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Au sujet d’un passage tardif de Torcols dans le Moyen Atlas
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Du 22 au 29 mai 2006, lors du tournage de
séquences de film sur le magot dans le Moyen
Atlas, nous avons entendu de manière répétée des
cris de Torcol, Jynx torquilla, émis par plusieurs
individus, en pleine cédraie dense du Moyen Atlas
dans les environs du cèdre Gouraud.

l’hypothèse d’une nidification restait donc à tester
dans cette région. Au cours du mois de juin, lors de
tournées effectuées pour inventorier la faune du
Parc National d’Ifrane, nous avons testé de manière
répétitive la présence de l’espèce dans divers
milieux, selon la technique de la ‘repasse’.

Par ailleurs, l’un d’entre nous, lors de la même
période, a observé l’espèce le 27 mai dans la même
région, dans les environs d’Aguelman Afennourir,
dans des formations à aubépines.

Hélas, aucun oiseau n’a répondu. Les oiseaux
entendus étaient donc des migrateurs tardifs.

Or, selon les ouvrages de référence (Pineau &
Giraud-Audine 1979, Finlayson 1992, Thévenot et
al. 2003), le dernier passage d’oiseaux migrateurs
lors de la migration prénuptiale a été noté le 12
mai, date beaucoup plus précoce.
Comme cette espèce niche aussi bien en
Andalousie (Marti & Del Moral 2003) que dans le
nord-est algérien (Isenmann & Moati 2001),

Par ailleurs, il nous semble très souhaitable de
tester la présence d’oiseaux nicheurs au Maroc
dans la péninsule tingitane, dans des milieux
homologues à ceux où l’espèce niche en
Andalousie, c’est-à-dire surtout dans les ripisylves
à Tamarix (Cortes & Dominguez 1997).
L’utilisation de la ‘repasse’ nous semble
souhaitable, vu la discrétion de l’espèce.
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