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Résumé de la thèse
La Tourterelle des bois est un Columbidé migrateur trans-saharien, particulièrement sensible à la
modification de l'habitat. La population de cette espèce est en déclin, sous la conjugaison de multiples
facteurs dont, la disparition d’habitats favorables à la nidification, les pratiques culturales, ainsi que le
changement climatique. De nombreux points relatifs à la dynamique des populations de cette espèce
demeurent mal connus et l'évaluation de l'importance du peuplement des tourterelles des bois reste très
hypothétique, étant donné qu'on ne dispose que de peu de données scientifiques relatives à sa bioécologie,
éléments particulièrement importants pour la conservation et la gestion des habitats favorables à la
reproduction de cette avifaune, aussi prestigieuse que vulnérable.
C'est dans cette optique, que le présent travail a été entrepris, en vue d'une investigation de la bioécologie et
de l'impact des conditions environnementales sur la dynamique de populations de la tourterelle des bois.
L’étude a été menée dans deux régions marocaines, Souss et Saïs, ayant des particularités environnementales
et écologiques assez différentes et plus ou moins divergentes.
Les résultats obtenus ont confirmé l’importance que revêtent les microclimats pour la nidification de
l’espèce via une analyse des paramètres de la structure du micro-habitat des nids dans les deux sites étudiés,
que la région de Taroudant et la région de Missour constituent un argument de la sédentarité de l’espèce au
Maroc.
Le suivi de la phénologie du chant en utilisant une méthode adaptée à celle des indices ponctuels, nous a
montré que le chant de la tourterelle des bois, s’étale sur une période de quatre mois (depuis le début du
mois d’avril jusqu’au début du mois d’août) et que le chant de la tourterelle s'entend dès le lever du jour,
jusqu’au coucher du soleil, tout en perdant un peu de vigueur dans la journée,
En ce qui concerne l’actogramme journalier de l’espèce, il se résume en un enchaînement d''activités
consécutives, allant de la recherche de la nourriture dès le lever du jour, suivi d’un abreuvement dans la
matinée ; une période de repos au moment du plus fort ensoleillement avec une seconde quête de nourriture
dans l’après-midi, qui finit par un rassemblement au coucher du soleil aux dortoirs. Sachant que le flux de
sortie prédomine au lever de soleil, alors qu'avant le coucher, le flux d’entrée est prédominant, Le flux
journalier total des sorites de tourterelles est bien plus élevé que celui des retours. Quant aux poids et la
taille de la tourterelle, ils sont bien corrélés chez les deux sexes et le coefficient de corrélation varie
dépendamment de l’âge. Quant à l’indice du corps, il augmente avec l’âge et se montre supérieur chez les
mâles dans les deux régions d’étude.
Ces résultats ont permis de caractériser la biologie de la reproduction de la tourterelle dans deux régions du
Maroc. Ils soulèvent ainsi, la nécessité de considérer la gestion de cette espèce à une échelle supra-nationale.
Cette avifaune qui doit bénéficier d’un plan de gestion dans une perspective gestion de biodiversité et
conservation du patrimoine
Mots clés : Tourterelle des bois (streptopelia turtur), régions Fès-Saïs et Souss, suivi, chant, déplacement,
biométrie, croissance, reproduction.
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