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Lt's pigeons uoyageurs lurent entployés depuis Les temps les
plu,s recu[és cotnnt,e m.oyen ra.pirle et sûr pour le transport des
fiLessages à rlistance. Ils paruienn.ent à couurir en une seule
journée jusqu'à 7()0 kilom.ètres. I/oi,ci une colombe messagère,

protluit du. r:roisernenl entre Ia Calombe tle Liège et celle
d'Anuers.

L'ordre des colombins comprend les sous-ordres des

C,r-

lombidés. et des Ptéroclidés.

Le biset (Columbia liuia) est Ie chef de lignée de tous les
pigeons que nous connaissons; on ie trouve en bandes aussi
bien dans les canrpagnes que dans ies vilies- fai-qant leurs nids
dans les anfractuosités des roches, cl'où aussi son nom

de

pigeon de roche, ou dans les {entes des vieux murs. Ce pigeon,
dont le corps mesure de 30 à 35 cm de iongueur se distingue
I)ar sa sobre élégance de formes. Tout le monde connaît sa
lobe grise plus ou moins claire, sa tête petite et mobile, son

cou assez large aux reflets métalliques rougeâtres ou verdâtre.-i, son corps arrondi et ses courtes pattes à quatre doigts,
sa démarche. sur le sol, sautillante et pourtant rapide, et son
vol très assuré.
On le trouve partout à l'état sauvage en Europe centrale
et mér;dionale, en Asie occidentale. En France, il habite surtout le Sud et la Côte d'Azur. A l'état domestique et semidomestique, on Ie rencontre sur toute la terre, à I'exclusion
des régions froides. Il vit prestlue toujours en troupes fort
nombreuses, aimant mani{esternent la vie collective. Sa nourriture consiste essentiellement en vers et pousses tendres et.
en quarrtité mointlre,en insectes et mollusques de toutes sortes.
La timidité et la méfiance de ces oiseaux- qui ne se laissent
approcher que difficilement, constitu(rlt une particularité cle
leur nature, à moins qrr'ils ne suient. 1,a. l,ibitude, faits à
la présence de I'homme.
Au printemps. à l'épotlue de la reproduction, le mâle et la
{emclle s.e réunissent, faisant preuve d'amour réciproque et
pro{ond pour construire ensemble le nid, oir la femelle déposera ensuite de.ux oeufs couvés par les parents à tour de
rôle pendant une vingtaine de jours. Les petits naissent sans
une plume et tirent leur nourriture du gosier de leurs parents d'où iis sucent une sécrétion à base de caséine dite lait
de pigeon, pendant encore une vingtaine de jours. Cet élevage dure un p€u plus d'un mois, à la suite duquel les oisillons
sont cn mesure d'efiectuer quelques courts vols et de se procurcr eux-mêmes leurs aliments.
Si la saison et le milieu sont {avorables, Ie couple
qui
souvent reste ensemble pendant toute la vie
parvient
à
mener à bien deux ou trois couvées supplémentaires.
Tous connaissent l'aptitude particulière des pigeons pcur
le vol. Quand ils sont bien entraînés,ils parviennent à couvrir
des centa;nes de kilomètres à une vitesse considérable re.
trouvant, grâce à un s€ns de l'orientation très développé, le

lieu de leur résidence habituelle.
L'utilisation par l'homme de cette faculté particulière
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Parmi les uariété.: de cr.tlornhe.s les plus connues nous auons Ia
paLornbe (Coiumba palunbus) qui, peut atteittdre 45 cm. tl'enuergure. Les tein.tes de son plumage, brillantes et aariées, permettent de distinguer les mâle.s des ,f emelles; ces dernières,
en eftet, ne portent pas sur les côtés du cou Ia tache blanche
caractéristiquc chez les mâles.
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A cuuse rte l'e,rceLlence de leur chair,

Ies Colombes perroquets

(Vinago waglia), couruntes dans plusieurs régions d'Alrique
sonl souuent cha.ssées par les indigènes. Ces colombes, dont Ia
l,ongueur totale atteint 30 cm se réunissent surtout rJans les
lieux oiL I'on trouue des sycomores, dont ils apprécient particulièrement Ies lruits,

monte à un€ él)ogue {ort éloignée, et I'histoire cit.e des exem:,les de messages fort importants parvenus à leur but grâce

aur pigeons.
La domestication des pigeons a des origines très lointaines
€t remonte à l'époque où l'homme apprit à se construire des
demeures en pierre. Les colombes sauvages se mirent â construire leurs nids dans les fentes des murs, et I'homme a profité de cette tendance naturelle pour les capturer {aciiement
et se nourrir de leur chair savoureuse. Puis l'homme édifia
Ces tourelles spéciales ou étaient pratiqués des trous pour'
le passage des pigeons ainsi attirés; c'est de là que vient Ie
nom de ,, Pigeon des Tours , qui a été donné aux colombes
d'où proviennent les espèces domestiques et serni-domestiques.
Parmi les dilTérentes race-s cJue I'homme' élè'tc pour en con-commer la chair, pour leurs aptitudes aur longs vols ou dans
un but esthétique à cause de leur bcauté. rtoLts citerort-. le
Pigeon de Romagne et le lilontauban. dont les rniilcs l)t'uvent
même atteindre un poids de 1 kg. Le Voyaeeur belge, lui,
parvient à corrvrir jusqu'à un millier de kilomètres pal jour;
la Colombe goitreuse, au goitre démesuré. le ,, Queue tle

Paon,, qui déplrie les longues plumes cle sa queue cn c()lrstituant un grarrd éventail. Le N{essager anglais, tlui pos-.èilt:
à la base de son b,ec un amas imtrortant tl'erct-erissantes charnues, le Saltimbanque, qui accomplit toutes sortes d'acrobaties.

Le ramier (ColumLta palurnbus) est un autre colombidé
intér'essant. et cornmun dans toutes les régions tempérées de
l'Europe, en F-rance, en Italie du Sud, en Sicile, en Sardaigne, etc. et en Afrique du Nord. Cet oiseau atteint une longuer de 45 cm et ses plumes sont de teintes plus variées et
plus éclatantes que celles du pieeon sauvage. C'est aussi un
oiseau très bien adapté au vol. Il vit par couples. et afiectionne les lieux plantés d'arlrrcs. ll y construit, dans les brancha"
ges. un nid composéde brirrrlillt-., d'herbe et de lrctites blanches grossièremcrrt t'ntrelacées. Sa chair est particulièrernent
appréciée.

La colombe migratrice (Ectcpistes migrat,orius), qui a disparu de nos jours et que nous pouvons atlrnirer seulement
d'après quelques spécimens empaillés que l'on trouve dans
c€rtains musées, est un très bel oiseau aux longues ailes et
aux {ormes élancées, qui a éié commun, jusqu'à la fin du siècle dernier. dans tout le Continent nord-américain.
Il s'installait pendant la bcinne saison dans }es régions du
nord-est du Continent, et en automne il commençait à émigrer
vers le sud, en direction des îles d,e-" mers chaudes. (,cs
oiseaux, réunis en bandes considérables au point cle fair-e perrser à cles nuées. volent en gronrlant comme Ie {erait un rou-

Lu t o u r t,e r eLLe co nt rnun.e ( S tr eptopelitt turtur ), que I' on t ro ut- e
en Europe et en lsie oc, itlentale, lt.i bcrne sur Ie continent
alricairt et se trouue é.galement en France pend,ant La saison
cltaurle. Cet oiseatL gracieux, symboLe de I'innocence, est tl'un
aspect é|,égant et racé.

lement de tonnerre prolongé, et se déplacent rapidement pendant la journée" tandis que, la nuit venue, ils se posetrt. scni:s
les uns contre les autles. -.ur les arbrcs où ils se nourrissent
et se reposent pendant ia nuit. C'est le moment favorable pour
les chasseurs armés de {usils, de {r'ondes et de longues gaules,
pour âttâquer ces oiseaux épuisés et afiamés. les abattant par
centaines" leur fur.ie meurtrière les pressant plus que la nécessité d'une nourriture savoureuse. Ils sont alors entassés par
millirrs dans des sacs ou de grandes corbeilles. pour être
erpécliés sur les rnarchés où leur vente à bas prix incite les
acheteurs à se les procurer pour la nourrit,rre des porcs. Vers
18u0, comme Ja chasse iml,,itoyable se poursuivait, les bandes
de colombes devenaient moius imlroltantes et moins {réquentes. Dès la première decennie de notre siècie, elles avaient totalemcnt disparu. On dit que c'est en 1914, au Jardin Zoologique de Cincinnati (U.S.A.), qu€ nourut le dernier spécimen
de cette espèce.

I)ans

pre,.r1ue toute

Ia région équatoriale de I'A{riquc
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Iadis les lorêts de I'île de Cuba t'ournillaierLt de Colombcs
PerrJrix (Starnoenas cyanoc.ephala) que l'on y rencontre encore de nos jours, bien qu'en plus petit nombre. Ces Colombiiormes lurent et sont encore I'objet d'une chesse actiue de
la part des indigènes à cause de Ia saueur de leur chair.

et

nrême en Arabie. ainsi <1ue dans cluelques régions d'.\sie. se
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!)e, trait.: ttpique; l)ctnlelt?nl l'identifiier

La CoLombe de

li icobares (Colr-renas nicoblrica) parmi les autres reDré\entants de kt g;rande lamillc rles Colombidés. Très difficile à
capturer, on ne la. rencontre auc dans Les lles liicobares, tlans
l'archipel de la Sond,e, aux Moluquesl et en lYouuelle'Cuinée.

C'est en Nouuelle-Guinée que uit la CoLombe couronnée par
la Victoire (Goura victoriae) qui est un des représentants les
moins communs des Colombiformes. Cette colombe doit son
non au grand éaentail de plumes qui couronne sa tête.

rencontre le Perroquet-Colombe ou le vinago (V inago
waalia), de la famille des carpophagidés. C'est un splendide
oiseau dont les dimensions (queue comprise) atteignent environ 30 cm. l,e plumage est d'un gris brillant avec des taches disposées de difiérentes manières sur les ailes,

la

queu,e,

le dos et la gorge de couleurs les plus variées et les plus vives: jaune, rouge, verte, blanche et noire. Il vit en groupes
très nombreux dans les frondaisons des grands arbres, {aisant
preuve de prédilection pour les sycomores. Sa nourriture est
laite de toutes sortes de fruits qu'il trouve sans peine dans
son habitat. II {ait son nid dans les branches, en automne
comme en hiver. La beauté du plumage autant que la saveur
de sa chair {ont de cet oiseau une proie de choix.
La tourterelle (Streptopelia turtur) est peut-être I'oiseau
le plus gracieux de cette famille. De taille réduite par rapport à la colombe commune, cet oiseau ne dépasse pas 30 cm
de long, dont lB pour la queue seulement. Les nuances des
plumes sont variées, avec pour dominante le gris noisette taché de rouge, de blanc et de noir. [æ bec est brun et les pattes sont rouges. La fôrme est plus fine et plus élancée. C'est
un oiseau timide et très craintif, qui passe la belle saison dans
Ies régions tempérees d'Europe et de l'ouest de I'Asie, pour

La Colombe au Toupet (Ocyphaps lophotes) est ainsi appelée
car elle porie au sommet de son crâne une toupe de plumes.
Ces colombes, qui habitent le continent australien, ont un uol
très rapide.

émigrer en automne vers I'Afrique du Nord. Il est surtout
commun dans les régions boisées et herbageuses; il vole ou
sautille sur le sol à Ia recherche de sa nourriture. {aite de
graines_, de petits fruits, de petits animaux. Difficile à capturer, la tourterelle s'accoutume en revanche assez bien à
la vie en cage.
Un colombin qui a disparu depuis Ie XVIIe siècle, mais
dont il reste quelques vestiges dans les musées, le I)odo ou
Dronte (Didus ineptus) vivait notamment aux Mascareignes,
à I'Ile Maurice, à la Réunion. Il fut victime de la folie meurtrière des hommes, mais aussi de son impuissance à fuir.
C'étaient des oiseaux de grande taille fort semblables aux cygnes, avec un cou plus court. Ils étaient pourvus d'un bec
robuste et recourbé, d'un corps trapu €t lourd. de pattes
courtes et robustes, aptes à la marche. En revanche leurs ailes,
réduites à des moignons, étaient inaptes au vol. Ils furent
découverts par des navigateurs portugais en 1507 et depuis
lors chassés avec un acharnement impitoyable. D'où leur
extinction complète en deux siècles.
La famille des ptéroclidés ne comporte que peu d'espèces.
Ce sont des oiseaux d'une forme analogue à celle des colombes, mais plus trapue. Ils ne construisent pas de nids,
déposant leurs oeu{s dans le sol, dans une petite excavation
abritée par une pierre; les petits naissent déjà couverts de
duvet souple et doux et ils sont en mesureT €n peu de jours,
de se déplacer et de se procurer leur nourriture. Communs
dans les régions arides et désertiques oir ils se déplacent généralement en marchant, bien qu'ils soient également de taille
à voler, ils ont comme représentant très répandu le Ganga
du Sénégal (Petrocles senegallus) dont le corps a une longueur de 30 à 50 cm et qui est r,ecouvert d'un plumage à
fond gris jaunâtre avec des taches rougeâtres, brunes ou blanches pour qu'ils puissent se con{ondre plus aisément avec
les sables et les pierres du désert.
Très attachés aux lieux habituels où ils se désaltèrent, les
gangas s'y rassemblent chaque jour à I'aube et au coucher
du soleil, après leur vol habituel en vue de se procurer leur
rrourriture, au cours duquel ils défient tous les dangers.
Pendant la saison propice, ces oiseaux se trouvent dans
les régions de l'A{rique du Nord, s'aventurant jusqu'au Sahara et en Asie du centre méridional; la saison défavorable
provoque leur migration vers l'A{rique Orientale, surtout
le long des bords de la Mer Rouge. S'ils sont poursuivis par

un ennemi, ils se sauvent rapidement en sautillant. sur Ieurs
pattes, en cherchant à se cacher parmi les pierres, mais si
on les serre de trop près, ils finissent par prendre leur vol
en groupes nombreux en croassant, s'exposant alors bien
mieux à être abattus.

La lomille des Calumbid.és,qui t'ait partie de l'ordre

d,es Co-

lombilormesrcomprend un très grand nombre d'oiseaux. Voi-

ci un de

particulièrement gracieux et élégant:
r,,
Ia
" Queue de Paon

ses spécimens
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