
Etourneau sansonnet
Sturnus vulgaris

L’Etourneau sansonnet est une espèce polytypique 
dont la répartition géographique est l’Eurasie ainsi 
que les zones tempérées d’Amérique du Nord où 
elle a été introduite (C). Espèce cavernicole en 
période de nidification, ses habitats sont souvent 
liés aux activités humaines où elle trouve nombre 
de cavités pour se reproduire même si elle niche 
également en milieu naturel, notamment dans les 
boisements riches en cavités de pics. La proximité 
de l’homme lui procure souvent son alimentation 
que ce soit en ville ou à proximité des exploitations 
agricoles. Les effectifs nicheurs sont largement ali-
mentés en hiver par les populations issues du nord 
et l’est de l’Europe. En période hivernale, l’espèce 
occupe tout type de milieu et forme, la nuit, des dor-
toirs monumentaux dans divers milieux comme les 
roselières, des haies d’arbres mais aussi en milieu 
urbain pour peu qu’il y ait des arbres. 

Statut en Côtes-d’Armor
L’Etourneau sansonnet occupe l’ensemble du ter-
ritoire en période de nidification mais semble plus 
abondant en milieu urbain qu’à la campagne, 

comme en témoigne l’atlas Saint-Brieuc/Plérin. En 
effet dans ce dernier, l’Etourneau sansonnet est 
contacté sur moins de 20 % des points d’écoute 
réalisés sur la commune de Plérin (plutôt rurale), 
contre plus de 50 % à Saint-Brieuc (P). A l’automne, 
l’Etourneau sansonnet représente la 2e espèce 
(derrière le Pinson des arbres) la plus abondante 
lors des comptages de passage migratoire diurne. 
En 2011, plus de 118 000 individus ont ainsi été dé-
nombrés sur le site de la Cotentin (Planguenoual) 
(T). Mais cela n’est rien en comparaison des effec-
tifs observés en hiver. En effet, les oiseaux migra-
teurs en provenance du nord-est (Russie) peuplent 
parfois en abondance les campagnes et les villes 
du département. Les dortoirs ne laissent jamais 
indifférent devant le nombre impressionnant d’indi-
vidus regroupés et les ballets aériens. Les effec-
tifs peuvent parfois avoisiner le million d’individus 
comme à l’est de Saint-Brieuc durant l’hiver 2012-
2013. D’autres dortoirs importants sont régulière-
ment notés chaque hiver comme à Locarn, Lam-
balle... D’après les comptages participatifs Oiseaux 
des jardins, l’Etourneau sansonnet est plus abon-
dant en ville que dans les bourgs ou qu’à la cam-
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pagne (K). Même s’il est parfois observé aux man-
geoires, sa présence dans les jardins ne semble en 
revanche pas déterminée par le nourrissage (K). 

Tendances et perspectives
L’Etourneau sansonnet était autrefois considéré 
comme bénéfique pour les cultures car il s’alimente 
de larves jugées néfastes. A l’heure actuelle, l’es-
pèce est vivement critiquée et pourrait, à terme, su-
bir quelques préjudices en lien avec la limitation des 
effectifs en hiver ou les effarouchements massifs 
que ce soit en milieu urbain ou à la campagne. Les 
rassemblements, en effet, ne se font pas sans en-
gendrer certaines nuisances qui conduisent à des 
mesures d’effarouchement ou de gestion plus radi-
cales (coupe des arbres par exemple). Des crises 
peuvent même avoir lieu comme en décembre 2004 

à Locarn où les agriculteurs en colère manifestaient 
contre les ravages occasionnés aux parcelles que 
le nouveau modèle agricole a pourtant pleinement 
engendrés (Poulouin, 2005). 

Le 15 décembre 1985, des milliers de cadavres 
sont retrouvés dans le bois de Saint-Maudan, un 
mois après une opération d’éradication de dortoir. 
Le même schéma s’est également produit par le 
passé en forêt de Lorge. Malgré cela, les popula-
tions d’Etourneau sansonnet, tantôt admirées, tan-
tôt haïes, semblent stables en France en dépit d’un 
léger déclin en Europe (J). 
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