
La fabrication d’une tourterelle turque, mode d’emploi 

 
Petit à petit, la tourterelle fait son nid 

 

 
28 mars 2022 

Chaque oiseau à un rôle : sur le nid le constructeur ravitaillé à un rythme assez soutenu (quelques minutes entre deux livraisons) 
par l’autre qui porte une petite brindille cassée en particulier dans le tamaris voisin. Une frêle branche de ronce sert de piste 
d’atterrissage au transporteur.  

28 mars 2022 

Ça commence par un très léger 
treillis, les fondations ! 
Qui, à part des tourterelles, 
monterait un nid entre une ronce et 
une maigre fourche de cornouiller ? 

Ingrédients : 
! Une tourterelle femelle 
! Une tourterelle mâle 
! De nombreux petits bouts de branches 
! Une fourche d’arbuste 
! De la patience 



 

 
29 mars 2022 

Passage du témoin. Étant donnée sa forme, il sera laborieux de le faire passer derrière la branche. Adresse et contorsions… vont 
devoir être au rendez-vous.  

29 mars 2022 

Une autre 
branche(tte) arrive 



 

 

 
2 avril 2022 

C’est fini ? Le nid résiste au poids de la neige. A gauche, on voit les rameaux qui ont été perdus et sont restés coincés. 

29 mars 2022 

C’est passé ! Le 
livreur repart déjà et le 
constructeur va tenter 
de poser le morceau de 
bois. Parfois, il 
s’accroche et tombe. 



 

 

 
9 avril 2022 

Et, de temps en temps, on se lève pour un peu retourner les deux œufs. En 2022, le surlendemain de cette photo, une tempête ! 
Tout tombe par terre et….  les œufs font le régal d’une couleuvre (observation Marie-Thé Bartoli) !!  

A Lavaur, il y a trois pontes successives chaque année. Il ne faut pas s’étonner d’entendre des tourterelles tout le temps.  

 
 

 

9 avril 2022 

C’est fini ! En tout cas, à peine le nid 
terminé, la couvaison commence. Et 
quand on couve, on reste par tous temps, 
on ne chante plus, on attend la relève 

23 mai 2021 

Et voilà, le nid est en cours de 
reconstruction exactement au 
même endroit.  



A l’automne 2021, voici ce qu’avait donné la couvée, toujours au même emplacement.  

 

   
21 octobre 2021 

Les jeunes affamés sont nourris par régurgitation…  

   
31 octobre 2021 

Même quand ils sont devenus aussi grands que les parents.  

Puis ils apprennent à voler, s’en vont, pas loin. Le site du nid va resservir pour la ponte suivante…  

 

À suivre…. 

Octobre 2021 

Quand tout va bien (cas en 2021), les œufs 
éclosent. Au début, on ne voit rien 
l’oiseau qui couve cache tout. A un 
moment, tout le monde ne tient plus sur le 
nid. Les jeunes grossissent très très vite. 


