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Streptopelia turtur

Classe oiseaux
Ordre COLUMBIFORMES
Famille COLOMBIDÉS
Description
Longueur : 25 - 28 cm. Poids: 100 - 180 g.
Le plumage adulte est identique chez les deux sexes :
tête gris bleu, côtés du cou avec raies blanches et noires
sur 3 - 4 rangées, plumes du dessus de l’aile maillées
de brun-roux, poitrine rosée, queue foncée avec bords blancs.
Ailes longues et pointues.
Juvéniles : assez uniformément brun sale et blanc- gris.
Statut et répartition
Espèce migratrice.
Nicheuse.
Uniquement présente en période de reproduction sur l’ensemble
du territoire national, à l’exception des zones les plus élevées des
massifs montagneux.
Assez commune.
Farouche et souvent difficile à voir.
Habitat
Paysages ouverts, en particulier plaines cultivées,
avec arbres, buissons, haies.
Apprécie les zones arbustives.
Ne fréquente que très rarement les milieux urbains.

Reproduction
Monogame. Nid dans les arbres et arbustes de moins de 2 m.
Ponte : 1 - 2 pontes/an 2 œufs généralement/ponte
Incubation : 13 - 14 jours. Femelle et mâle se succèdent pour
couver
Période de reproduction courte : avril-mai à juillet - août.
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
Dégradation des milieux de nidification :
zones arbustives, bocages, haies…
Aménagements favorables
Maintien de zones avec cultures diversifiées.
Maintien des zones arbustives, bocages et haies.
Entretien des haies hors période de reproduction.
Réduction de l’emploi des produits phytosanitaires
qui limitent les possibilités d’alimentation
en graines d’adventices.
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Alimentation
Essentiellement graines de plantes adventices.
Ne consomme que très peu d’insectes.
Se nourrit à terre ou directement sur les plants.
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FRANCE : environ 1000 circuits
CENTRE : 68 circuits.
La Tourterelle des bois fait partie des 17 espèces suivies
dans le cadre du protocole NICHEURS.

L’objectif est de connaître la tendance démographique
sur le long terme, des populations nicheuses.
Ce suivi est réalisé au printemps,
par des observations réalisées à partir de 5 points
fixes, répartis tous les km, sur des circuits
de 4 km de longueur.

Suivi de l’abondance

En France, de 1996 à 2010, 28 827 contacts ont été notés.
La tendance globale est de – 9,7 %. L’espèce est considérée
en déclin modéré.
La carte des nicheurs 2010 nous montre une répartition
géographique hétérogène, avec une nidification
de l’espèce plus importante dans la partie Ouest de la France.
En Europe, elle est en diminution au Royaume-Uni, en
Hollande, en Belgique. Elle présente des signes de déclin
en Suisse et en Allemagne et est stable en Espagne.
Elle connaît une protection intégrale au Royaume-Uni
et en Hollande.

des NICHEURS

Distribution et d’abondance de la
tourterelle des bois au printemps 2010
en France

Évolution de l’indice d’abondance
de de la tourterelle des bois en France
et en région Centre de 2000 à 2010
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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.
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Années

Au niveau national et en région Centre, on observe
une chute importante de l’indice d’abondance en 2008
et 2010. L’espèce est considérée en déclin modéré.
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En région Centre, le déclin des effectifs nicheurs
est plus important, en particulier depuis 2007.
Depuis 1996, l’indice d’abondance a diminué de 12,4 %.
L’espèce y est cependant considérée comme stable.
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baguage

Des tourterelles des bois sont baguées chaque année,
dans toute la France depuis les années 2000. En 2010,
3 642 tourterelles de bois ont ainsi été baguées en France.
La région Centre participe à cet effort de baguage et des
agents des FDC et des SD ont, après formation préalable,
posé 205 bagues sur cette espèce entre 2001 et 2010 :
Départements

stade poussins

stade volants

Cher

5

2

Eure-et-Loir

54

12

Indre

18

9

Indre-et-Loire

7

0

Loir-et-Cher

16

2

Loiret

37

44

Totaux

136

69
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