Tourterelle des bois
(Streptopelia turtur)

Carte d’identité
- Poids : 150 à225 g
- Longueur : 29 cm
- Envergure : 47 à 53 cm
- Alimentation : principalement des graines (fumeterre
de préférence), mais aussi insectes et mollusques
- Période de présence :
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- Ecoutez le roucoulement de la Tourterelle des bois

Comment la reconnaître ?
Cercle
orbital rosé

Cercle orbital
rouge
Tête gris pâle

Absence de
stries
blanches et
noires

Dos beige rosé
Aile noires et
rousses

Stries noires
et blanches
sur le cou

Dos grisbrun

Ventre beige
rosé
Queue noire
bordée de
blanc

Mâle ou Femelle

Juvénile

Mâles et femelles sont semblables.

Habitat et aménagements du jardin
La Tourterelle des bois aime se cacher dans le
feuillage des grands arbres et va se nourrir au sol
dans les prairies et les champs cultivés. On peut
l’apercevoir de temps à autre sur les fils
électriques. Si vous habitez en zone rurale et que
vous laissez une partie de votre jardin en friche,
vous aurez peut-être le plaisir de la voir venir se
nourrir.
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Risques de confusion
La Tourterelle des bois est plus petite que le
Pigeon ramier ou le Pigeon domestique. Elle
est beaucoup plus colorée (dos noir et roux)
que la Tourterelle turque et ne possède pas
de collier noir mais des stries blanches et
noires sur le cou. Très farouche, on repère la
T. des bois à l’oreille grâce à son doux
roucoulement plutôt qu’à la vue.

Pigeon ramier

Tourterelle turque
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Le juvénile possède le plumage du dos gris brun (plus terne - couleur rousse présente mais plus diffuse), ne possède pas
de stries noires et blanches dans le cou et son cercle orbital est rosé et non rouge.

