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Un nichoir

dans mon jardinUn nichoir TOURTERELLE TURQUE
Streptopelia decaocto

Description
Comme son nom l’indique, elle est originaire des Balkans et de la Turquie. Son dos, ses ailes et sa queue sont de couleur 
gris sable, alors que sa tête et son ventre sont plutôt gris clair. Le bout de ses ailes et son bec sont noirs. Les yeux sont 
rougeâtres. Le plumage est identique chez les deux sexes. Les adultes ont un demi-collier noir sur la nuque, ce qui les 
distinguent des juvéniles qui n’en n’ont pas.

Milieu de vie
Elle peut vivre près de l’Homme même si elle reste assez 
farouche. La tourterelle turque s’adapte facilement aux 
milieux comme :

• villes, villages

• fermes et exploitations agricoles

• parcs et jardins

• les vergers, les bosquets

Reproduction
Le nid est construit dans un arbre parfois proche des 
habitations, dans une haie fournie ou des buissons épais. 
Le mâle ramène les brindilles pour que la femelle construise 
le nid. Les parents couvent à tour de rôle. Les petits sont 
nourris avec du « lait » provenant du jabot. Dans les pays 
tempérés et chauds, la tourterelle peut se reproduire 
presque toute l’année.
• Période de nidification : mars à septembre
• Nombre de couvées : 3 à 6 par an
• Nombre d’œufs : 2 œufs blancs, de 31 mm
• Période de couvaison : 14 jours
• 1er envol : entre 17 et 19 
jours

Régime alimentaire
La plupart du temps granivore, son menu se diversifie en 
fonction des saisons :

• graines ( blé, tournesol, orge, avoine, seigle, maïs…)

Parfois elle peut consommer :
• insectes
• éléments végétaux ( fleurs, bourgeons…)

Migration et répartition
Elle est très commune en France. Elle est sédentaire ou 
migratrice partielle. Elle a récemment colonisé l’Europe et 
l’Amérique du Nord en provenance du Sud-Est venant de 
l’Asie Mineure et le Moyen Orient. 
Elle est présente sur tous les continents sauf l’Antarctique 
et l’Islande.

Le sais-tu ?
Grâce à ses facultés d’adaptation hors du 

commun, la tourterelle turque a colonisé toute 
l’Europe. Elle est arrivée en Suisse en 1948 
puis en France en 1950. Quelques années plus 
tard, on pouvait l’observer en Belgique et au 
Luxembourg. 
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Carte d’identité
• Taille : 30 cm
• Poids : entre 125 à 225 g 
• Longévité : 16 ans
• Mâle et femelle : identiques
• Visible : toute l’année
• Alimentation : frugivore / granivore
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Couple de tourterelle Jeune au nid


