bec 

Reflets verts sur la 

partie arrière du cou 

Dos gris pâle 

Reflets pourpres 

autour du cou 

Œil orange 

Deux larges 

bandes noires 

sur l’aile 
Ventre 

sombre 

Pattes rose 

foncé 

Avec le soutien de :   

Mâles ou femelles 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/pigeon.biset.html
http://www.oiseaux.net/oiseaux/pigeon.biset.html

