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Les indices de nidi�cation

nidi�cation possible
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présente seulement au deuxième 
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présente seulement au premier 
atlas

Cliff Sandeson

Tourterelle triste
Mourning Dove
Zenaida macroura

La voix mélancolique et la forme de la Tourterelle triste sont maintenant mieux connues ici 
que lors du premier atlas. Bien qu’elle ne soit devenue répandue dans les Maritimes qu’à la 
fin des années 1980 et au début des années 1990, son aire de reproduction couvre l’Amérique 
du Nord au sud de la Forêt boréale.

L’espèce niche surtout dans des bosquets clairs. On la voit le plus souvent perchée sur un fil 
au bord d’une route. L’analyse des milieux occupés indique qu’elle habite avant tout les arrière-
cours des milieux habités, les zones agricoles, les terrains arbustifs et les forêts broussailleuses. 
Dans les Maritimes, elle est largement absente des écorégions dominées par les forêts de 
conifères, comme les Bas plateaux du Centre, au Nouveau-Brunswick, les hautes terres, ainsi 
que les régions éloignées de l’Est de la Nouvelle-Écosse et de l’Ouest de la Nouvelle-Écosse. 
En revanche, elle est particulièrement abondante dans les milieux habités près des grandes 
agglomérations, notamment dans le Grand Halifax, la basse vallée du fleuve Saint-Jean, les 
terres cultivées de l’Île-du-Prince-Édouard et les Basses terres de la Vallée et du Centre, en 
Nouvelle-Écosse.

La répartition de la Tourterelle triste s’est étendue dans la plupart des écorégions, en 
particulier dans les milieux habités, urbains comme ruraux. La forte augmentation de sa 
probabilité d’observation reflète cette propagation, particulièrement en Nouvelle-Écosse et 
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à l’Île-du-Prince-Édouard, et concorde avec les données du BBS, qui montrent aussi 
une augmentation importante des effectifs dans les Maritimes depuis quelques 
décennies. Les mangeoires permettent à l’espèce d’hiverner ici depuis peu, et sa nidi-
fication précoce (dès avril) lui permet de se reproduire à quelques reprises chaque 
année. Parmi les espèces qui se sont récemment établies dans la région, la Tourterelle 
triste est l’une de celles qui ont eu le plus de succès, grâce aux milieux habités et 
aux bois perturbés

– A.J. Erskine
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