
nom latin : Sturnus vulgaris

ordre : Passéri formes

famille : Sturnid és

genre : Sturnus

L’ETOURNEAU 
SANSONNET

Fiche espèce - Oiseaux 1

Statut juridique

 �Aucune protection sur le territoire national.
 �Espèce dont la chasse est autorisée sur le  
territoire national (arrêté ministériel du  
26 juin 1987).
 �Classé « susceptible d’occasionner des dégâts » 
sur le département de la Loire (arrêté ministériel 
du 30 juin 2015).

impactS potentielS Sur leS 
activitéS humaineS

 �Nuisances sonores lors des grands  
rassemblements migratoires. 
 �Déjections importantes.
 �Dégâts sur les cultures (vignobles, vergers dont 
cerisiers).

ServiceS renduS
 �Écologiques : dispersion de graines et de fruits.
 �Utiles à l’Homme : Elimination des diptères, 
insectes problématiques pour le bétail.

Description 
 �Plumage noir aux reflets brillants violets et verts en période nuptiale.
 �Plumage moucheté de petites tâches blanches en fin de mue d’été. 
 �Bec jaune avec la base gris-bleu chez le mâle et rosâtre chez la femelle.
 �Confusion possible avec le merle noir : plus gros que l’étourneau  
sansonnet, coloration du plumage uniforme (noire chez le mâle,  
brunâtre chez la femelle) et sans reflets verts et violets, queue plus 
longue et pointue.

Comportement et habitat
 �Vit en groupe, bien adapté aux grandes villes.
 �Niche au sein de cavités naturelles (trous de pics par exemple) ou  
artificielles (murs, toitures, nichoirs...) .

Régime alimentaire
 �Omnivore : insectes, vers, mollusques, fruits, déchets humains...
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phaSeS de réconciliation

Comment cohabiter avec l’étourneau ?
 �Créer des zones de substitution favorables à l’espèce en périphérie des villes : plantations d’arbres et 
arbustes au sein de zones plus éloignées des habitations.
 �Renforcer les services de nettoyage : assurer un nettoyage quotidien des zones les plus impactées par les 
déjections. 

En deuxième recours, comment prévenir l’installation des étourneaux  ?
 �Diversifier les plantations : éviter les haies homogènes et comportant des essences susceptibles d’attirer les 
étourneaux (troènes, lauriers...).
 �Tailler stratégiquement les arbres potentiellement attractifs : tailler les petites branches périphériques afin 
de favoriser la croissance des plus grosses branches. À terme, le vent s’engouffrera plus facilement dans le 
feuillage, rendant ainsi l’arbre peu attractif pour l’étourneau.

En derniers recours ?
Lorsque les nuisances sont très importantes et qu’aucun moyen de cohabitation ne semble envisageable, un 
recours à l’effarouchement est possible. Il est cependant à noter que les opérations d’effarouchement ne sont 
pas une fin en soi et qu’elles entraînent, si elles fonctionnent, un simple déplacement des nuisances vers une 
autre propriété ou un autre quartier. Un effarouchement ne sera donc efficace que si des zones refuges de subs-
titution sont créées en périphérie des villes. L’objectif étant alors de délocaliser les nuisances au sein de zones 
où la présence de l’espèce ne dérangera pas.

Pour aller plus loin...
Contactez-nous : une plate-forme d’assistance est disponible sur notre site internet sous forme de messagerie 
instantanée : sos-naturenvironnement.fr.
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