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L’après-midi du 11 avril 2015, je fus surpris
d’entendre retentir le chant du Pigeon ramier
(Columba palumbus) dans la palmeraie de Figuig,
située au sud-est du Maroc dans l’Atlas Saharien et
aux confins algériens, à environ 900 m d’altitude.
Une approche prudente me permit de réaliser
quelques clichés de l’oiseau, perché sur un palmier.
Un second oiseau adulte fut aussi repéré non loin
de là, laissant supposer qu’un couple reproducteur
était installé et cantonné dans cette zone.
Le lendemain matin, un troisième oiseau fut
aperçu au vol dans une autre partie de la palmeraie.
La palmeraie de Figuig est donc particulièrement
riche en espèces de Columbidés, puisque y étaient
également établis lors de ma visite : la Tourterelle
des bois (Streptopelia turtur) dont plusieurs
chanteurs venaient juste de se réinstaller, la
Tourterelle maillée (Spilopelia senegalensis)
espèce sédentaire en expansion d’origine
algérienne, et la Tourterelle turque (Streptopelia
decaocto), espèce sédentaire en expansion
d’origine européenne.
La bibliographie compulsée ne renseigne
aucunement le Pigeon ramier dans l’Atlas Saharien
marocain. Thévenot et al. (2003) le mentionnent
nicheur dans tout le nord du pays, au sud jusqu’au
Haut Atlas, au Haouz, au Souss et à l’Anti-Atlas,
mais, à l’est du pays, la limite de nidification
connue ne dépasserait pas les monts du Maroc
Oriental (Debdou), quelques rares mouvements

hivernaux étant détectés jusque dans le Tizi-n-Test
et dans les Gorges du Ziz. Du côté algérien,
Isenmann & Moali (2000) ne renseignent l’espèce
nidificatrice que du nord du pays, avec comme
limite sud-ouest les Monts de Tlemcen, bien loin au
nord de Figuig. L’aire de distribution du Pigeon
ramier
figurant
sur
Wikipédia
(fr.wikipedia.org/wiki/Pigeon_ramier)
confirme
également l’absence de l’espèce en temps que
reproductrice de la région de l’Atlas Saharien
marocain et sud-ouest algérien.
Bien que la région de Figuig soit relativement
peu visitée par les ornithologues et que le Pigeon
ramier n’y ait probablement jamais été vraiment
recherché, il est possible qu’il s’y soit installé déjà
depuis quelque temps. L’espèce, initialement plutôt
forestière, fait preuve en Europe comme parfois
dans le nord du Maroc d’une très grande adaptation
aux milieux anthropisés et urbains (parcs de Rabat
par exemple).
Relativement discret, ce pigeon s’avère peutêtre plus facilement repérable au printemps
lorsqu’il chante. Il va sans dire que, comme pour
beaucoup d’espèces animales, la palmeraie de
Figuig, véritable oasis verdoyante et riche en eau
en pleine zone désertique, représente un site de
choix pour l’installation de ce pigeon. L’avenir
nous dira sans doute si sa récente colonisation de la
palmeraie pourra se maintenir et si la population de
cette espèce pourra y croître durablement.
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Pigeon ramier à Figuig
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