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DIFFERENTES ESPECES L E S  C O L O M B E S  

Colombe Diamant brillante 

Colombe Turvert 

Colombe Masque de Fer 

Colombe de Buckley 

CAILLE 

Caille de Chine 



LA CAGE: 

Une petite volière d’environ 80 X 40 X 40 est 

un minimum pour les petites colombes (tels 

que les colombes diamant ou la tourterelle 

domestique), pour les autres espèces, l’idéal 

est de les loger en volière  1m x 1m x 2m de 

haut. 

L’ENVIRONNEMENT: 

Les colombes n’aiment pas les courants d’air, 

ni les fortes chaleur sans un endroit frais où 

s’abriter. Les odeurs de cuisine, de graisses, 

ne sont pas appréciés.  

Une fenêtre ouverte, un soleil direct l’été,  ne 

sont pas des endroits fréquentables pour 

elles, par contre, elles peuvent passer l’hiver  

dans un local non chauffé, hors gel. 

 

LES SOINS 
  

 

 

 

 

 

 

La famille des colombidés comporte de très 

nombreuses espèces qui peuvent, à raison 

d’un couple par espèce, cohabitées dans la 

même volière  si elle est assez grande. 

LE LOGEMENT 

ALIMENTATION: 

 La nourriture des colombes est un mélange de 

graines pour tourterelles, mélange de cardy, 

de chanvre, paddy, riz, colza, millet, tournesol, 

avoine pelé, orge, mais concassé. La colombe 

apprécie aussi les fruits et les vers de farine. 

LES SELS MINERAUX: 

Le sable anisé sur le sol est indispensable 

pour le bon fonctionnement de l’organisme  de 

la colombe. L’os de seiche peut aussi lui être 

présenté. 

FRIANDISES: 

Les grappes de millet, quelques graines de 

tournesol sont des friandises très appréciées. 

PATEES, BISCUITS ET AUTRES : 

En période de reproduction, on distribuera de 

la pâtée aux œufs (biscottes et œufs durs 

écrasées), des graines germées. On peut éga-

lement leur donner de la pâtée du commerce 

avec un mélange d’insectes. En dehors de 

cette période, pour éviter des problèmes de 

surpoids et de foie, ces compléments sont à 

éviter, car trop riches. 

LA BOISSON ET LE BAIN: 

L’eau de boisson doit être renouvelée tous les 

jours. De l’eau fraîche pour un bain matinal est 

très appréciée. 

DIMORPHISME SEXUEL 

Le dimorphisme sexuel différent selon les 

espèces (cercle oculaire, couleur plus vive 

chez le mâle,  

LA MUE 

La mue est un phénomène naturel  de 

renouvellement des plumes. Elle peut être 

déclenchée par une brusque différence de 

température (d’un lieu frais vers une pièce 

chauffée). Elle est source de fatigue. 

LA REPRODUCTION 
La femelle construit un nid fait de brindilles,  

si on la laisse faire (nid très fragile). Il vaut 

mieux lui proposer un nid en osier un peu 

plus grand que celui d’un canari. 

Elle pond 2 œufs à un jour d’intervalle qui 

seront couvés pendant 14 à 16 jours. Les 

petits grandissent très rapidement, sortent 

du nid une quinzaine de jours après leur 

naissance et sevrés après 6 à 8 semaines. 

Les parents les nourrissent avec le « lait de 

jabot ». 


