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Tourterelle des bois
Streptopelia turtur

La Tourterelle des bois se reproduit en Afrique du
Nord, en Europe (sauf Irlande, Ecosse et Scandinavie) et dans la partie ouest de l’Asie (D ; C). En
France, il s’agit d’une migratrice arrivant fin avril et
d’une nicheuse commune avec 250 000 à 450 000
couples estimés dans les années 2000 et ne bénéficiant pas de statut de protection particulier (D). En
Bretagne, l’espèce occupe l’ensemble du territoire
continental et insulaire d’avril jusqu’à août/septembre, avec un domaine vital très vaste (jusqu’à
1 130 ha) en fonction des caractéristiques des habitats (C). La répartition de l’espèce ne semble pas
avoir évolué depuis l’atlas 1970-1975 (C).

Statut en Côtes-d’Armor
La Tourterelle des bois se reproduit dans la quasi totalité des Côtes-d’Armor même si les indices
certains sont difficiles à récolter, les chanteurs
fournissant généralement les principaux indices
de reproduction. Lors de l’enquête nicheur menée
en 2012 dans le cadre de l’atlas Saint-Brieuc/Plérin, l’espèce se classe seulement 37e en termes de
fréquence et 38e en termes d’abondance à SaintBrieuc et, respectivement, 32e et 37e à Plérin. Ces
répartitions et abondances traduisent sa faible

adaptabilité aux zones urbaines et agricoles intensives, l’espèce préférant les habitats diversifiés de
bocages et de fourrés, notamment littoraux mais
également les vallons boisés et les grandes friches
comme la Grève des Courses (Langueux) (P). En
moyenne, l’espèce arrive le 21 avril et est observée
jusqu’au 18 septembre. L’individu le plus précocement observé l’a été le 24 février 2010 à Saint-Maurice (Morieux), le plus tardif le 24 octobre 1988 sur
les bords de Rance.
La majorité des observations (63 %) concerne
des individus isolés, 22 % concerne des pairs et
seulement 15 % des groupes de 3 à 95 individus.
C’est lors de la migration postnuptiale que de gros
groupes peuvent être observés le long de la côte
comme ce fut le cas le 26 août 1984 à Fréhel où 95
individus étaient posés sur un chaume de blé, mais
également à l’intérieur des terres où un regroupement de 50 individus a été observé le 28 août
1996 à l’étang de Bosméléac (Le Bodéo). Lors du
suivi de la migration des passereaux à la Cotentin
(Planguenoual), l’espèce n’est pas observée. Seul
1 individu a été noté en 2012 (T). Il en va de même
aux falaises de Carolles (Normandie) où seuls 6
individus ont été notés en 2012 et 2 en 2013.
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Tendances et perspectives
La population européenne de Tourterelle des bois
est en baisse significative depuis plusieurs décennies (-66 % entre 1980 et 2006) et cette tendance
se retrouve plus récemment en France avec une
baisse de 10 % du nombre de mâles chanteurs
dénombrés au printemps en 10 ans (J ; C). En Bretagne et en Côtes-d’Armor ce déclin ne semble pas
s’être encore manifesté. Les causes sont multiples,
l’espèce ayant subi de fortes pertes lors de sa migration dues au braconnage à la fin des années
1990, durant l’hiver à cause de l’intensification de
la production céréalière en Afrique (où ont en outre
lieu des prélèvements significatifs) et lors de sa nidification à cause de la dégradation de ses habitats
(haies) qu’ils convient donc de maintenir. Un plan
de gestion de l’espèce a été mis en place au niveau
de l’Union Européenne afin de maintenir ses habitats et d’améliorer les connaissances (C).
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