
Tourterelle turque
Streptopelia decaocto 

Description
Longueur : 31 - 33 cm. poids : 170 - 240 g.

plumage identique chez le mâle et la femelle adulte :  
assez uniformément gris-beige clair, plus foncé sur le dos.  
Les rémiges primaires sont foncées. Tête gris sable clair,  
avec un demi-collier noir sur la nuque.  
Bec noir, yeux foncés. Queue blanche en dessous.

Juvéniles : plumage général plus brun et plus terne. 
Pas de demi-collier noir.

statut et répartition
espèce sédentaire. L’espèce est omniprésente sur le territoire 
français, avec une fréquentation plus faible dans quelques  
secteurs de montagne. Les plus fortes abondances s’observent  
dans le Sud-Ouest et la moitié Nord du pays. 

Très commune, en particulier aux abords  
des milieux urbanisés.

Peu farouche.

Habitat
Fréquente principalement les milieux urbains et ruraux : 
aux abords des fermes, silos à grains, bosquets,  
vergers, parcs et jardins, cultures…

aLimentation
essentiellement granivore : graines diverses et baies.

au printemps-été : graines diverses plus bourgeons 
floraux et insectes.

reproDuction
Monogame.  

Reproduction principalement de début mars à octobre,  
mais pratiquement toute l’année. 

Nid sommaire constitué de quelques brindilles, assez plat,  
dans un arbre, une haie.

ponte : Plusieurs nichées/an. 2 œufs/nid. 
incubation : 14 - 18 jours

Jeunes nidicoles (ils restent au nid jusqu’à l’envol),  
nourris par le «  lait de pigeon » (sécrétion du jabot)  
durant les premiers jours. 

menaces sur L’espèce
Pas de réelles menaces sur l’espèce qui continue  
sa colonisation des sites favorables.

Prédation importante sur les pontes, en particulier  
par les corvidés.

Perte fréquente des pontes, suite à la  destruction du nid,  
par les intempéries, car trop sommaire et souvent mal installé.

aménagements FavorabLes
Maintien de résidus de cultures après la récolte.

Maintien de zones arborées en limite des milieux urbanisés.
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Suivi de l’abondance 
des NiCHeURS 
Les circuits sont prospectés  2 fois chaque année,  
en avril et de mi-mai à mi-juin. Les oiseaux entendus sont 
notés durant 10 minutes, au cours des 2 premières heures 
suivant le lever du soleil.

Distribution et D’abonDance  
De La tourtereLLe turque au printemps 2010

 

en France, 44 960 contacts ont été notés de 1996  
à 2010. La tendance globale est de +106,5 %. L’espèce  
est considérée en forte augmentation. en europe,  
elle est aussi en augmentation en espagne et au 
Royaume-Uni, mais est stable au danemark, en Suisse,  
en Hollande et en Belgique.

L’espèce continue son expansion régulière en région 
Centre. 3 806 contacts ont  été obtenus entre 1996 et 
2010, soit pratiquement 8,5 % des contacts nationaux.

 
évoLution De L’inDice D’abonDance  

De De La tourtereLLe turque en France  
et en région centre De 2000 à 2010

L’’indice d’abondance des nicheurs a connu  
une augmentation de  113,9 % en région Centre  
durant cette même période. Les populations de  
tourterelle turque sont considérées en augmentation 
modérée dans cette région.
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L’objectif est de connaître la tendance démographique 
sur le long terme, des populations nicheuses  
et hivernantes. Ce suivi est réalisé au printemps  
et en hiver, par des observations réalisées à partir  
de 5 points fixes, répartis tous les km, sur des circuits  
de 4 km de longueur.

France : environ 1000 circuits  
centre : 68 circuits.
La Tourterelle turque fait partie :

• des 17 espèces suivies dans le cadre du protocole 
NiCHeURS ;

• des 13 espèces suivies dans le cadre du protocole 
FLaSH HiVeRNaNT.
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Suivi de l’abondance 
des HiVeRNaNTS 
Ce suivi permet d’évaluer les variations interannuelles 
de l’abondance et la répartition d’espèces migratrices 
terrestres au cours de la période d’hivernage en France.

Les observations visuelles sont réalisées sur les mêmes 
circuits et mêmes points qu’au printemps.

Le suivi est effectué entre le 12 et le 21 janvier,  
entre 10h et 12h, durant 5 minutes.

Distribution et D’abonDance  
De La tourtereLLe turque en Janvier 2010

Sédentaire, la tourterelle turque est présente dans toute 
la France, sauf dans les milieux de montagne.

en France, 23 188 contacts hivernaux ont été obtenus 
durant la période 2000-2010. 

L’espèce est considérée au niveau national en augmen-
tation modérée. de 2000 à 2010, 1 780 contacts ont été 
obtenus de 2000 à 2010 en région Centre soit presque 
8% des contacts nationaux.

 

évoLution De L’inDice D’abonDance  
De La tourtereLLe turque en France 
et en région centre De 2000 à 2010

Les plus fortes abondances apparaissent dans le 
Centre-Ouest et le Sud-Ouest. L’espèce est considérée  
en augmentation moyenne. 

L’évolution des indices d’abondance régionaux est bien 
plus en dents de scie, avec un effondrement en 2005  
et en 2008. 

Sur la période 2000-2010, l’indice d’abondance du suivi 
hivernal  en région Centre, a diminué de 12,5 %. L’espèce 
est considérée régionalement stable. 
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des tourterelles turques sont baguées chaque année,  
dans toute la France depuis les années 2000. en 2010,  
le total des tourterelles turques baguées en France 
s’élève à 10 942. La région Centre participe à cet effort 
de baguage et  des agents des FdC et des Sd ont, après 
formation préalable, posé  1 419 bagues sur cette espèce 
entre 2001 et 2010 :
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Départements stade poussins stade volants

cher 98 --

eure-et-Loir 453 9

indre 184 41

indre-et-Loire 242 4

Loir-et-cher 120 105

Loiret 108 53

totaux 1 207 212
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