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Titre du stage :

Analyses morphométriques chez la tourterelle à queue carrée
(Zenaida aurita aurita) sur l'île de la Barbade (Antilles)
Mots clés :

Analyses morphométriques, Zenaida aurita
Résumé (150 mots maximum) :

La tourterelle à queue carrée, Zenaida aurita, est une espèce endémique des Petites
Antilles. Comme bon nombre d’oiseaux appartenant à la famille des Columbidae, ces
tourterelles sont monogames. Notre étude vise à appréhender les stratégies
d’appariement des individus via un suivi de couples. Par l’étude des réappariements
(séparation du couple puis appariement avec un nouvel individu) nous cherchons à
identifier les patrons de choix des partenaires (morphologiques, génétiques). Pour
cela, nous effectuons tous les ans (et ce depuis 2007) une session de capture sur l’île
de la Barbade entre mars et mai, ainsi qu’un ensemble d’observations visant à
identifier de manière fiable un nombre de couples suffisant pour notre étude. Lors des
captures, un jeu de données morphométriques est relevé (bec, tarses, ailes, queue et
masse). Nous prélevons également un échantillon sanguin afin d’effectuer un sexage
moléculaire des oiseaux. L’objectif est ici d’analyser les données morphométriques
afin de dégager d’éventuels caractères sur lesquels le choix du partenaire pourrait
être basé (avec pour conséquence éventuelle une homogamie pour la taille).
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Techniques mises en œuvre:

Capture et bagage d’oiseaux
Analyses morphométriques
Compétences particulières exigées:

Participation active à la session de capture du printemps 2008 à la Barbade (2
mois)
Bonne maîtrise de JMP
Autonomie, sérieux, ténacité; capacité à vivre en groupe; capacité à résister à
l’ensoleillement et l’humidité (température > 30°C)

