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Introduction

De par sa situation géographique 
privilégiée, le Maroc se situe dans les 
premiers rangs des pays du pourtour 
méditerranéen en terme de biodiversité. 
En effet, la présence d’une quarantaine 
d’écosystèmes naturels, d’une faune 
et d’une fl ore diversifi ées renfermant 
un taux d’endémisme relativement 
élevé et d’une multitude de paysages 
naturels remarquables témoignent bel 
et bien de cette richesse naturelle qui 
le place en deuxième position après 
l’Anatolie (Turquie) à l’extrême est de 
la Méditerranée. Cette position est 
renforcée par l’emplacement du Maroc 
au milieu des grands axes migratoires 
d’oiseaux migrateurs lui confèrant un rôle 
important dans la biodiversité mondiale.

La gestion et la conservation de cette 
richesse naturelle passe impérativement 
par un niveau de connaissances 
scientifi ques et techniques mises à 
la disposition des acteurs concernés. 
C’est ainsi que le Haut Commissariat 
aux Eaux et Forêts et à La Lute Contre 
la Désertifi cation, à travers le Centre 
de Recherche Forestière, effectue des 
études qui portent sur l’ensemble des 
thèmes et des préoccupations émises 
par les gestionnaires pour cerner les 
problématiques liées à la conservation 
et à l’exploitation des écosystèmes 
forestiers et des ressources naturelles 
d’une manière générale.

Le secteur de la chasse occupe une place 
importante dans la stratégie globale 

d’intervention du Haut Commissariat 
aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 
Désertifi cation. Il s’est doté d’une vision 
stratégique qui permettra une exploitation 
durable du patrimoine cynégétique 
national basée sur :

•  la valorisation et la diversifi cation du 
capital cynégétique national,

•  l’organisation des chasseurs et 
leur intégration dans la gestion des 
territoires de chasse,

•  la promotion de la chasse amodiée au 
profi t des associations de chasse ,

•  le développement du tourisme 
cynégétique ,

•  le développement du partenariat et 
de la coopération internationale.

Le gibier volatil sauvage occupe une place 
importante dans la faune marocaine. Les 
espèces gibiers autorisées à la chasse 
sont de trois types: le grand gibier (le 
sanglier), le petit gibier sédentaire (la 
perdrix gambra, le lièvre, le lapin, le faisan, 
le pigeon biset et le pigeon ramier, les 
alouettes), et le gibier migrateur terrestre 
(la caille des blés, la tourterelle des bois, 
la bécasse des bois, le pigeon colombin, 
les grives) puis d’eau (les oies, les 
canards sauf les tadornes, les sarcelles 
sauf la sarcelle marbrée, les fuligules 
sauf fuligule nyroca, la bécassine des 
marais).

Le gibier migrateur requiert une 
importance particulière puisque la voie 
migratoire de ces espèces, notamment 
la tourterelle des bois et la caille des 
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blés, se trouve partagée par un grand 
nombre de pays d’Afrique de l’Ouest au 
sud (Sénégambie) et d’Europe au nord 
(France).

Au Maroc, la Tourterelle des bois est l’un 
des gibiers les plus appréciés par les 
chasseurs nationaux et internationaux. 
Elle est distribuée sur une grande 
surface du territoire national (du nord 
au sud et de l’est à l’ouest). Malgré cette 
importante expansion géographique, les 
effectifs au Maroc sont mal connus et 
les études sur la biologie de reproduction 
de l’espèce sont rares (Marraha, 1992 ; 
Barreau & Bergier 2000-2001 et Hanane 
& Maghnouj, 2005).

Pour combler cette lacune, deux actions 
ont été inscrites au programme décennal 
de la Recherche Forestière : la première 
concerne l’étude du cycle biologique et la 
seconde porte sur l’étude du peuplement 
nicheur sur tout le territoire national.

Les recherches ont été menées dans les 
périmètres irrigués du Souss (région de 
Taroudant en 2002), du Haouz (région 
de Marrakech en 2003, 2004 et 2005) et 
de Tadla (région de Fquih Bensaleh et 

Béni-Mellal en 2006, 2007 et 2008). Le 
choix de ces zones de plaines a été dicté 
par la présence des conditions les plus 
favorables à la nidifi cation de l’espèce, 
notamment une richesse céréalière, la 
présence d’eau (canaux d’irrigation) 
et d’un support végétal de nidifi cation 
(arboriculture fruitière).

Le bilan de la recherche scientifi que 
sur la Tourterelle des bois (2002-2008) 
proposera des mesures de conservation 
pour une gestion cynégétique rationnelle 
de l’espèce dans le pays (périodes de 
chasse, organisation et éducation à 
l’environnement). La capitalisation des 
résultats de recherche s’avère d’une 
importance majeure pour l’appréciation 
des acquis et l’orientation des recherches 
futures.

Le présent bilan traite de la bioécologie 
de la Tourterelle des bois au Maroc. 
Les périodes migratoires d’arrivée et de 
départ ont été défi nies, la chronologie 
de reproduction a été en grande partie 
déterminée, les préférences d’habitats 
de nidifi cation ont été analysées en plus 
des différentes menaces naturelles et 
anthropiques.

Introduction

blés, se trouve part
b d



9



101111100101111111

Chapitre I   Systématique
 et description de l’espèce
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01  Position 
systématique

02   Critères
 de reconnaissance

La Tourterelle des bois (Turtle dove en 
anglais, Tórtola común en espagnol, 
Turteltaube en allemand, Yamama en 
arabe et Timilla en berbère) est un oiseau 
de 25 à 28 cm de longueur, de 48 à 52 cm 
d’envergure et dont le poids varie entre 
150 et 225 g. Elle est l’un des plus petits 
columbidés du Maroc. La coloration du 
plumage est identique chez les deux 
sexes : la tête et le cou sont gris, la 
gorge nuancée de rose et le ventre ainsi 

que le reste de la partie inférieure sont 
blanchâtres. Les couvertures alaires sont 
noires bordées de marron-roux, donnant 
un aspect fortement écailleux. Chez les 
adultes, on constate la présence de raies 
blanches et noires, de chaque côté du 
cou dont sont dépourvus les juvéniles. Le 
bec est noir, les pattes rouges, l’iris rouge 
orangé avec un cercle orbital rouge. 
La queue, bordée de blanc, est noire et 
arrondie.

La Tourterelle des bois Streptopelia turtur 
fait partie de la famille des Columbidés et 
de l’ordre des Columbiformes. Quatre sous-
espèces sont offi ciellement reconnues en 
Afrique du Nord, en Europe et en Asie :

•  S.t. turtur : occupe une grande 
partie de l’Europe : du Portugal (10° 
de long.-Ouest) jusqu’à l’Oural (60° 
de long.-Est) et du 35éme au 65éme 
parallèle Nord (Boutin, 2003) ;

•  S.t. arenicola : on distingue 
deux populations ; une première 
orientale (s’étend sur le Moyen-
Orient, le Turkestan et une partie 

de la Mongolie) et une deuxième 
occidentale qui habite les îles 
Baléares, l’Afrique du Nord du 
Maroc à la cyrénaïque et descend 
au sud, entre le 27° et 32° N, du Djalo 
(29°N-21°30E) jusqu’aux arganeraies 
de Goulimine (Morel, 1985);

•  S.t. hoggara : son aire de présence 
s’étend au sud de celle d’arenicola 
dans le Hoggar (Morel, 1985) ;

•  S.t. rufescens : son aire s’étend plus 
à l’est, au sud-est de la Lybie, dans 
la vallée du Nil et le nord du Soudan 
(Morel, 1985)

Streptopelia turtur
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Fig.1 : Aire de reproduction de la Tourterelle des bois Streptopelia turtur

A. ZONE D’HIVERNAGE

L’aire d’hivernage s’étend en Afrique 
entre le 10éme et le 20éme parallèle 
nord et correspond à la zone Sahélo-
soudanienne (large bande qui va de la 
Mauritanie à l’Ethiopie). Le Sénégal est 
considéré comme le territoire d’accueil 
de l’essentiel des populations migratrices 
d’Europe occidentale (France, Espagne et 
Portugal) et de l’Afrique du Nord (Maroc). 
La Gambie, la Guinée-Bissau, le nord de la 
Guinée et le sud-ouest du Mali accueillent 
également une partie de ces populations 
(Boutin, 2003).

B. DISTRIBUTION AU MAROC

Au Maroc, la Tourterelle des bois est un 
migrateur nicheur qui est distribué sur 
une grande surface du territoire national 

du nord du pays jusqu’aux oasis et 
palmeraies du sud où elle atteint le Bas 
et le Moyen Draâ (Goulmime, Assa et 
près de la plage blanche), le Dadès-Draâ 
(jusqu’à Zagora) (Maghnouj & Hanane in 
Rapport de l’observatoire ROSELT/OSS 
de l’oued Mird, 2005), le Tafi lelt (jusqu’à 
Merzouga) et le sud-est saharien (région 
de Figuig) (Thévenot et al. 2003) (Fig.1). 
Elle se reproduit jusqu’à 2000 mètres au 
moins dans le Haut Atlas (Barreau et al. 
1987 et Barreau & Bergier 2000-2001). Au 
Maroc oriental, l’espèce niche dans les 
collines à prés de 1600 mètres.

Au niveau national, les fortes 
concentrations sont relevées dans les 
périmètres irrigués du Souss, du Haouz et 
du Tadla. Une concentration de moindre 
importance est notée dans les régions du
Gharb, du Saïss et de l’Oriental (Trifa).

03   Aire de distribution

CHAPITRE I   Systématique et description de l’espèce
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Chapitre II   Bioécologie de la tourterelle
 des bois au Maroc
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La population marocaine de Tourterelle 
des bois est entièrement migratrice. 
En effet, après un séjour hivernal (de 
novembre à février) dans les savanes de 
la partie occidentale de l’Afrique tropicale, 
les Tourterelles empruntent le chemin 
de retour vers les zones de nidifi cation 
situées en Afrique du Nord, en Europe et 
en Asie. Elle est, de ce fait, une migratrice 
au long cours.

La migration prénuptiale au Maroc 
commence en mars dans la marge 
temporelle située du 24 mars ± 16 jours 
(Thévenot & Beaubrun, 1983a). Un gradient 
d’apparition sud-nord est globalement 
observé. En effet, les premiers individus, 
très discrets ils n’émissent aucun chant et
restent au sol, font leur apparition, au cours 
de la dernière semaine de février (deux 
oiseaux le 22.02.2009 à Taroudant) dans les 
régions du sud (le cas du Souss), suivi du 
Haouz (au cours de la première quinzaine 
de mars) et du Tadla (au cours de la 
dernière décade). En avril, les Tourterelles 
deviennent observables et audibles.

La préparation à la migration postnuptiale 
débute de fi n juillet jusqu’à la fi n d’août. En

effet, les rassemblements de Tourterelles 
sur les fi ls électriques et dans les chaumes 
annoncent le début des départs vers 
les zones d’hivernage. En septembre, le 
nombre de Tourterelles connaît une nette 
diminution (le cas de Tadla). Au Maroc, 
les dernières tourterelles sont observées 
entre fi n octobre et début novembre (3 le 
18.11.2008 au SIBE de oued Mird) (Taleb, 
obs. pers.). Ce résultat est en conformité 
avec celui de Thévenot & Beaubrun (1983a) 
qui ont signalé une marge temporelle des 
départs à partir du 9 octobre ± 15 jours.

Au Maroc, des cas d’hivernage ont été 
signalés notamment dans le Souss (5 
décembre 1962), le Rharb (26 décembre 
1989) et le Doukkala (5 janvier 1996) 
(Thévenot et al. 2003). Très récemment, 
Cherkaoui et al. (2006) ont noté une 
présence presque régulière de l’espèce 
dans l’embouchure de la Moulouya et 
la plaine de Trifa au cours des mois 
de décembre et de janvier 2005. Deux 
groupes d’oiseaux ont été ainsi observés, 
l’un de 11 individus dans des vergers 
jouxtant la tamariçaie de Kharbacha le 15 
décembre 2005 et un autre de 7 individus 
près de la source Tikachabine.

01 Migration
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02 Régime   
 alimentaire

L’essentiel du régime alimentaire de la 
Tourterelle des bois est constituée de 
graines (à l’état de semences ou sur 
plantes adultes) et de fruits. L’espèce se 
nourrit aussi d’insectes, de vers et de 
mollusques. Au Maroc, les conditions 
idéales qu’offrent les périmètres irrigués 

(Souss, Haouz, Tadla, Gharb et Trifa), 
la bonne disponibilité des ressources 
alimentaires (céréale et eau) et la présence 
de supports de nidifi cation convenables 
(orangeraies et oliveraies) expliquent, en 
grande partie, la grande concentration de 
Tourterelles dans ces zones.

Verger d’orangers Valencia non encore récolté Verger d’orangers Navel

03  Habitats
 de nidifi cation

La Tourterelle des bois utilise tout 
particulièrement des arbustes pour la 
nidifi cation. Elle affectionne aussi les 
paysages fragmentés où se côtoient 
les cultures et les éléments aussi bien 
en blocs qu’en lignes (Boutin, 2003). 
Les arbres fruitiers comme les oliviers 
(en vergers et en lignes de haies) et les 
orangers requièrent une importance 
particulière pour la nidifi cation de 
l’espèce.

Les arbres forestiers sont aussi sollicités, 
notamment l’arganier Argania spinosa 

(Hanane, 2003 et Vernon et al. 2005), le 
chêne liège Quercus suber (Thévenot 
et al. 2003 et Cherkaoui et al. 2007), 
l’oléastre Olea europea oleaster, le 
peuplier blanc Populus alba, le genévrier 
rouge Juniperus phoenicea (Cherkaoui 
obs. pers.) et l’eucalyptus Eucalyptus sp. 
(Hanane, obs. pers.). Dans les régions 
arides et désertiques, l’acacia Acacia 
raddiana est l’un des arbres les plus 
fréquenté par l’espèce (Maghnouj & 
Hanane in Rapport de l’observatoire 
ROSELT/OSS de l’oued Mird, 2005) en 
plus du jujubier Ziziphus lotus.

CHAPITRE II   Bioécologie de la Tourterelle des bois au Maroc
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Verger d’oliviers Oliviers en ligne de haies (Tadla)

04  Emplacements
 des nids

L’emplacement des nids de Tourterelles 
des bois est généralement fonction 
de la hauteur de l’arbre. En effet, la 
distance du nid au sol est d’autant plus 
élevée que l’arbre est haut (Hanane & 
Maghnouj, 2005) (Fig. 2 et 3). Dans les 
orangeraies, la hauteur moyenne ne 
dépasse guère le seuil des 3 mètres 
(2,63 ± 0,62 ; min-max : 1,3-4,33 ; n = 158), 
alors que dans les oliveraies, elle est 
plus importante mais reste très variable. 

En effet, dans le Haouz par exemple, elle 
a été de 2,74 m (écart-type = 0,61, n = 204), 

alors qu’à Tadla, elle a atteint les 4,19 
m (écart-type = 1,41, n = 115). L’âge du 
peuplement et la qualité de son entretien 
font que des variations notables sont 
constatées.

La distribution horizontale montre une 
différence d’occupation selon la nature 
des arbres. Dans les orangeraies, 
par exemple, les nids sont, en 
majorité, placés plus prés du tronc
[0,73 m (écart-type = 0,35, n = 91)]
qu’ils ne le sont dans les oliveraies 
[1,95 m (écart-type = 0,84, n = 204)].
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Fig.2 : Relation entre la hauteur de l’arbre et la 
hauteur des nids au sol dans le Haouz (n =204)

Fig.3 : Relation entre la hauteur de l’arbre et la 
hauteur des nids au sol dans le Tadla (n =87)
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05 Densité des nids

La densité des nids est variable selon les habitats de nidifi cation. Elle est dépendante de 
plusieurs facteurs propres aux stations d’étude et à la nature des sites de nidifi cation. 
En effet, la morphologie des arbres (liée généralement à leur âge et à la qualité de 
leur entretien), la richesse en culture céréalière et une bonne quiétude constitueraient 
des facteurs incitatifs d’installation des couples (Hidalgo & Rocha, 2001 et Hanane & 
Maghnouj, 2005).

Un exemple de cette variation d’occupation des habitats est celui noté dans le Souss où 
la densité des nids est meilleure dans les oliveraies qu’elle ne l’est dans les orangeraies, 
alors qu’au Haouz et à Tadla aucune différence signifi cative n’a été relevée (Tableau 2). 
[(La comparaison des densités des nids ne peut se faire sans tenir compte du nombre d’arbres par 
hectare. Le nombre de nids par 100 arbres a permis une comparaison logique entre les habitats 
de nidifi cation (Tableau 2)].

Tableau n°2 : Densité des nids de la Tourterelle des bois Streptopelia turtur dans les principaux habitats 
de nidifi cation

densité des 
nids/ha

nombre d’arbres/
ha

nombre de nids/100 
arbres

Souss

Orangeraies 5 330 1,5

Oliveraies en 
vergers

23 120 19

Haouz

Orangeraies 55 550 10

Oliveraies en 
vergers

28 144 20

Tadla

Orangeraies 56 300 18

Oliveraies en 
vergers

17 150 11

Oliveraies en 
lignes de haies

2 28 7

CHAPITRE II   Bioécologie de la Tourterelle des bois au Maroc
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B. PONTE

Une fois les nids construits les Tourterelles commencent à pondre les oeufs. Les pontes 
à deux oeufs, blancs et ovales, sont les plus fréquentes (Murton, 1968 et Hanane & 
Maghnouj, 2005). Des nids à 3 ou 4 oeufs ont aussi été observés (Hanane, 2003). Au 
Maroc, l’activité de ponte débute en avril et s’achève en août. Des décalages temporels 
interrégionaux ont été relevés selon un gradient sud-nord. En effet, les études de la 
chronologie des pontes menées dans les régions de Marrakech et de Béni-Mellal ont 
bien montré que les dépôts d’oeufs sont plus précoces dans le Haouz (le 09.2004) qu’elles 
ne le sont à Tadla (le 14.2007) de presque une semaine. Ce décalage touche aussi les 
périodes maximales de pontes et le dépôt des derniers oeufs. Les ultimes pontes 
sont observées à la première décade d’août. La courbe des pontes fait généralement 
apparaître deux pics : un premier, de la deuxième quinzaine de mai aux premiers jours 
de juin (Fig.4) et un second, de moindre importance, en juillet. La durée de la période de 
ponte est de près de 3 mois et demi.

06 Reproduction

A. CONSTRUCTION DES NIDS

La construction des nids se fait 
conjointement par le mâle et la femelle. 
Ils consistent en des plateformes de 
fi nes brindilles sèches entrecroisées 
qui prennent du volume en cours de 
couvaison. Ils sont parfois tapissés de 
radicelles.

Au Maroc, l’élaboration des nids débute 
à la première décade d’avril (à partir du 
3 au Haouz et du 9 à Tadla) et se prolonge 
jusqu’à la première décade d’août (un nid 
en construction le 3.08.2006 à Tadla).

La phase de construction dure 
généralement 5-6 jours. Parfois, les 
Tourterelles utilisent d’anciens nids 
construits l’année précédente. Dans 
quelques cas, elles s’installent dans des 
nids appartenant à d’autres espèces 
comme le moineau domestique Passer 
domesticus dans les oliveraies (Tadla), 
le merle noir Turdus merula et le bulbul 
des jardins Pycnonotus barbatus dans 
les orangeraies (Haouz). Dans ce cas 
de fi gure, un à deux jours suffi sent à les 
nettoyer, les renforcer et à prendre place.

Nid à deux oeufs de la Tourterelle  des bois 
sur un arbre d’oranger

Nid en construction

Nid à deux oeufs de la Tourterelle des bois 
sur un arbre d’olivier
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C. ÉCLOSION

Les premières éclosions surviennent 
après une période de couvaison de 13-
15 jours (Cramp, 1985). Durant les 2-3 
premiers jours qui suivent l’éclosion, 
les adultes (mâle ou femelle) couvent 
pour réchauffer les poussins. En cette 
période, les oisillons sont nourris de 
«lait de pigeon» (riche en graisses et en 
protéines) sécrété par le jabot.

Au Maroc, la période des éclosions 
débute fi n avril (le 29.2007 à Tadla) et 
s’achève à la deuxième moitié d’août (le 

24.2006 à Tadla). Un pic d’éclosions est 
constaté pendant la première quinzaine 
de juin. Le même décalage d’une semaine 
a été constaté entre la région du Haouz 
et celle de Tadla. L’allure générale des 
courbes d’éclosions n’est généralement 
pas fi dèle à celle des pontes. En effet, le 
nombre d’oeufs éclos est généralement 
réduit à la moitié du nombre d’oeufs 
pondus. Parfois, l’intensité des pertes 
d’oeufs est telle que le second pic ne 
s’individualise guère. La période des 
éclosions est de près de 3 mois.

D. ENVOL

L’envol des premiers poussins survient 
après une période au nid de 14 à 18 jours. 
Au Maroc, la période d’envol débute 
à la fi n de la première décade de mai 
(le 09/05/2004 au Haouz) et s’achève à 
la première décade de septembre (le 
10/09/2002 au Souss). L’activité d’envol 

culmine  à la deuxième quinzaine de juin. 
L’importance des pertes en oeufs et en 
poussins est parfois telle que l’activité 
d’envol ne se continue pas au point 
d’individualiser un pic. Ce cas de fi gure a 
été constaté à Tadla. La période d’envol 
des poussins s’étale sur près de 3 mois.

Deux tourtereaux au nid sur arbre d’oranger Deux tourtereaux au nid

CHAPITRE II   Bioécologie de la Tourterelle des bois au Maroc



21

j f m a m i jn j lt at sp o n d

 

Période de reproduction de la Tourterelle
des bois au Maroc

Période de l’activité maximale de reproduction (ponte, éclosion et envol)

MIGRATION POSTNUPTIALE MIGRATION PRÉNUPTIALE 

Tableau n°4 : Réussite de la reproduction de la Tourterelle des bois dans les périmètres du Souss, du 
Haouz et de Tadla

Fig.4. : Période de reproduction de la Tourterelle des bois Streptopelia turtur au Maroc

Périmètres irrigués

Souss Haouz Tadla
Nombre d’oeufs observés 331 808 359
% d’oeufs éclos 35,6 52,7 59,3
% de poussins envolés/oeufs éclos 93,2 89,7 92,0
% de poussins envolés/oeufs pondus 33,2 47,3 54,6
Nombre de poussins envolés/nid 0,63 0,9 1,1

E. RÉUSSITE DE LA REPRODUCTION

Au Maroc, le taux moyen de réussite de 
la reproduction, depuis l’observation des 
premiers oeufs pondus jusqu’à l’envol des 
derniers poussins, avoisine les  50% (45,03% 
± 6,28). Cette valeur moyenne masque 
toutefois, des variabilités régionales, 
comme c’est le cas dans les trois 

périmètres irrigués du Souss, du Haouz et 
du Tadla (Tableau 4). Dans l’ensemble de 
ces périmètres, la productivité moyenne 
de jeune à l’envol par nid est de 0,9 
(écart-type = 0,2) avec un minimum de 
0,63 observé au Souss et un maximum de 
1,1 à Tadla.
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F. CYCLE ANNUEL DE PRÉSENCE

La courbe des effectifs des Tourterelles des 
bois (le cas de Tadla) (Fig.5) individualise 
généralement quatre phases :

1.  Une première, de fi n mars à début 
mai, correspondant à la période 
des arrivages prénuptiaux et aux 
passages par la zone d’étude (de la 
mi-avril à la mi-mai).

2.  Une seconde, de la deuxième moitié 
de mai à la première quinzaine 
de juillet, où les effectifs sont 
relativement stables. Cette stabilité 
est en grande partie due à la 

reproduction des couples (ponte, 
éclosion et envol).

3.  Une troisième, de la deuxième 
moitié de juillet à fi n août, où des 
rassemblements d’adultes et de 
nouveau-nés ont lieu pour amorcer 
le retour vers les zones d’hivernage 
(migration postnuptiale).

4.  Une dernière, à la première 
quinzaine de septembre, où une 
chute brutale des effectifs a été 
constatée traduisant les départs 
de la zone d’étude.
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Fig.5 : Evolution temporelle des effectifs moyens de la tourterelle des bois Streptopelia turtur à Tadla

Deux poussins de 3-4 jours au nid Deux poussins venant d’éclore
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Chapitre III   Menaces
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A. CONDITIONS CLIMATIQUES

Les courtes périodes d’intenses précipitations et les forts coups de vent (tempête et 
orage) provoquent systématiquement la destruction des pontes et des nichées. Ce cas 
de fi gure a été noté à Tadla en 2007.

B. PRÉDATION

Parmi les prédateurs, les plus répandus et les plus importants, il y a les couleuvres (en 
particulier la couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) qui se nourrissent 
de poussins d’oiseaux (columbidés, passereaux, …etc.). D’autres cas de prédation par 
les chats errants et les rapaces ont été aussi enregistrés (Hanane & Maghnouj, 2005). 

01  Menaces naturelles
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En période de reproduction, la Tourterelle 
des bois est sujette à de multiples 
menaces. En effet, au stade oeufs comme 
au stade poussins, ce sont l’abandon et 
la prédation qui occasionnent le plus de 
pertes (Fig.6 et 7). La destruction des nids 
est un autre facteur, certes de moindre 

importance, mais qui occasionne aussi 
d’importantes pertes.

Les études menées au Maroc (Souss, 
Haouz et Tadla) ont permis de connaître 
les principales menaces auxquelles fait 
face la Tourterelle des bois :

Fig.6 : Importance et nature des pertes en œufs de la tourterelle des bois 
Streptopelia turtur dans les périmètres du Souss, du Haouz et du Tadla

Poussin abondonné au nidOeuf prédaté au nid
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A. DÉRANGEMENT

En période de nidifi cation, la Tourterelle 
des bois est très sensible au dérangement. 
Ce facteur occasionne généralement 
l’abandon des nids, particulièrement 
au début de la période de couvaison, et 
leur destruction. Différentes formes de 
dérangements sont notées :

Entretien des parcelles
Plusieurs activités agricoles sont à 
l’origine de l’absence de quiétude pour 
l’espèce. Il s’agit des activités de labour 
(passage des tracteurs juste à coté des 
arbres supportant les nids), d’irrigation 
(proximité des arbres avec nids) et de 
pâturage. Toutefois, l’importance de 
l’entretien accordée à une parcelle 
profi te à l’espèce, en ce sens que le 
feuillage des arbres y est relativement 

plus développé ce qui permet d’assurer 
et l’installation des couples et le 
camoufl age des nids.

Lanceurs de pierres
Dans les trois régions d’étude, 
l’ensemble des enfants des douars 
s’adonne à cette activité considérée 
comme un moyen de distraction. Cet 
exercice occasionne l’abandon et la 
destruction des nids.

Impact du suivi scientifi que
Bien que de faible impact, le rythme de 
recherche imposé par la méthodologie 
constitue un facteur de dérangement 
des Tourterelles. Ce dérangement est 
d’autant plus prononcé que le chercheur 
est inexpérimenté.

02  Menaces de nature 
anthropique
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Fig.7 : Importance et nature des pertes en poussins de de la Tourterelle des 
bois Streptopelia turtur dans les périmètres du Souss, du Haouz et du Tadla
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B. CHASSE

Il est clair que l’exercice de cette activité 
sportive occasionne des pertes directes 
en adultes et en jeunes de l’année. 
Toutefois d’autres pertes de nature 
indirectes sont enregistrées. En effet, 
la chasse d’une Tourterelle couveuse, 

par exemple, induit systématiquement la 
perte de 2 oeufs ou de 2 poussins (lors 
des 2-3 premiers jours d’éclosion). En 
période de chasse, les pertes atteignent 
le maximum annuel enregistré au Souss, 
au Haouz et au Tadla (Fig.8, 9 et 10).
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Fig.8 : Évolution temporelle du taux de pertes des nids de la 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur dans le Souss (région de 

Taroudant) en 2002 
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C. ACTIVITÉS AGRICOLES

Récolte des fruits et taille des arbres
Au Maroc, les cultures d’agrumes 
occupent de grandes surfaces 
particulièrement dans les périmètres 
irrigués. La morphologie des arbres (bon 
support de nidifi cation), la densité du 
feuillage et le gardiennage des fermes 
(quiétude) sont autant de facteurs qui 
favorisent l’installation des couples 
nicheurs. Toutefois, cet habitat est sujet 
à des pratiques agricoles qui perturbent 

la reproduction de l’espèce. En effet, la 
durée de récoltes des oranges valencia 
(Citrus sinensis valencia) peut atteindre 
un mois. Cette activité est généralement 
suivie de la taille des arbres qui sollicite 
d’autres travailleurs pendant au moins 2 
autres semaines. D’une manière générale, 
la fréquentation attribuée à la récolte et à 
l’entretien des arbres par ferme dépasse 
30 jours.
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Traitement phytosanitaire
Ces traitements concernent essentiellement les orangeraies Navel et les oliveraies. 
L’impact de cette activité, très dangereuse, occasionne l’abandon et la destruction des 
nids.

Traitement à la main des arbres d’orangers navel

Vergers d’oranger en phase de récolte à Tadla

L’impact de ces activités diffère selon la 
période de récolte qui dure généralement 
cinq mois de début avril à début août 
(ultime récoltes) :

•  avant le mois de mai : parcelles 
peu fréquentées (dérangement des 
couples en cours d’installation) et 
abandon systématique des nids 
actifs.

•  après le mois de mai : parcelles 
fréquentées, impact plus prononcé 
sur les couples déjà installés (en 
couvaison) et abandon systématique 
des nids actifs.

A Tadla, la deuxième moitié de juin a 
connu un premier pic de perte des nids 
(Fig.10). Il est principalement causé par 
ces activités de récolte et de la taille.
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Chapitre IV   Vers une gestion rationnelle
 et durable
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Le bilan des études menées au Maroc 
sur la biologie de reproduction de la 
Tourterelle des bois a permis d’enrichir 
les connaissances scientifi ques sur cette 
espèce gibier. Il a aussi mis en exergue 
les principales contraintes auxquelles 
l’espèce fait face. A la base de ce bilan, 

des actions peuvent être proposées 
en vue d’améliorer les conditions 
écologiques de l’espèce et de permettre 
une gestion cynégétique rationnelle.

Les actions proposées se présentent à 
trois niveaux :

Au Maroc, la période de chasse à la tourterelle des bois s’étale du 26 juin au 31 août. 
L’ouverture de la chasse (Souss, Haouz et Tadla) coïncident avec le maximum de 
l’activité reproductive (ponte, éclosion et envol) (Fig.4). Pour une gestion rationnelle 
et durable de cette espèce gibier, il est devenu impératif de retarder l’ouverture de sa 
chasse de deux semaines. Ceci permettra une meilleure réussite de la reproduction en 
sa phase maximale et contribuera à la pérennisation de l’espèce.

01  La gestion

02  La sensibilisation

•  le dérangement lié aux activités 
agricoles d’entretien et de récolte 
est un facteur continu dans le temps. 
La sensibilisation des propriétaires 
des fermes à l’importance de cette 
espèce gibier est primordiale. Cette 
action est d’autant plus effi ciente que 
les propriétaires sont organisés en 
associations ou en coopératives ;

•  les enfants des douars sont à l’origine 
des pertes d’un nombre considérable 

de nids. L’initiation d’un programme 
d’éducation à l’environnement à la 
Tourterelle des bois au niveau des 
écoles rurales d’avril à juin (avant 
les vacances d’été) généralisé à 
l’ensemble des zones de concentration 
(Souss, Haouz et Tadla) permettrait 
une prise de conscience et un début 
de changement des habitudes, 
malheureusement très ancrées chez 
les enfants à l’égard de la Tourterelle 
des bois.
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•  poursuivre les actions de recherches 
sur la bioécologie de l’espèce dans 
d’autres périmètres irrigués (périmètre 
du Gharb et de Trifa) et dans les zones 
non irriguées ;

•  réaliser des prospections en période 
hivernale pour s’assurer de la présence 
de l’espèce et pour identifi er son état 
de distribution à cette période de 
l’année.

03   La recherche
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