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Introduction

• Les Géopélies regroupent 5 espèces issues du 
continent océanique

• Le genre compte les plus petites colombes au monde

• Une seule espèce est considérée domestique en 
France 

• Cette même espèce est la 2ème colombe 
domestiquée au monde



Les Géopélies au milieu des autres 
animaux.

• D'après la classification systématique de référence (version 2.9, 2011) du 
Congrès ornithologique international

• Règne : Animalia animal
• Embranchement : Chordata à squelette
• Sous-Embr. : Vertebrata à colonne vertébrale
• Classe : Aves oiseau
• Ordre : Columbiformes
• Famille : Columbidae
• Genre : Geopelia
• Espèce

http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_ornithologique_international


Les différentes espèces du genre 
Geopelia

• Géopelie zébrée 

– Taille 22cm

– Poids : 50 à 72g

– Espèce non domestique 

IUCN :  Union Internationale de Conservation de la Nature



Les différentes espèces du genre 
Geopelia

• Géopélie placide

– Taille : 24cm

– Poids : 50 à 60g

– Longévité : 14 ans

– Espèce non domestique



Les différentes espèces du genre 
Geopelia

• Géopélie de Maugé

– Taille 25cm

– Poids 50 à 60 g

– Espèce non domestique



Les différentes espèces du genre 
Geopelia

• Géopélie à nuque rousse

– Taille 30cm

– Poids 130 à 150g

– Espèce non domestique



La Géopélie Diamant

• Répartition et statut

– Espèce domestique 

Arrêté du 11 août 2006
JORF n°233 du 7 octobre 2006 page 14920 
texte n° 45 

– 2ème espèce de 

colombidé la plus élevée

dans le monde

– Espèce endémique

de L’Australie sans

mesure de protection



Géopélie Diamant

• Morphologie et comportement: 
– Taille : 19 à 21 cm, la plus petite espèce de colombe

– Poids : 40 à 50 g

– Longévité 10 à 15 ans

– Dimorphisme sexuel : Il est difficile de sexer ces colombes, seul le contour de 
l’œil (plus épais et plus rouge sur le male) permet de différencier les individus. 
Cependant ce critère est assez variable d’un individu à l’autre. 

– Coté comportement, oiseau calme mais assez farouche, mâle et femelle 
roucoulent mais seul le mâle parade.

Male Femelle



Géopélie Diamant 

• Reproduction
– Dans la nature la reproduction se fait au printemps.

– En élevage on peux reproduire toute l’année, la pose du nid 
conditionne la ponte. Pas plus de 4 pontes par an.

– Un nid à Canaris fera l’affaire avec un peu de paille de coco , les œufs 
sont généralement couvé par 2 mais les femelles peuvent en pondre 
jusqu’à 6.

– Incubation dure environ 13 jours, le male et la femelle se relaient sur 
le nid (il est difficile d’accéder au œufs pendant cette période).

– Les petits grandissent vite et quittent le nid au bout d’une dizaine de 
jours, ils continueront à être nourri par les parents.

– Le bagage se fait avant la sortie du nid diamètre 3,8 - 4



Géopélie Diamant



Géopélie Diamant

• Les mutations :

– Type sauvage (gris)

– Croupion blanc / Queue Blanche 

– Argenté (gris clair)

– Isabelle ou cinnamon

– Brune

– Blanche

– Rouge, panaché…





Pour en savoir plus

• Internet 

– Oiseaux.net

– Colombe-diamant.com

– www.internationaldovesociety.com

• Livres

– Peu de livre traite des géopélies.

– Colombes, tourterelles et autres petits colombidés 
(Ulmer)


