
Tourterelles turques nicheuses à Sainte-Brigide : la boucle est bouclée 
 
Jusqu’en 1985, les grandes tourterelles pâles observées en Amérique du Nord étaient 
automatiquement identifiées comme des Tourterelles rieuses, la seule espèce mentionnée 
dans les guides et dans la Check-list de l’A.O.U.  La situation était la même au Québec, 
où l’espèce avait commencé à être rapportée en 1976. 
 
Au Québec, l’hiver 1984-85 est resté en mémoire comme celui de l’arrivée massive de 
choucas européens à Port-Cartier. Parallèlement, ce fut aussi celui de l’hivernage de 
Tourterelles rieuses en semi-liberté à Hull. J’avais profité de ces événements pour signer 
un essai (S.A.) dans la revue American Birds, signalant aux lecteurs la possibilité de la 
présence éventuelle de la Tourterelle turque (une espèce qui a occupé complètement le 
continent européen, de la Turquie jusqu’en Islande, en moins de 50 ans), et détaillant les 
critères qui différencient la Tourterelle turque et la Tourterelle rieuse. À cette époque, la 
Tourterelle turque était rapportée sur les navires météorologiques stationnés dans 
l’Atlantique Nord (c’était avant les satellites météo), et son arrivée éventuelle en 
Amérique n’était qu’une question de temps. 
  
L’année suivante (1986), P. William Smith rapportait l’espèce en Floride, une première 
sur le continent américain. En 1988, lors d’un séjour en Floride, je contacte William 
Smith, qui me montre les oiseaux en question et me raconte que c’est suite à ma 
publication dans American Birds qu’il s’était mis à scruter les Tourterelles rieuses de 
Floride, pour s’apercevoir que beaucoup étaient en fait des Tourterelles turques. Il me 
remet alors un tiré-à-part de son article original paru dans le Florida Field Naturalist, qui 
réfère effectivement à ma rubrique de 1985. 
 
En allant voir les Tourterelles turques de Sainte-Brigide en 2011, je réalise donc, par un 
long détour, une prédiction vieille d’un quart de siècle. 
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