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Productions et techniques

Dégâts de pigeons sur tournesol : un programme 
d’action se met en place dans le Gers

Depuis quelques années, on enregistre dans le Gers une recrudescence des dégâts de pigeons (pigeon biset féral ou pigeons ramiers) sur les 
cultures de tournesol, en particulier au moment des semis. Terre Inovia, la Chambre d’agriculture et la Fédération départementale des chasseurs 
du Gers organisent cette année une réponse partenariale à cette problématique.

Il peut arriver que des populations 
d’oiseaux créent des dégâts aux se-
mis . Lorsque ces oiseaux sont clas-
sés nuisibles (corneilles noires, pies 
bavardes, étourneau sansonnet), ils 
peuvent être détruits dans les condi-
tions fixées par l’arrêté ministériel 
du 30 juin 2015 (destruction à tir 
sur autorisation individuelle ou pié-
geage). De même, cette destruction 
est possible s’il s’agit de pigeon bi-
set féral (pigeon urbain).

Il peut être procédé à l’effarou-
chement de tous les oiseaux, en 
toute période, par utilisation de 
dispositifs sonores. Les disposi-
tions de l’arrêté préfectoral de lutte 
contre le bruit du 31 décembre 2014 
doivent être respectées, notamment 

les bruits ne doivent pas être émis :
- depuis la voie publique ou des 

lieux accessibles au public
- entre 22 heures et 7 heures (ce qui 

serait constitutif de tapage nocturne)
- en dehors des jours où les semis 

doivent être préservés.
Il est conseillé de prévenir la 

mairie de la (ou des) commune(s) 
concernée(s), afin que le maire 
puisse répondre à d’éventuelles 
interventions de riverains qui s’in-
quiéteraient de ces bruits. 

De même, lorsque peu de riverains 
sont concernés, les prévenir peut 
éviter ces inquiétudes et ces inter-
ventions. L’usage du canon à car-
bure est soumis à une autorisation 
préalable du maire de la commune, 

dans les conditions prévues par l’ar-
rêté du 31 décembre 2014. L’usage 
d’une arme de chasse comme autre 
dispositif sonore est possible, dans 
les conditions suivantes :

- seule une personne titulaire d’un 
permis de chasser peut procéder à 
l’effarouchement

- l’ensemble des règles de sécurité 
relatives au transport des armes de 
chasse doivent être respectées

- les tirs doivent être effectués 
verticalement vers le haut. L’usage 
des chevrotines est interdit. En pé-
riode de fermeture de la chasse, le 
tir en direction des oiseaux serait 
constitutif d’un acte de chasse, et 
donc susceptible de verbalisation 
par les agents assermentés. 

Effarouchement des populations d’oiseaux
et règlementation

La Chambre d’agriculture du Gers, 
Terres Inovia et la Fédération dé-
partementale des chasseurs,  se sont 
associés pour travailler la question 
des dégâts d’oiseaux à la levée du 
tournesol.

En vue d’établir un plan d’action 
départemental, nous souhaitons réa-
liser dès les prochain semis un état 
des lieux des dégâts : fréquence 
de parcelles touchée et gravité des 

pertes de pieds. Nous demandons 
pour se faire aux producteurs de 
déclarer leurs dégâts sur le site 
Terres Inovia : http://www.terre-
sinovia.fr/outils/detail/outils/33/

Ce signalement peut être précisé 
par une visite d’un technicien sur la 
parcelle afin de quantifier les dégâts.

Des mesures de terrain plus pré-
cises seront également réalisées sur 
des échantillons de parcelles et pour 

valider les déclarations. Nous pré-
voyons parallèlement un suivi des 
populations d’oiseaux.

Dans le même temps, les parte-
naires continuent à travailler sur des 
conduites d’implantation innovantes 
pour perturber les oiseaux, et sou-
haitent développer des approches 
territoriales dans le cadre d’une ré-
ponse à un appel à projet CASDAR 
Innovation et partenariat

Signalez les dégâts lorsque vous observez la déprédation

Les enquêtes compilées par Terres 
Inovia montrent que cette culture 
est avec le maïs la principale grande 
culture touchée du moins en surface 
sinon en proportion. Les dégâts sont 
causés principalement à la levée par 
les colombidés, puis par les corvi-
dés.

Au plan national, plus d’un tiers 
des parcelles pourraient être atta-

quées. L’impact économique sur la 
marge de la culture est très sensible : 
jusqu’à 35 % de baisse en cas de 
resemis de tournesol. Les parcelles 
attaquées mais non ressemées voient 
leurs rendements diminués. Les ac-
teurs de la filière considèrent les 
dégâts d’oiseaux comme un facteur 
majeur de l’érosion des superficies 
des dernières années.

Incidences des dégâts sur tournesol

Cotylédons
sectionnés mais 
apex indemne

Apex sectionné

Les méthodes de lutte sont au-
jourd’hui de deux types :

1) Des mesures de protection des 
parcelles par effarouchement ou 
l’utilisation de produits répulsifs. 
Ces mesures sont difficiles à évaluer 
et montrent une efficacité partielle).

2) La destruction des individus par 
tirs ou piégeages pour protéger les 
parcelles, voire des actions de régu-
lation des populations. Ces actions 
sont encadrées par la réglementation 
et soumises à autorisation (cf enca-
dré)

De nouvelles voies sont au-
jourd’hui envisagées. Au niveau de 
la parcelle, le semis de tournesol 
sous couvert vise à rendre plus dif-
ficile la détection et la prédation des 

plantules de tournesol. Des tests de 
faisabilité ont d’ores et déjà été ré-
alisés. Le développement de nou-
veaux modèles d’effaroucheurs 
(drones, signaux sonores adaptés, 
voire réactivité à la présence d’oi-
seaux) est également envisagé.

Au niveau supra-parcellaire, le 
concept de bandes attractives per-
mettrait en principe de détourner les 
oiseaux des parcelles cultivées et 
une synergie serait possible avec les 
techniques d’effarouchement (push 
pull).

D’autres pistes sont aussi étudiées 
comme le regroupement des semis 
dans le temps ou la modification des 
habitats pour augmenter la régula-
tion naturelle des populations. 

Méthodes de lutte et de prévention

L’augmentation récente des popu-
lations sédentaires de cette espèce 
en France est certainement à l’ori-
gine de l’accroissement des dégâts. 
Espèce gibier emblématique dans le 
Gers, le Pigeon ramier y est un hi-
vernant abondant, dans les zones de 
production de maïs et les chênaies de 
l’Armagnac et de l’Astarac. Les in-

dividus hivernants et migrateurs sont 
originaires de Scandinavie, d’Eu-
rope centrale et de Russie. L’espèce 
s’adapte parfaitement à l’évolution 
de l’agriculture et colonise aussi le 
milieu urbain.

C’est aujourd’hui une espèce com-
mune dans le Gers, présente dans 
tout type d’habitat.

Deux espèces de columbidés incriminées 
dans les dégâts au tournesol

Le pigeon ramier (ou palombe)

Nos villes et villages sont très fré-
quentés par cette espèce qui, à l’état 
sauvage, niche dans les falaises. Les 
oiseaux sont sédentaires et effec-
tuent de nombreux déplacements 
quotidiens, en vols parfois impor-
tants , entre leur zone de nourrissage 

et les sites de nidification. Son statut 
est particulier : il est assimilé à une 
espèce domestique, sous la respon-
sabilité de la Mairie. A ce titre, il 
peut être détruit s’il commet des dé-
gâts chez un tiers, en parcelle agri-
cole en particulier.

Le Pigeon biset féral (ou pigeon urbain)
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