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Observation
23 avril 2010. Il est 9h00 quand je traverse le Pont 
d’Amercoeur (Liège) et vois un « canard » à la forme 
atypique posé au milieu du cours d’eau. Emporté par 
le lent courant de la Dérivation (bras de la Meuse qui 
forme avec celle-ci une île au coeur de Liège), il s’ap-
proche, sans manifester le moindre signe d’inquié-
tude, et mes espoirs de trouver devant chez moi un 
Anatidé rare s’effacent : il s’agit d’un Pigeon biset féral 
Columba livia f. domestica ! Juste avant d’arriver dans 
l’ombre du pont, il s’envole, sans la moindre difficulté.

L’observation a duré plusieurs dizaines de secon-
des, une minute probablement, voire un peu plus. 
Pendant ce temps, un autre Pigeon féral s’est ap-
proché d’un des murs de pierres qui canalisent le 
cours d’eau et, sans arrêter de battre des ailes, a 
plongé les pattes dans l’eau et est reparti aussitôt. 

La profondeur de la Dérivation à l’endroit de notre 
observation est de 5-6 mètres (Q. Mathy - Direction 
Voies hydrauliques SPW, com. pers.) 

Discussion

Autres observations 

L’observation d’un Pigeon biset posé sur l’eau est 
surprenante, mais elle n’est pas inédite : « Parfois, 
un pigeon peut se poser sur l’eau et y flotter un ins-
tant » résument Géroudet & olioso (2008). On sait 
aussi que les pigeons de concours très assoiffés se 
posent à l’occasion sur des plans d’eau, même pro-
fonds, si pour l’une ou l’autre raison ils ne peuvent 
le faire à partir de la berge (oGle, 1975).

Ces observations peuvent avoir lieu sur des plans 
d’eau ou sur des cours d’eau, comme en témoi-

À propos d’observations de Pigeons bisets Columba livia f. domestica 
posés sur un cours d’eau

Louis Bronne 

Photo 1 - La Dérivation à l’endroit 
où le pigeon nageait comme un 
canard / The Dérivation at the 
place where the pigeon was 
swimming like a duck (Photo : 
Louis Bronne).
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gnent les lettres publiées dans British Birds en 1978 
(stainton et al., 1978) relatant des observations ré-
gulières au parc St-James à Londres et sur le Nil où 
des pigeons s’abreuvaient posés sur le fleuve.

Des mentions existent aussi pour les autres Co-
lumbidés vivant au voisinage de l’homme (Tourte-
relle turque Streptopelia decaocto, Pigeon ramier 
Columba palumbus). L’exemple du parc St-James 
concerne d’ailleurs aussi cette dernière espèce. Un 
système photographique relié à une cellule infra-
rouge a pu surprendre, le 17 avril 2010, un Pigeon 
ramier Columba palumbus posé sur une mare de 
jardin de 30 cm de profondeur en Angleterre (Pho-
to 2 ; John Midmarch, com. pers.).

En dehors du cas présenté, nous avons observé 
à plusieurs reprises des pigeons s’approchant en 
vol de la Dérivation ou de la Meuse et trempant les 
pattes dans l’eau, parfois aussi la queue et plus ra-
rement la partie inférieure du corps. Aux endroits 
concernés, ces cours d’eau sont canalisés par des 
murs empêchant les oiseaux de parvenir à l’eau en 
marchant.

Le Tableau 1 reprend ces observations mais ignore 
celles, aussi nombreuses, de pigeons survolant 
l’eau de très près, parfois durant quelques dizaines 
de secondes, voire quelques minutes, ainsi que les 
vols stationnaires à faible distance de l’eau (parfois 
à moins d’un centimètre).

Observation longue

Parmi les observations du Tableau 1, celle du 10 
juillet 2010 a été particulièrement longue et s’est 
terminée dramatiquement pour le pigeon. Il est en-
viron 14 heures, il faisait très chaud, toutes les ma-
res étaient asséchées depuis plusieurs semaines. 
Mon attention a été attirée par un pigeon qui s’est 
approché de l’eau en volant et y a trempé les pattes, 
sans se poser. Le pointant aux jumelles, je m’aper-
çois qu’un autre pigeon, proche, est posé sur l’eau 
et c’est sur lui que je vais porter mon attention. 
Après 1 min 13, il boit. Il recommence 1 min après. 
Après 5 minutes d’observation, je le vois s’envoler 
en direction du bord, mais, probablement à cause 
de l’eau qui imprègne son plumage et l’alourdit, il 
n’arrive qu’aux trois-quarts de la hauteur du mur 
qui borde la Dérivation. Il s’y accroche une demi-
seconde, puis en dégringole et se retrouve à l’eau. Il 
y reste posé et, 3 minutes plus tard, boit à nouveau. 
Après 10 min 40 de cette nouvelle station sur l’eau, 
il s’envole une nouvelle fois en direction du même 

mur. C’est encore pire : il s’élève à peine de 30 cm, 
heurte la paroi, s’y accroche quelques secondes, 
puis retombe dans l’eau. Dix minutes après (soit 
25 min 55 depuis le début de l’observation), il bat 
des ailes, lesquelles sont maintenant visiblement 
très mouillées, et arrive ainsi « à la nage » au mur 
auquel il ne parvient toutefois plus à s’accrocher. 
Son corps est notablement plus enfoncé qu’aupara-
vant. À la 32e minute, je dois m’absenter. À mon re-
tour, à 16h43, soit plus de 2 heures après le début 
de l’observation, le malheureux pigeon est toujours 
là, à 50 m de l’endroit initial, battant des ailes dans 
l’eau pour s’approcher du bord, quasiment entière-
ment enfoncé (il ne reste guère plus que la tête hors 
de l’eau) – l’issue fatale semble maintenant certai-
ne. Quelques dizaines de minutes plus tard, je dois 
à  nouveau m’absenter et vois, en traversant le pont 
d’Amercoeur, un pigeon mort passer dessous ; son 
plumage est différent de l’oiseau suivi. A-t-il subi le 
même sort ? 

Tentative d’explication

Pour Géroudet & olioso (2008), « cet acte insolite 
est probablement causé par l’apparition d’un ra-
pace en chasse. » Cette explication, peu détaillée, 
n’est pas applicable à nos observations. En effet, 
aucun comportement de fuite/panique des autres 
pigeons présents sur les lieux n’a jamais été relevé 
à ces occasions. En outre, les précautions prises 
au moment du contact avec l’eau ne ressemblent 
en rien à un mouvement précipité dû à l’évitement 
d’un prédateur. 

Photo 2 - Un Pigeon ramier posé sur une mare en An-
gleterre / A Wood Pigeon resting in a pond in England 
(Photo : John Midmarch).
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Tableau 1 - Observations de contacts entre des pigeons et les cours d’eau liégeois (Meuse et Dérivation) / Observations 
of voluntary contacts of pigeons with watercourses in Liège.
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4/4/2002 1 C. livia Dérivation (pont 
d’Amercoeur)

1

6/25/2002 1 C. livia Dérivation (pont 
d’Amercoeur)

2 v

6/26/2002 1 C. palum-
bus

Meuse (quai 
G. Kurth)

1 v

6/1/2003 1 C. livia Dérivation (pont 
d’Amercoeur)

1 s

8/2/2005 1 C. livia Dérivation (pont 
d’Amercoeur)

3 s Contre le mur de pierre / Against the stone 
wall

1/19/2006 1 C. livia Dérivation (pont 
d’Amercoeur)

5 v 3x avant et 2x après avoir été poursuivi 
par une Mouette rieuse Chroicocephalus 
ridibundus juvénile / Three times before 
-and twice after- having been chased by a 
juvenile Black Headed Gull Chroicocephalus 
ridibundus juvénile

1/28/2007 1 C. livia Dérivation (pont 
d’Amercoeur)

+ Découvert posé sur l’eau, se noie / Found in 
the water, drowned

4/23/2010 9:00 1 C. livia Dérivation (pont 
d’Amercoeur)

60 s

4/23/2010 1 C. livia Dérivation (pont 
d’Amercoeur)

1

6/5/2010 1 C. livia Meuse (quai 
Van Beneden)

1

6/28/2010 20:50 2 C. livia Dérivation (pont 
d’Amercoeur)

1

7/2/2010 16:48 2 C. livia Dérivation (pont 
d’Amercoeur)

1 v 5 s Simultanés, un seul reste posé sur l’eau ; 
s’envolent en même temps vers le centre 
ville / At same time, one stayed on the water; 
flew off together towards the town centre.

7/10/2010 14:30 1 C. livia Dérivation (pont 
d’Amercoeur)

1

7/10/2010 14:30 1 C. livia Dérivation (pont 
d’Amercoeur)

300 s S’envole, retombe dans l’eau, à plusieurs 
reprises, et finit noyé. / Repeatedly took 
off, fell back into the water, and eventually 
drowned.

7/22/2010 8:00 1 C. livia Dérivation (pont 
d’Amercoeur)

60 s S’accroche au mur, 30 cm au-dessus de 
l’eau, puis descend au niveau de l’eau, 
d’abord restant accroché au mur, puis sans 
s’y maintenir. Reste sur l’eau 2 minutes. Pi-
que le bec dans l’eau 1x (boit ?) et s’ébroue 
2x dans l’eau. S’envole vers le mur opposé, 
puis vers la ville. / Perched on the wall 30 
cm above the water, then approached the 
water, at first gripping the wall, then lets go. 
Stayed in the water for 2 minutes. Pecked 
at the water (drank?) then shaked itself in 
the water a couple of times. Flew off to the 
opposite wall, then towards the town.
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Il est possible que les pigeons urbains de Liège que 
nous voyons se poser sur la Meuse et la Dérivation le 
fassent pour s’abreuver (cf. les pigeons de concours 
et ceux du Nil) mais nous ne les avons jamais vu 
boire, sauf dans le cas d’un oiseau sans doute affai-
bli. Il nous semble plus probable que ce comporte-
ment ait plutôt pour fonction les soins au plumage 
et au corps et fasse partie des comportements de 
confort. Ce que pourrait confirmer le fait qu’il se li-
mite le plus souvent à une immersion des pattes 
et plus rarement de la queue ou du bas du corps. 
En effet, dans les flaques de quelques centimètres 
dans lesquelles on les voit souvent boire ou s’ébrouer, 
les pigeons stationnent pendant des dizaines de minu-
tes les pattes dans l’eau (obs. pers. ; Photo 3). Quand 
aucune flaque n’est disponible, les pigeons se tourne-
raient vers les seules étendues d’eau disponibles que 
sont les cours d’eau, malgré les risques (prédateurs 
aquatiques, noyade). Le grand nombre de pigeons 
qui ne se posent pas franchement pourrait être l’indi-
ce d’une certaine connaissance du danger. La noyade 
est évidemment plus à redouter quand le plumage est 
dans un mauvais état ou si l’oiseau est affaibli.

Le 23 avril, directement après l’observation, nous 
avons noté les caractéristiques météorologiques : 

il faisait 12 °C et le taux d’humidité était de 41 %. 
Aucune pluie n’avait été notée depuis environ une 
semaine. Les mares temporaires habituellement no-
tées sur les toits et dans les renfoncements de cer-
tains trottoirs ont été vérifiées : toutes étaient à sec.

Ce fut aussi le cas pour les observations ultérieures. 
Nous n’avons malheureusement opéré aucune vé-
rification avant 2010. L’analyse des données météo 
disponibles pour les dates concernées nous semble 
cependant tout à fait compatible avec notre hypothè-
se, sauf pour le 19 janvier 2006. À cette exception 
près, toutes les journées d’observation furent précé-
dées d’au moins 2 belles journées sans pluie (tem-
pérature minimale au moins supérieure à 10 °C et 
maximale supérieure à 20 °C) (données à Bierset).

Par contre, le 19 janvier 2006, les températures 
étaient positives, le taux d’humidité dans l’air était 
élevé (85 % minimum) et il a plu les jours précé-
dents (6,2 mm l’avant-veille). Il est donc peu conce-
vable que les mares aient été sèches ce jour-là.

remerciements – Les commentaires d’Albert Demaret ont 
permis une nette amélioration de cette note tant sur la 
forme que sur le fond.
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summary – About swimming Feral Pigeons Columbia livia f. domestica

There have been several reports of feral pigeons approaching the (slow) watercourses of Liège and bath-
ing their feet in water or even landing on water and staying upon for up to 5 minutes. This behaviour 
may be the result of the disappearance of the temporary water bodies formerly used for this purpose 
– though one of the observations cannot thus be explained.

Photo 3 - Les Pigeons bisets trempent leurs pattes 
pendant de longues périodes dans les mares où ils 
s’abreuvent et se nettoient / Rock doves spend long 
periods with their feet in the water at places where they 
drink and groom themselves (Photo : Louis Bronne).


