
La tourterelle des bois… 

 

Description : La tourterelle des bois est un 
oiseau mesurant 27 cm de longueur et pesant 
160g. Elle se caractérise par sa petite taille, 
par sa voix reconnaissable, son plumage aux aspects roux et à sa manière 
de voler. (vol direct et saccadé).Les jeunes tourterelles ont un plumage un 
peu différent des adultes; ils ne possèdent pas de taches noires et 
blanches aux coté du cou. De même pour le reste du plumage qui est gris 
chez les jeunes tourterelles et lie-de-vin chez l’adulte.  

Habitat : On peut trouver cette espèce d’oiseau dans les milieux boisés et 
feuillus de préférence. Elle aime beaucoup l’ambiance autour de Virlay, 
mais il faut être observateur pour la voir ! Alors, tendez plutôt l’oreille !! 

Nourriture : La tourterelle des bois se nourrit de végétaux tels que des 
graines, des pousses, etc… ainsi que de petits mollusques et de quelques 
insectes. 

Son chant est très différent de sa « cousine » la tourterelle turque. 

  

Ne ressemble pas tout à fait à sa cousine… 

 

 

La tourterelle turque ! 

Description : La tourterelle turque contrairement 
à la tourterelle des bois mesure entre 31 et 33 
cm et pèse entre 150 et 240 g pour les mâles et 
entre 125 et 230 g pour les femelles. Quand ces 
oiseaux sont adultes ils sont de couleur beige-
sable et ont un demi collier noir surligné de blanc 
derrière le cou. 

Habitat : Cette espèce de tourterelle se trouve dans les villes et les 
villages où il y a des arbres, comme dans les parcs et les jardins. 

Nourriture : Pour ce qui est de sa nourriture, la tourterelle turque se 
nourrit principalement de graines, de baies, bourgeons, jeunes pousses, 
mais se nourrit très rarement d’insectes ou d’escargots. 

Ecoutez les deux chants, ils sont nettement différents ! 
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