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 Les tourterelles font partie de la famille des Columbidés, qui 

sont des oiseaux de nature douce, gentille et tranquille.  Les espèces 

les plus connues sont la tourterelle à collier et la colombe (origine : 

Afrique), qui est le même oiseau mais de mutation blanche.  Ces 

oiseaux n’ont pas de dimorphisme sexuel, c’est au chant que l’on 

peut identifier le mâle.  Parmi les petites espèces disponibles, nous 

retrouvons la géopélie diamant (Australie), la zébrée (Australie), la 

tambourine (Afrique) et la tourterelle masquée (Afrique).  Ces 

espèces peuvent cohabiter aisément en couple ou individuellement 

dans une volière avec des pinsons et/ou des canaris.  Les tourterelles 

à collier et les colombes peuvent cohabiter avec de gros pinsons, des 

perruches de Bourque ou toui catherine, ainsi que certains autres 

types d’oiseaux pacifiques tels que les calopsittes élégantes.  

Informez-vous auprès de notre personnel qualifié pour vous monter 

une volière variée! 

 Les tourterelles sont de bons compagnons pour le jeune ou le 

moins jeune et idéales pour le débutant.  Elles ne sont pas très 

dispendieuses, faciles à garder, ont un chant doux et répété chez le 

mâle et ne nécessitent aucune manipulation récréative.  Il est tout de 

même possible d’habituer facilement une tourterelle à collier ou une 

colombe à être manipulée.  Ce sont des oiseaux innocents et sans 

malice.  Leur moyenne de vie est de 12 ans, mais certaines atteignent 

20 ans! 

 

CAGE ET ACCESSOIRES 

 La règle d’or pour les loger est de leur procurer la plus grande 

cage que vous pouvez vous permettre, car l’envergure de leurs ailes 

est impressionnante.  La cage idéale devrait avoir un diamètre de 2 

fois la longueur des ailes ouvertes.  Deux oiseaux prendront 

doublement plus d’espace.  L’espace entre les barreaux ne devrait 

pas être distancé au point où votre tourterelle puisse s’y coincer la 

tête et les plumes de queue ne devraient pas toucher le grillage.  La 

cage idéale pour les grandes espèces est une cage rectangulaire 

conçue pour les cockatiels.  Il est préférable pour ce type d’oiseau 

d’avoir une cage offrant un bon espace au fond, car ils aiment aller 
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s’y promener.  Ils ne grimpent pas au grillage.  La cage à lapin peut 

aussi être un bon choix. 

 Pour les petites espèces, les grandes cages à pinsons et les 

volières sont plus adéquates, puisque ces oiseaux sont souvent 

nerveux quand ils sont enfermés dans de petites cages et peuvent 

ainsi se blesse contre les parois en volant en tous sens lorsqu’elles 

sont effrayées.  En dépit de leur image populaire de messagers de 

paix, il arrive que les tourterelles soient agressives entre elles.  Dans 

ce cas, il faut isoler l’oiseau ou le couple (si en volière mixte) ou les 

loger dans une volière plus grande. 

 Il est important d’offrir des perchoirs selon la grosseur des 

pattes de votre tourterelle.  Les perchoirs de bois devraient en faire 

partie, mais n’oubliez pas de lui offrir un perchoir plus confortable, 

tel que le perchoir de corde et le bois avec écorce naturelle.  Le 

perchoir de ciment est aussi possible.  Les tourterelles apprécient 

bien les balançoires, les cloches et les jouets de corde pour s’amuser.  

Un pare-grains est pratique pour diminuer les grains et les plumes 

sur votre plancher et une housse de cage serait à envisager afin que 

l’oiseau puisse dormir 10-12 heures par nuit. 

 

ALIMENTATION 

 À l’état sauvage, les tourterelles et les colombes sont 

granivores, frugivores et insectivores.  L’aliment de base des plus 

petites espèces est un mélange d’alpiste et de millet, ainsi que 

plusieurs types de petites graines; c’est pourquoi nous combinons le 

mélange de grains pour perruches au mélange pour pinsons.  Pour 

les tourterelles à collier et les colombes, il existe un mélange de 

grains conçu pour eux.  La taille des grains est importante puisque 

les Columbidés les ingèrent sans les décortiquer; ils avalent tout 

rond leurs grains et se servent du gravier pour les broyer dans le 

gésier.  Offrez-leur du gravier marin à écaille d’huître dans un auget 

séparé.  Les Columbidés préfèrent chercher leur nourriture au sol, il 

est donc intéressant de leur offrir des plats au fond.  Il n’y a aucun 

mélange de grains qui peut fournir toutes les vitamines nécessaires à 

la santé de vos tourterelles, c’est pourquoi vous devez ajouter sur 

leurs aliments (leur légume préféré par exemple) un supplément 

vitaminé (ex : Prime) trois fois par semaine.  Par contre, si votre 

tourterelle est habituée à la moulée Tropican, l’apport en vitamines 

est alors complet.  Nous vous suggérons de conserver les grains et les 

vitamines au réfrigérateur pour une fraîcheur maximale.  Votre 

tourterelle a besoin d’os de seiche et d’un bloc de minéraux à sa 

portée pour l’apport de calcium et de minéraux, le tout complémenté 

de charbon en flocons pour lutter contre l’intoxication alimentaire. 

 Les Columbidés ont besoin de verdure et de fruits 

régulièrement.  Les légumes lavés, comme les épinards, la laitue 

romaine et chinoise, le brocoli, les carottes râpées, et autres, 

devraient être fournis régulièrement sur une pince en plus de divers 

fruits tel que melons, fraises, pommes et poires, le tout coupé très fin 

puisqu’elles avalent tout rond.  Vous pouvez tout leur donner, mais 

évite la laitue iceberg, les oignons et l’avocat, car ils sont difficiles à 

digérer ou sans valeur nutritive.  La graine germée et le millet sont 

également d’excellents rajouts à leur diète. 

 Dans la nature, la tourterelle mange des insectes, des larves et 

d’autres sources de protéine animale.  Ces protéines contiennent des 

acides aminés déficients dans le grain et la verdure et sont 

indispensables lors de la reproduction.  Une excellente façon de leur 

fournir cette alimentation est de placer, dans un auget séparé, une 

formule de pâtée d’œuf, et dans un autre les vers de farine et la 

nourriture insectivore.  Un jaune d’œuf cuit dur écrasé donné une 

fois par semaine est aussi une bonne source de protéine animale. 

 Les Columbidés aspirent l’eau à grandes gorgées lorsqu’ils 

boivent, il est donc important de leur procurer un auget assez 

profond et grand pour qu’ils puissent y introduire le bec.  Offrez de 

l’eau fraîche tous les jours. 

 

HYGIÈNE 

 La cage devrait être nettoyée et désinfectée au moins une fois 

par semaine incluant tous les plats, perchoirs et jouets.  Le fond de 

cage devrait être fait une 2e fois dans la semaine.  Le récipient d’eau 

et les plats de friandises devraient être lavés et rincés tous les jours, 

pour éviter la contamination bactérienne.  Nous vous 



recommandons d’utiliser du papier brun pour le substrat.  Évitez les 

substrats faciles à ingérer. 

 Le bec et les griffes de votre oiseau auront besoin d’être taillés 

à l’occasion.  Les bains fréquents sont essentiels pour la santé et la 

qualité du plumage de votre tourterelle, puisque ce type d’oiseau 

doit son ‘imperméabilité’ à une poudre spéciale qui est sécrétée par 

son corps; ils ont donc beaucoup de poussière dans leur plumage.  

Le bain devrait être offert le matin, pour permettre d’humidifier les 

passages nasaux et les pieds de l’oiseau.  Les tourterelles peuvent se 

baigner dans un bain situé à l’entrée de la cage, avec un petit fond 

d’eau, ou se faire vaporiser : elles démontrent leur intérêt en élevant 

une aile à la fois pour être rafraîchies!  L’eau de leur bain peut être 

fraîche.  Assurez-vous d’enlever les graines et la nourriture en 

poudre avant d’arroser, puisque la nourriture humide peut 

développer de la moisissure rapidement. 

 

SÉCURITÉ 

 Si vous décidez de laisser votre tourterelle hors de sa cage ou 

si elle s’échappe, vous réussirez mieux à la capturer en tamisant les 

lumières, fermant les rideaux et en utilisant un grand filet à poissons 

pour la rattraper.  Attention aux fenêtres et prévenez tous dangers 

possibles en vérifiant votre maison!  Idéalement, si l’on décide de 

sortir régulièrement une tourterelle dans la maison, il est 

recommandé de garder les ailes légèrement taillées.  Les petites 

variétés de tourterelles ne se prêtent guère aux sorties, car elles sont 

beaucoup plus nerveuses. 

 Ne la laissez pas ingérer des plantes, du bois traité, des 

produits chimiques, du plomb, du plastique, de l’aluminium, etc.  Ne 

jamais vaporiser d’aérosols près de votre oiseau et déménagez-le si 

vous peinturez, tapissez, traitez les planchers, nettoyez les tapis ou 

traitez les cuirs.  Les oiseaux sont très sensibles aux produits 

chimiques et aux vapeurs fortes. 

 Installez la cage de vos tourterelles suffisamment haute afin 

que vos autres animaux ne puissent tenter de les attaquer ou 

installez-les sur un meuble solide. 

 Votre tourterelle sera plus heureuse dans une pièce bien 

éclairée et ventilée tout en l’éloignant du soleil direct et des courants 

d’air.  Idéalement, la cage devrait être à 1.5 mètres du sol (s’il y a une 

plinthe chauffante) ou d’une fenêtre pour prévenir les changements 

de température.  N’installez pas la cage dans la cuisine, afin d’éviter 

les vapeurs venant de poêles de téflon surchauffées, les vapeurs de 

cuisson et une ventilation médiocre; ceux-ci peuvent tuer votre petit 

animal. 

 Faites attention aux chandelles parfumées et aux 

désodorisants, ces produits sont irritants pour le système 

respiratoire. 

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 À l’achat d’une tourterelle ou d’une colombe, il est important 

de remarquer si l’oiseau a les yeux brillants, un plumage fourni et s’il 

a des plumes souillées autour du cloaque.  L’os du sternum ne 

devrait pas être saillant. 

 Les petites espèces de Columbidés sont plus nerveux que les 

autres tourterelles, alors évitez de les installer dans un endroit où 

elles pourraient être constamment effrayées. 

 Ce ne sont pas des oiseaux très difficiles à reproduire : deux 

petites naissent habituellement de chaque couvée et chaque couple 

peut élever plusieurs couvées par année.  Il faut installer un support 

adapté à la construction du nid (corbeille ou planchette de bois).  Les 

grandes espèces utilisent des brindilles et des branchages pour la 

construction de leur nid, tandis que les plus petits oiseaux emploient 

du matériel pour canaris.  L’incubation des œufs est de 13 à 19 jours.  

Il est recommandé de toujours garder les petites espèces de 

tourterelles en couple, mais les tourterelles et les colombes peuvent 

vivre individuellement.  Les tourterelles dorment la tête penchée 

entre les épaules et non pas dans les plumes.  Elles ont également 

l’habitude de bouger la tête de bas en haut répétitivement.  Ne vous 

inquiétez pas si vous voyez votre oiseau trembler des ailes, c’est une 

manière naturelle d’agir chez les tourterelles. 
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FÉLICITATION POUR VOTRE NOUVELLE 

TOURTERELLE! 
Voici la liste des articles que vous aimerez avoir sous la main lorsque 

votre tourterelle arrivera à la maison : 

 

- Cage avec pied solide ou chaînette 

- Variété de perchoirs (coton, bois) Plate-forme 

- Augets de fond pour desserts 

- Papier sablé pour fond de cage ou éclats de maïs 

- Mélange de grains pour tourterelle ou mélanges 

individuels pinson/perruche 

- Vitamines Prime 

- Os de seiche, bloc de minéraux 

- Millet en grappe et pince 

- Gravier d’écailles d’huître/charbon en flocon 

- Pâtée d’œuf, biscuits aux œufs et/ou nourriture 

insectivore 

- Grande balançoire et jouets de corde 

- Housse de cage 

- Pare-grains 

- Livre sur les tourterelles 


