
A la rencontre de la tourterelle Fiche n° 9

Eh toi là-bas! Je te reconnais p’tit bonhomme!
Mais que fais-tu dans ma forêt ?
D’habitude je te vois plutôt jouer dans ton jardin. Parfois même avec tes copains
tu me cours après. Coquin !
Dans cette course, j’ai toujours été plus rapide que toi. En un claquement d’ailes,
je me réfugiais dans cette forêt.
Allez, on est quitte. Sors de là ! Je vais t’en dire un peu plus sur moi...

Je porte un nom peu commun :  La «Tourterelle à queue carrée» ! 
En effet, avec mes deux plumes en moins au bout de la queue, je suis la seule
tourterelle à posséder cette petite coquetterie.

A travers le
monde, les tourte-
relles sont symbole
de fidélité. 
Elles représentent
l'amour paisible et
tranquille.

D'ailleurs, n'appelle-t-on pas les jeunes amoureux
complices et inséparables, des gentils…. tourtereaux ?

Difficile de distinguer un mâle d'une femelle. 
La couleur de leur plumage est très proche. 
De plus, le mâle n'est pas beaucoup plus grand que sa
compagne.

Une tourterelle peut
en cacher une autre
Attention ! Il ne faut pas me
confondre avec les tourterelles
turques plutôt grises avec un collier
noir. Comme leur nom l’indique,
celles-ci sont originaires d'Asie. Sur
notre île, elles vivaient uniquement
en captivité jusqu’en 1976. A l’occa-
sion de l’éruption de la Soufrière,
certaines furent libérées pour leur
survie. Depuis, elles se montrent de
plus en plus souvent près des mai-
sons ou se perchent sur les antennes
de télévision.



La danse du coeur 
Pour se rendre plus séduisant, le mâle gonfle sa
gorge, déploie les plumes de sa queue et roucoule en
baissant la tête. Puis, après avoir tourné avec
enthousiasme autour de l'élue de son cœur, il effectue
un vol nuptial très spectaculaire en tournoyant avec
volupté dans les airs.  Une fois sa belle conquise, le
mâle ne cherchera pas d'autre compagne.

A presque un an, la tourterelle est en âge de se
reproduire. Pour ce faire, elle attend souvent la
saison sèche et profite ainsi d'un climat moins
perturbé pour donner naissance à 4 à 6 petits
par an répartis en 2 ou 3 couvées.  

La règle de 2 ? 

Deux œufs blancs comme neige sont ccueillis dans un nid.
Celui-ci est formé par l'assemblage de plusieurs brindilles.
Ce nid est situé à plus de 2 mètres. Cette hauteur les pro-
tège des prédateurs. 

Les œufs sont couvés par leurs 2 parents pendant environ
2 semaines. 

Avant de s'envoler, les tourterelles restent au nid pendant
2 autres semaines sous la surveillance de leurs 2 parents
vigilants.

Du lait de pigeon ? 
Les jeunes tourterelles ont leur propre boisson lactée ! 
Du « lait de pigeon » fabriqué au fond de la gorge de leurs
deux parents et directement versé par ceux-ci dans leur bec ! 
Ce liquide leur donne beaucoup de force et les aide à
devenir de beaux adultes. 

Mais attention, il ne faut pas confondre le avec le lait des
vaches. 

La tourterelle n’est pas un mammifère !



Une vraie jardinière
Après avoir été digérées, les graines sont rejetées avec
les excréments. Ainsi disséminées, elles donnent alors
de nouvelles plantes. Comme beaucoup d'autres
oiseaux, la tourterelle cultive ainsi, à sa manière, son
propre garde manger ! Astucieux, non ?

Avez-vous lu le menu ? 
La tourterelle adulte se nourrit de graines
qu'elle recherche en fouillant le sol avec
vivacité. Son bec n'étant pas assez résis-
tant pour décortiquer des graines dures, il
lui faut parfois les imprégner d'eau pour
pouvoir les digérer. 
La tourterelle raffole des graines de poi-
rier, mais son menu peut être très varié.

Une technique imparable 
Si un oiseau gourmand ou un petit mammifè-
re comme le rat menace sa couvée, la tourte-
relle se jette brusquement dans les airs et
plonge vers le sol en faisant semblant d'avoir
une aile cassée. Elle attire ainsi l'ennemi et le
détourne de ses petits.



Si nous sommes si nombreuses aujourd'hui, c'est grâce à
notre faculté d'adaptation ! 
Nous pouvons vivre un peu partout ! En Basse-Terre comme
en Grande-Terre ! Sur les îles de la Caraïbe comme en
Floride ou au Mexique !

Savais-tu qu'à Saint-Barthélemy, nos cousines consentent à
peine à s'envoler pour laisser passer les voitures ? Normal,
elles sont moins chassées là-bas qu’ici !

A surveiller de près 

S'il est vrai que nos troupes restent fortes en Guadeloupe où nous ne
sommes pas menacées de disparition, un danger nous guette : les tourte-
relles turques ! Elles gagnent du terrain dans les jardins et dans les villes
et nous chassent quand nous traînons près d'elles…

Nos deux ennemis  
Tout comme le Pigeon Ramier, et les Perdrix, nous sommes un gibier recherché par les chasseurs. 
Nous craignons aussi les cyclones. Pour résister à ces périodes difficiles, nous pouvons mettre au
monde plus de petits qu'à notre habitude. Nous regonflons ainsi nos troupes jusqu'à la prochaine
menace…


