
Le régime alimentaire 

Afin de mieux comprendre les besoins alimentaires de la palombe, depuis 
trois ans, des oiseaux sont récupérés morts grâce à des chasseurs volon-
taires et les contenus stomacaux sont étudiés à la loupe par l’école vété-
rinaire de Toulouse. Les résultats seront publiés prochainement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Il y a une vingtaine d’année, rares étaient les oiseaux nicheurs dans le Sud

-Ouest de la France. Aujourd’hui, c’est devenu une banalité mais ce phé-

nomène est encore en pleine expansion, a tel point que des problèmes de 

dégâts au moment des semis commencent à voir le jour. Cette nouvelle 

population est encore peu étudiée en Aquitaine et nos efforts se concen-

trent aussi à présent sur cette nouvelle 

manne pour les chasseurs qui commen-

cent à faire de jolis tableaux de chasse 

dès l’ouverture générale. 

Autres études 

  La nidification 

         Rejoignez-nous sur    www.chasseurs33.com     

Un deuxième programme de baguage vient compléter le dispositif. Il est porté 
par l’O.N.C.F.S. 
Ainsi des poussins sont bagués encore dans les nids en même temps que des 

oiseaux adultes, au printemps et en été. Les grandes villes jouent un rôle impor-

tant pour la nidification, Bordeaux et son péri-urbain n’échappent pas à la règle. 

Des milliers d’individus y couvent chaque année et les populations grossissent à 

vue d’œil. 

Une autre méthode développée aussi par l’O.N.C.F.S. consiste à suivre par l’écoute et l’observation au printemps 

le long de circuits, le nombre de couples nicheurs. Ainsi, 22 circuits échantillons sont parcourus tous les ans en 

Gironde et le nombre d’oiseaux nicheurs est en augmentation. La colonisation s’est plutôt faite par le Nord du 

département et par le littoral. Aujourd’hui, même la forêt du massif des Landes de Gascogne abrite quelques 

couples nicheurs. 

Age ratio  

Il est très facile de déterminer l’âge d’une palombe à partir de l’observation d’une 

aile. La présence de liseré marron à l’extrémité des plumes atteste que l’oiseau est 

né dans l’année. A partir d’un échantillon la proportion entre jeune et adulte donne 

une idée d’une bonne ou mauvaise reproduction. Des études sont en cours. 

Balise Argos 

Un nouveau programme de pose de balise Argos va voir le jour. Il s’agira d’étudier les 

populations nicheuses du Sud-Ouest mais aussi de se pencher sur le pigeon colom-

bin,  une espèce peu connue dont les populations sont en hausse. 

Si ce bulletin vous a plu n’hésitez pas à nous le dire, mieux faites le partager, encore mieux, n’hésitez pas à nous    

rejoindre sur notre site pour participer à nos travaux  en devenant correspondant, en manifestant tout simplement  

votre intérêt à notre travail. 

Pigeon colombin 

Aile d’oiseau jeune présence de liseré marron 
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De la Fédération des Chasseurs de la Gironde 

Il y a un an, la FDC33 publiait son premier bulletin PALOMBE à desti-

nation de tous les chasseurs et plus particulièrement les Paloumayres. 

Ce numéro était consacré à la migration d’automne qui s’est déroulée 

dans le département de la Gironde. Cette migration est étudiée depuis 

plus de 30 ans déjà grâce à un réseau d’une centaine de paloumayres 

volontaires qui fournissent en fin de saison de chasse un bilan de leur 

saison. 

Un an plus tard nous vous proposons ce deuxième numéro et allons 

tenter d’évoquer cette fois tous les travaux techniques menées par la 

FDC33, bien souvent avec  les Fédérations des Chasseurs du Sud-

Ouest.  

 

N’hésitez pas à faire partager ce bulletin gratuit auprès de tous les 

chasseurs qui s’intéressent de près ou de loin à cette espèce. 

La palombe est l’oiseau le plus prélevé en France.  
Le nombre de chasseurs qui pratiquent est en augmentation constante. Ce 
n’est pas par hasard que les Fédérations des Chasseurs étudient cet oiseau de 
façon intense, depuis plus de trente ans.  
Chaque année, plusieurs études sont menées pour couvrir les périodes les plus 
importantes de la vie de la Palombe : migration, hivernage, nidification.  
 

Ce bulletin va aborder les sujets principaux ainsi que les résultats obtenus. 
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Une migration  

et des 

prélèvements  

en progression 

depuis 1985 

   La migration 

 

Chronologie de la migration postnuptiale en Gironde en 2016 

 
En Gironde, le nombre de vols obser-
vés par les palombières augmentent 
régulièrement depuis 30 ans (380 vols 
en moyenne par installation).  
Les prélèvements sont aussi à la hau-
teur et en augmentation (109 oiseaux 
en moyenne prélevés par installation). 
4 pics migratoires ont ponctué la der-

nière saison de chasse comme le ré-

vèle le graphique ci-contre. 

 

B U L L E T I N   P A L O M B E    

Comme évoqué en introduction, c’est au 
travers d’un réseau d’une centaine de 
correspondants girondins que l’on peut 
retracer chaque année le déroulement de 
la migration. Les Landes, la Dordogne, le 
Lot-et-Garonne et les Pyrénées-
Atlantiques ont aussi leur réseau.  
Toutes ces données nous permettent 
aujourd’hui d’avoir un indice régional de 
la migration. Il est plutôt stable et connait 
des fluctuations avec des pics tous les 3 à 
4 ans.  
Ces données ont permis de défendre 
notre activité à une époque où les détrac-
teurs de la chasse étaient particulière-
ment virulents. 

 

         Indice migratoire régional 

 
La migration est aussi étudiée dans les cols 

pyrénéens.  

Chaque année, des techniciens des FDC 

partent à Urrugne, Sare, Banca et Arneguy 

pour faire des comptages.  

Les résultats sont publiés  tous les jours 

notamment dans le journal Sud-Ouest. 

Le poste de comptage d’Arneguy 

Total d’oiseaux comptés depuis 1999 
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Le baguage et la pose de balises des oiseaux 
chassés dans le Sud-Ouest 

Les balises Argos ont complété ce schéma, en introduisant 

notamment de nouvelles notions, comme la migration qui 

n’est pas toujours systématique, une fidélité aux zones d’hi-

vernages aléatoires, d’assez longues périodes de déplace-

ments pendant la migration, qui peuvent couvrir des dis-

tances très variables. 

 

Comme vous le savez ce sont les Fédérations des Chasseurs 

qui ont développé ces deux types d’études pour bien 

comprendre le couloir de migration, les haltes migratoires, les 

zones d’hivernage et les zones de nidification.  

Aujourd’hui, l’aire de répartition sur le paléarctique 

occidental des oiseaux chassés dans le Sud-Ouest de la France 

est assez bien connue, comme le révèle la carte suivante.  

 
En rouge les reprises des oiseaux bagués dans le  Sud-Ouest de la 
France, en noir les principales localisations obtenues avec les balises 
Argos 

Figure 4 : Nombre moyen de vols vus par jour et par installation 

         

L’hivernage 
Après la migration, les oiseaux s’installent dans le 
Sud-Ouest de la France pour environ un million 
d’entre eux. Une part importante poursuit sa route 
pour aller dans le Sud-Ouest de la péninsule ibérique 
(dans les forêts de chênes verts de l’Estrémadure en 
Espagne) et dans les déhessa de chênes lièges au-
tour de Lisbonne, au Portugal. 
Les oiseaux sont comptés tous les hivers à dates 

fixes en France et en Péninsule ibérique.  

Dans les zones agricoles, ils sont comptés dans les 

dortoirs, le soir ou le matin, par des chasseurs for-

més ou par des techniciens de FDC.  

En zone très forestières, les Fédérations des Chas-

seurs utilisent des avions qui volent à basse altitude 

au-dessus des champs de maïs ou des chênes. 

 

 Hivernage des palombes dans le Sud-Ouest depuis 1999 

Un des avions servant aux comptages en zone  forestière 

Nombre de palombes recensées depuis 2000 en Gironde en 
zone forestière (en vert) en zone agricole (en orange) au mois 
de janvier 

Un hivernage fluctuant en 

fonction des ressources 

alimentaires mais dans 

l’ensemble constant. 

Une aire qui s’étend de la 

Norvège, Suède à la péninsule 

ibérique 


