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Avant-propos 

 

Du 24 au 26 octobre 2017, se sont déroulées deux manifestations 
scientifiques internationales. Le Premier Congrès Nord Africain d’Ornithologie 
et le Quatrième Colloque International d’Ornithologie Algérienne et cela à 
l’Université de Béjaia, Algérie, au niveau du Campus Tergua Ouzemour. Ces 
deux manifestations scientifiques ont été organisées par le Laboratoire de 
Zoologie Appliquée et d’Ecophysiologie Animale de la Faculté des Sciences de la 
Nature et de la Vie (Université de Béjaia-Algérie). L’organisation de ces deux 
événements a été rendu possible grâce au concours de nos sponsors et 
partenaires que nous tenons à remercier infiniment. 

En outre l’Algérie, quatre autres pays ont participé à ces deux 
manifestations ; Tunisie, Maroc, Belgique et Suisse. 

Lors du déroulement du Congrès, six conférences plénières ont été 
données ;  
JACOB Jean Paul (Aves Natagora, Belgique): Formations, outils de 

communication, projets coopératifs, portails et banques intégrées: des 
maîtres-mots pour le développement de l'ornithologie" 

QNINBA  Abdeljebbar, BERGIER Patrick & THEVENOT Michel (URGZH, 
Maroc) : Evolution de l'avifaune d'une zone de contact entre Maroc 
saharien et non saharien en 60 ans. 

 LANDENBERGUE Denis (WWF International, Suisse):    Aperçu de 
                l’engagement du   WWF International et de la Convention de Ramsar 
                 pour la conservation des zones humides en Algérie et au Maghreb. 
 

MAHMOUDI Ali (Conservation des forêts, Bejaia, Algérie): Analyse du bilan  
du dénombrement d’oiseaux dans la wilaya de Bejaia durant les trois 
dernières années (2015, 2016, 2017).    

MOSTEFAI Noureddine (Univ. Tlemcen, Algérie): La diversité avienne dans les 
milieux agricoles : cas de la région de Tlemcen. 

BENDJOUDI Djamel (Univ. Blida 1, Algérie): Réflexion sur les causes de 
l’accroissement des populations de columbidés, en Algérie: cas du 
pigeon ramier et de la tourterelle Turque. 
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        Une soixantaine de communications orales ont été données et plus de 
45poster sont affichés. Ces derniers ont été répartis en sept cessions ; Ecologie et 
biologie des oiseaux forestiers, Oiseaux du littoral  atlantique et de 
méditerranée, Oiseaux des milieux urbains et agricoles, Oiseaux des régions 
désertiques et sahariennes et statut des rapaces  diurnes, Oiseaux d’eau et 
conservation des zones humides, Ressources trophiques et oiseaux et Ecologie et 
biologie des oiseaux d’eau. 
En marge du congrès, nous notons les activités annexes suivantes ; 

 Projections d’un court métrage scientifique  « A la redécouverte de la 
Sittelle Kabyle » Réalisé par Riadh MOULAÏ  et présentant des 
séquences inédites sur la biologie de la Sittelle. 
https://www.youtube.com/watch?v=hBynbtWQp18 

 Stands et expositions des principaux partenaires du congrès (Parc 
national de Taza, Parc national de Gouraya, Conservation des forêts de 
Béjaia, Unité de conservation et de développement, Conservation 
national du littoral, Association Ardh, Association Assirem et 
Association Tichy la verte) 

 Deux ateliers thématiques sur l’avifaune nord africaine, furent organisés 
lors de l’après-midi du 25 octobre 2017 (voir  restitution).  

- Atelier 1 : Priorités et axes de recherches pour les oiseaux d'Afrique du 
Nord - Rapporteur  Abdeljebar QNINBA (Maroc) 

- Atelier 2 : Projets collaboratifs à l’échelle de l’Afrique du nord 
Rapporteur  Jean Paul JACOB (Belgique) 

 Concours de photographie sur les oiseaux d’Algérie (Jury : Sofiane 
BAKOURI (photographe professionnel), Pierre GASSIN (photographe 
professionnel) Hocine ABACI (Naturaliste et photographe amateur). 

 Election de la meilleure communication orale et de la meilleure 
communication affichée. 

 Soirée  artistique à la maison de la culture de Béjaia (Groupe Acte). 
 Sortie sur terrain  au Parc national de Gouraya avec déjeuner 

traditionnel.   
                                         
                                     

                                        Fait à Béjaia-Algérie le 18 novembre 2017 
                                                              Le Président du Congrès 
                                                                 Pr. Riadh MOULAÏ 
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STRUCTURE DES EFFECTIFS ET STATIONNEMENT HIVERNAL DU FULIGULE 

NYROCA AYTHYA NYROCA DANS LE COMPLEXE DES ZONES HUMIDES DE 

GUERBES-SANHADJA (NORD-EST ALGERIEN). 
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Résumé 

L’éco-complexe de Guerbes-Sanhadja est composé d’une quinzaine de zones humides d’intérêt 

international [Garaets Hadj-Tahar (112ha), Beni M’hamed (380ha), Haouas (260ha), Messaoussa (300ha) et 

Sidi-Makhlouf (50ha)] qui jouent un rôle primordial dans le maintien de l’avifaune aquatique. Ces zones 

humides constituent un refuge hivernal pour une grande diversité d’oiseaux d’eau, en particulier quatre espèces 

de canards plongeurs dont la plus représentée est le Fuligule nyroca Aythya nyroca. Dans ce présent travail, nous 

avons suivi pendant deux saisons d’hivernage consécutives (2012-2013 et 2013-2014) l’évolution des effectifs et 

les modalités de distribution spatiale de cette espèce pendant son hivernage dans cet éco-complexe. Ainsi, 

l’effectif total du Fuligule nyroca atteint plus de 600 individus dans toutes les zones humides avec une 

préférence pour Garaet Hadj-Tahar qui, avec sa profondeur dépassant 1,5m, constitue le site préférentiel pour 

cette espèce. 

Mots clés : dénombrement, Fuligule nyroca, hivernage, occupation spatio-temporelle, phénologie, Guerbes-

Sanhadja. 

 

Abstract 

The wetlands complex of Guerbes-Sanhadja is composed of fifteen wetland areas of international 

importance [GaraetsHadjTahar (112ha), BeniM'hamed (380ha), Haouas (260ha), Messaoussa (300ha) and Sidi -

Makhlouf (50ha)] which play a crucial role for the maintenance of waterbirds. These wetlands provide a winter 

refuge for a wide variety Waterbird, especially four species of diving ducks, the most important is the 

Ferruginous Duck Aythya nyroca. In the present study, we surveyed during two consecutive wintering seasons 

(2012-2013 and 2013-2014) the population dynamics and the spatial distribution modalities of this species. Thus, 

the total number of Ferruginous Duck reached over 600 individuals in all wetlands with a preference for 

GaraetHadj-Tahar which is the preferred area for this species. 

Keywords: census, Ferruginous Duck, wintering, spatio-temporal occupation, phenology, Guerbes-Sanhadja. 

 

 

Introduction 

 

Actuellement, le Fuligule nyroca Aythya nyroca est classé par l’IUCN comme espèce 

quasi-menacée’ (Near Threatened species) (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 ; IUCN, 

2006).Il a également été présenté comme une espèce prioritaire dans quatre importants traités 

internationaux de conservation: Directive Oiseaux, la Convention de Berne, la Convention de 

Bonn et l'accord des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) (Robinson& 

Hughes, 2003). 

Ce canard plongeur est largement répandu en Europe, en Asie et en Afrique 

(Robinsonet Hughes, 2003). Dans le bassin méditerranéen, ses populations sont subdivisées 

en deux catégories: une population eurasienne située dans la rive Nord, et une population qui 

se concentre surtout dans les pays du Maghreb et dans le Sahel (Green, 1998 ; Green et al., 

1999 et 2002 ; Greenet El-Hamzaoui, 2000 et 2006 ; Robinson et Hughes, 2002). Dans l’aire 

globale de distribution, les deux principales causes de déclin du Fuligule nyroca sont la 

dégradation et/ou la perte des habitats d’une part et la chasse/braconnage d’autre part 

mailto:abdisoumia@hotmail.com
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(Robinsonet Callaghan, 2003). La population mondiale est estimée à 163.000-257.000 

individus, dont 2.400-2.600 individus fréquentent l’Afrique du Nord (BIRDLIFE 

INTERNATIONAL, 2012). Le Fuligule nyroca est régulièrement recensé dans 77 pays et, 

dans au moins 22 autres, il est cité comme migrateur de passage. Il niche régulièrement dans 

42 pays (Robinsonet Hughes, 2003). Son hivernage se déroule souvent dans tout le bassin 

méditerranéen et s’élargit jusqu’à l’Afrique tropicale à l’Ouest, et sur les grandes zones 

humides de l’Asie occidentale et centrale à l’Est (Madge et Burn, 1988). 

En Algérie, l’éco-complexe de zones humides de Guerbes-Sanhadja (Nord-Est du pays) 

compte parmi les plus importants quartiers d'hivernage et de reproduction des oiseaux d'eau 

de toute l’Afrique du nord (MetallaouietHouhamdi, 2007 et 2008;Metallaouiet MERZOUG, 

2009; Metallaouietal.,2009). La littérature scientifique y recense soixante-dix-sept espèces 

appartenant à 17 familles (Metallaoui, 2010 ; Metallaoui et Houhamdi, 2007 et 2010 ; 

Merzouget al., 2014 et 2015 ;Amorabdaet al., 2015 ;Dziriet al., 2015). Le présent travail 

s’inscrit dans un objectif d’actualiser les données concernant l’hivernage de ces populations 

dans cet éco-complexe (phénologie, structure et modalités de distribution et d’occupation 

spatio-temporelle de toutes les zones humides de l’éco-complexe) et vise à évaluer la valeur et 

les possibilités d’accueil de ce biotope. 

 

Matériel et méthodes 

 

Description de site 

L’éco-complexe de zones humides de Guerbes-Sanhadja (36°45’-37°1’N ; 7°13’-

7°30’E) appartient administrativement à la wilaya de Skikda (Numidie occidentale, Nord-Est 

de l’Algérie). Il est classé site Ramsar depuis le 02 février 2002.C’est une grande plaine 

littorale, d'une superficie totale de 42100ha (Metallaoui et Houhamdi, 2010). Il est bordé à 

l'Ouest par les collines côtières de Skikda et à l'Est par le massif forestier côtier de Chetaibi 

(Boumezbeur, 2000). Il est formé des dépôts éoliens et alluviaux des trois bassins versants qui 

départagent la zone (l’Oued El-Kebir, l’Oued Kebir Hammam et le côtier Filfila). Le massif 

dunaire continental de la plaine de Guerbes-Sanhadja est le réservoir hydrique d'environ 40 

hectomètres cubes (Joleaud, 1936). Il comporte une multitude de dépressions et de vallées 

(Fig.1) formant une quinzaine de plans d’eau salés tels, Garaet Dahria, Garaet Beni M’hamed 

(Fig.2a), de Garaets (lacs) d’eau douce tels Garaet Sidi Makhlouf (Fig. 2b), Garaet 

Messaoussa (Fig. 2c) et NechaaDemnatAtaouaainsi que des mares d’eau douce telles 

GaraetAïn-Magroun (Fig. 2d), Garaet Hadj Tahar (Fig. 2e) et GaraetChichaya(Fig. 2f), 

exhibant des superficies très variables, allant de 0,5 à 280ha (Tab.1). 
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Tableau 1 –Caractéristiques des principales zones humides de l’éco-complexe de Guerbes-

Sanhadja 

 

Zones humides Coordonnées Superficie 

(ha) 

Caractérisation 

de l’eau 

Nechaa DemnatAtaoua 36°56’N ,7°14’780E 280 Douce 

Garaet Beni M’Hamed 36°57’ N, 7°16’ E 380 Salée 

Garaet Haouas 36°58’ N, 7°18’ E 260 Salée 

Nechaa Khellaba 36°5’516N ,7°17’576E 75 Douce 

Garaet Sidi Lakhder 36°54’780 N, 7°12’055 E 25 Douce 

Lac Sidi Fritis 36°53’975 N, 7°17’437 E 40 Douce 

Garaet Chichaya 36°53’791 N, 7°18’230 E 50 Douce 

Garaet Sidi Makhlouf 36°53’094 N, 7°18’248 E 50 Douce 

Garaet Hadj Tahar 36°51’50 N, 07°15’57 E 112 Douce 

Garaet Boumaiza 36°49'155 N, 7°18’975 E 70 Douce 

Garaet Aïn-Magroun 36°50’225 N, 7°16’943 E 9 Douce 

Garaet Messaoussa 36°52’N ; 07°15’E 300 Douce 

 

 
 

Figure 1 –Situation géographique du complexe de zones humides de Guerbes-Sanhadja 
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D’une manière générale, l’éco-complexe de Guerbes-Sanhadja représente un 

écosystème continental rare dans tout le bassin méditerranéen. Il recèle une biodiversité 

importante dont le caractère remarquable a pour origine la diversité morphologique et son 

emplacement dans un carrefour bioclimatique subhumide à humide (Metallaoui et Houhamdi, 

2007).Ainsi, 234 espèces végétales y ont été recenséesdont 145 taxons sont inféodés aux 

zones humides, ce qui représente presque 15% de la flore du nord de l’Algérie estimée à 1800 

espèces (Quezelet Santa, 1963). Selon les mêmes auteurs, les espèces méditerranéennes 

représentent le 1/3 des plantes observées, les espèces cosmopolites ne représentent que 4 % et 

les Euro-méditerranéennes 9,20 %. Les plans d’eau de cet éco-complexe constituent aussi un 

lieu de passage et d’hivernage pour de nombreux oiseaux d’eau (Metallaoui et Houhamdi, 

2007, 2008 et 2010). 

 

Méthodologie 

 Dans le but d’estimer l’effectif, la distribution et l’occupation spatio-temporelle des 

populations de Fuligule nyroca Aythya nyrocapendant son hivernage dans les zones humides 

de l’éco-complexe de Guerbes-Sanhadja; nous avons organisé nos sorties de la manière 

suivante : sur deux saisons d’hivernage consécutives (2012-2013 et 2013-2014), soit du début 

de septembre jusqu’à la fin mars, nous avons réalisé deux sorties par mois. 
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Figure 2 –Principales zones humides de l’éco-complexe de Guerbes-Sanhadja, Garaet Beni 

M’hamed, (b) Garaet Sidi Makhlouf, (c) Garaet Messaoussa, (d) Garaet Aïn Magroune, (e) 

Garaet Hadj Tahar, (f) Garaet Chichaya (prises en janvier 2014 par Merzoug.S) 

 

Les dénombrements ont été effectués avec un télescope KONUSPOT 20-60x80. Un comptage 

individuel de tous les oiseaux a été effectué si la taille de la population ne dépasse pas 200 

individus et se trouve très proche du point d’observation ou avec une estimation visuelle dans 

le cas contraire, autrement dit, si les oiseaux sont très éloignés et/ou l’effectif est assez 

important (Lamotte et Bourliere, 1969 ; Blondel, 1975 ; Houhamdi, 2002). Cela consiste à 

diviser le champ visuel en plusieurs bandes virtuelles de 50 à 200 individus (selon la taille de 

la bande) et à compter le nombre d’oiseaux dans ces bandes. L’effectif total estimé représente 

la somme des effectifs de toutes les bandes (Aissaoui et al., 2011 ; Houhamdi et 

Samraoui,2001,2003 et 2008). Cette méthode présente souvent une marge d'erreur estimée 
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chez les professionnels à 05-10%. Elle dépend aussi de l’expérience de l’observateur et de la 

qualité du matériel optique utilisé (Legendre et Legendre, 1979 ; Tamisier et Dehorter, 1999). 

 

Résultats 

 

Les populations hivernantes du Fuligule nyroca Aythya nyroca fréquente les zones 

humides du complexe de Guerbes-Sanhadja à partir de septembre et y demeurent jusqu'à la fin 

mars (Fig.3). En moyenne, le total des effectifs recensés sur les six zones humides suivies 

(Garaet Hadj-Tahar, Garaet Beni M’hamed, Garaet Chichaya, Garaet Sidi Makhlouf, Garaet 

Aïn Magroune et Garaet Messaoussa) fluctue entre 98 à 642 individus (Fig.3). L’abondance 

suit une courbe en cloche avec des pics durant les mois de novembre (547 individus) et 

janvier (642 oiseaux, maximum observé pendant cette étude). Ils représentent des 

regroupements d’oiseaux pendant leur migration vers des sites humides situés plus au sud 

dans les hauts plateaux et au Sahara septentrional. 

 

 

Figure 3 – Evolution des effectifs du Fuligule nyroca Aythya nyroca au niveau du complexe 

de Guerbes-Sanhadja (2012-2013 et 2013-2014). 

 

Les plus grandes concentrations de cette espèce ont été notées au niveau de la Garaet 

Hadj-Tahar (Fig.4a). La garaet a hébergée plus de 80% de la population hivernante et l’espèce 

est présente pendant toute la saison avec une allure du graphique en dents de scies. Les 

effectifs les plus élevés ont été recensés durant les périodes de passage, en septembre, 

novembre et janvier quand l’effectif a atteint une première fois 251 individus, puis 440 

individus et enfin 620 individus (Fig.4a). Au-delà du mois d’avril, il ne reste que 43 oiseaux, 

formant la population nicheuse (Merzoug et al., 2014). Les oiseaux se concentrent en général 

dans le secteur central de la garaet, sur la zone la plus profonde à proximité des autres canards 

plongeurs, dont le Fuligule milouin Aythya ferina et l’Érismature à tête blanche Oxyura 

leucocepaha. Ce secteur est dégagé de toute végétation d’hélophytes (Fig.5a). 

Au niveau de la Garaet Beni M’Hamed et la Garaet Sidi Makhlouf, le Fuligule nyroca 

n’a été observé qu’à partir du mois de novembre et il y est resté jusqu’à la fin de l’étude 

(Fig.4 et Fig.4c). Les maximums enregistrés avoisinent 95 oiseaux au niveau de la Garaet 

Beni M’Hamed et 88 au niveau de la Garaet Sidi Makhlouf, effectifs observés en fin de 

saison, soit pendant le mois de février. L’évolution des effectifs suit des allures semblables. 

Durant les premiers mois de l’occupation de la Garaet Beni M’Hamed, ces oiseaux ont surtout 

été observés sur le secteur septentrional du plan d’eau puis avec l’arrivée en masse d’autres 

effectifs, ils se distribuent sur toute la surface de l’eau du site (Fig.5b). La Garaet Sidi 
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Makhlouf présente une forme allongée et les seules possibilités de distribution se résument en 

l’occupation des régions centrales loin des routes et des agglomérations (Fig.5c). 

 L’espèce commence à occuper la GaraetMessaoussa à partir d’octobre avec une 

dizaine d’individus puis l’effectif augmentent progressivement (Fig.4d). Le maximum est de 

58 individus durant le mois de novembre (2012). A signaler que ce site ne constitue pas un 

refuge idéal pour l’hivernage des canards plongeurs mais des lieux de nidification 

(HouhamdietSamraoui, 2008 ; Aissaoui et al., 2011 ;Merzoug et al., 2014). Les oiseaux se 

distribuent sur le secteur oriental du plan d’eau (Fig.5d). 

 Au niveau de la GaraetChichaya, un faible effectif de Fuligule nyroca a été observé 

(Fig.4e). Sa tendance est semblable à celle des autres sites avec un maximum de 52 individus 

en janvier (2013). La GaraetAïnMagroune constitue le plus petit plan d’eau de l’éco-

complexe. Elle a accueilli des effectifs très faibles mais elle a été fréquentée pendant toute la 

saison d’hivernage (Fig.4f). Elle constitue aussi un site de nidification pour trois à quatre 

couples de cette espèce. Le maximum noté pour le site est de 33 individus durant la deuxième 

quinzaine de décembre 2013 (Fig.4f). Les modalités de distribution sur les deux sites sont 

semblables à celles des autres plans d’eau. Les nyroca se distribuent sur les lieux dégagés, 

souvent au centre des plans d’eau (Fig.5e et Fig.5f). 

 

 
(a) (b) 

 
(c )                                                                        (d) 

 
   (e)            (f) 

Fig.4. Evolution des effectifs du Fuligule nyrocaAythya nyroca dans les zones humides de l’éco-complexe de 

Guerbes-Sanhadja(2012-2013 et 2013-2014), (a) Garaet Hadj-Tahar, (b) Garaet Beni M’hamed, (c) Garaet sidi 

Makhlouf, (d) GaraetMessaoussa, (e) GaraetChichaya, (f) GaraetAïnMagroune. 
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(a)       (b) 

 
(c)      (d)  

 
(e)         (f)  

Fig.5. Distribution spatiale du Fuligule nyrocaAythya nyrocadans les zones humides de l’éco-

complexe de Guerbes-Sanhadja, (a) Garaet Hadj-Tahar, (b) Garaet Beni M’hamed, (c) Garaet 

Sidi Makhlouf, (d) Garaet Messaoussa, (e) Garaet Chichaya, (f) Garaet AïnMagroun.
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Discussion et Conclusion 

Les zones humides de l’éco-complexe de Guerbes-Sanhadja constituent un refuge 

hivernal important pour le Fuligule nyroca et pour les autres canards plongeurs. L’effectif 

maximal recensé durant les deux saisons de l’étude avoisine 642 individus observés durant les 

mois de décembre et de janvier. Ces oiseaux fréquentent ces milieux pendant toute la saison 

d’hivernage. Ceci confirme les travaux précédents (Merzoug et al., 2014;Merzoug, 2015)et 

donne une idée à la capacité d’accueil de ce site. Parmi les plans d’eau visités, la Garaet Hadj-

Tahar accueille 80 à 90% de l’effectif recensé (605 individus) et de ce fait domine de loin les 

autres sites. Sa physionomie, la profondeur de l’eau dépassant 1,5m et son éloignement des 

routes et des agglomérations sont les facteurs primordiaux qui favorisent cette capacité 

d’accueil. Elle égale les autres zones humides réputés par leur valeur ornithologique, telles 

SebkhetBazear-Sakra de Sétif (2.300ha) et qui présente des effectifs pouvant aller à 752 

individus (Baaziz et al., 2011), les lacs Réghaia, Algérois (88ha et un maximum de 56 

individus) (Lardjane-Hamitietal., 2013), le marais de Boussedra, Annaba (87ha et 265 

individus) (Boudraa et al., 2014) et le Lac Ayata, Vallée de Oued Righ (92ha et 270 

individus). La capacité de ce site vient cependant après celles du Lac Tonga et du Lac des 

Oiseaux, El-Tarf (respectivement 2.400ha et 985 individus et 100ha avec 500 individus) 

(HouhamdietSamraoui, 2008 ; Aissaoui et al., 2011 ;Lazli et al., 2012). 

Les autres zones humides accueillent peu d’effectifs de Fuligule nyroca. Ces dernières 

jouent un rôle primordial dans la formation des couples en fin de saison d’hivernage (février 

et mars). La Garaet Beni M’Hamed et la GaraetMessaoussa, bien que fréquentés plus 

tardivement, attirent aussi des concentrations de Fuligule nyroca venant d’autres zones 

humides de la région. Les autres sites, de superficies faibles, proches des routes nationales et 

communales et riches en végétation aquatiques (Aïn Magroune, Garaet Sidi Makhlouf et la 

Garaet Chichaya) sont peu fréquentés par ce canard 

A noter que la distribution de cette espèce et de tous les oiseaux est tributaire de la 

profondeur de l’eau, de la présence des hélophytes et de la situation des proximités des routes 

et des agglomérations. Ainsi, ces oiseaux semblent préférer les lieux vastes et dégagés où 

ilsprésentent souvent un grégarisme particulier, témoignant que la quiétude conditionne la 

distribution des espèces (Nilsson, 1970 ; Houhamdi et Samraoui, 2008). Les menaces et les 

dangers qui influencent et pèsent sur la capacité d’accueil de ces sites se résument à la 

pollution de l’eau et au pompage excessif de l’eau pour l’irrigation des cultures intensives des 

maraichères, surtout pendant la période de reproduction. 
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Résumé  

Dans le but de la gestion et de La conservation des oiseaux et de leurs habitats qui constituent de nos 

jours une priorité majeure pour la sauvegarde des écosystèmes. Dans ce but, une étude sur la phénologie de la 

Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris, a été conduite durant la période allant de septembre 2010 à avril 

2013 dans le complexe des zones humides des hautes plaines de l’Est algérien. 

Durant ces trois saisons d’hivernage consécutives, la Sarcelle marbrée s’est montrée très abondante. Les 

effectifs les plus élevés ont été enregistrés au début de l’étude puis des effondrements progressifs sont observés 

ramenant l’abondance totale à quelques individus demeurant dans les plans d’eau (probablement des nicheurs). 

L’espèce a occupé d’une part les secteurs riches en hélophytes (Scirpus lacustris, S,maritimus, Phragmites 

australis, Cyperus pugmeus et Carex divisa principalement ?) et d’autre part les franges d’eau libre des sites.  

Mots clés : Sarcelle marbrée, Phénologie, conservation, hautes plaines, Algérie. 

Abstract 

In order to manage and conserve birds and their habitats, which is now a major priority for ecosystem 

conservation, a study on the phenology of marbled teal Marmaronetta angustirostris was conducted during the 

period From September 2010 to June 2013 in the eco complex of the wetlands of the high plains of eastern 

Algeria. 

During these three consecutive wintering seasons was very abundant, the highest numbers were 

recorded at the beginning of the study and progressive collapses were observed, bringing total abundance to a 

few individuals remaining In water bodies (probably nesters). On the one hand, the species was rich in 

helophytes (Scirpus lacustris, S, maritimus, Phragmites australis, Cyperus pugmeus and Carex divisa) and on 

the other hand the open water fringes of the sites. 

Key words: Marbled teal, Phenology, conservation, high plains, Algeria. 

 

Introduction 

Au vu de la rareté des observations de Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris, 

il est urgent d’actualiser son statut ainsi que d’évaluer régulièrement sa population. Dans ce 

but, nous nous proposons (dans ce manuscrit qui représente une approche écologique 

préliminaire sur l’espèce,) d’étudier sa phénologie (son statut phénologique) et donner une 

idée générale sur l’état actuel des lieux de la présence de la sarcelle dans l’un des éco-

complexes de zones humides le plus important les hautes plaines de l’Est algérien. 

L’éco-complexe de zones humides des hauts plateaux de l’Est de l’Algérie constitue 

une escale vitale pendant des moments cruciaux pour de nombreux oiseaux d’eau hivernant 

dans le Sahara ou de retour vers les lieux habituels de nidification. La diversité des habitats 

aquatiques et notamment des ceintures de végétation attirent de nombreuses populations 

nicheuses. En Algérie, peu d’articles démontrent le rôle écologique joué par les zones 

humides dans l’entretien des oiseaux d’eau migrateurs qui les fréquentent (Houhamdi 2002, 

Houhamdi & Samraoui 2001-2003, 2008, Mayache et al. 2008, Metallaoui & Houhamdi 

2008, Metallaoui et al. 2009, Aberkane et al 2014). De plus, ils ne concernent que les régions 

surplombant le littoral septentrional du pays. Ainsi, le biomonitoring, la reproduction et les 

mailto:aberkane.meriem@yahoo.fr,%20lilia_hydro@yahoo.fr
mailto:aberkane.meriem@yahoo.fr,%20lilia_hydro@yahoo.fr
mailto:chettibi_farah@hotmail.com
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stratégies d’hivernage de cette avifaune aquatique, (surtout dans les hydrosystèmes 

continentaux (steppiques et sahariens)), restent (à enrichir et) à documenter. 

Les seuls travaux réalisés dans ces régions concernent la région d’Oum El-Bouaghi 

dans les hauts plateaux de l’Est algérien (Maazi 2005, 2009, Seddik 2005, Saheb et al. 2006, 

Samraoui et al. 2006, Boulekhssaim et al. 2006, 2009, Houhamdi et al. 2008). Les vastes 

écosystèmes aquatiques de la région de Sétif, souvent inaccessibles et ceux de Batna et 

Khenchela n’ont fait l’objet que de peu d’études antérieures (Baaziz et al 20. Cette région, 

culminant à plus de 1200 m, renfermecontient un éco-complexe composé de cinq de zones 

humides salines, peu profondes (et) qui s’assèchent souvent pendant la période estivale 

(Baaziz 2006). Le plan d’eau le plus septentrional (de cet éco-complexe), Sebkhet Bazer-

Sakra, constitue l’unique zone humide qui demeure en eau pendant toute l’année. 

Matériel et Mméthodes 

Situation géographique de la région d’étude 

Les hautes plaines de l'Est algérien constituent un large bassin endoréique coincé entre 

deux chaines de montagnes, le massif des Aurès au sud et les monts de Constantine pour la 

bordure septentrionale. L'originalité de ces plaines réside a la fois dans l'existence de 

nombreuses sebkhas, chotts et garaets et dans la localisation de celles-ci le long d'un vaste 

réseau hydrographique désorganisé au cours du dernier quaternaire (Benazouz 1986).  

Cet éco-complexe de zones humides, par sa diversité de plans d’eau, couvre une 

superficie très importante, qui dépasse 160 000 ha en crue. Il s’étale de Sétif (1.200 m) à Ain 

El-Beida (plus de 1.000 m) sur à peu près 300 km, et compte une vingtaine de plans d’eau 

temporaires et permanents  dont plus de la moitié ont un statut de site Ramsar. (Maazi ; 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 01: Situation géographique de la région d’étude pas très lisible sauf à devoir zoomer 

Méthodologie  

Une vingtaine de champ d'observation ont été choisis au niveau des hautes plaines 

basés sur des critères spécifiques dont en grande partie représentent différents types d'habitat ; 

garaet, sebkha, marre et marais, afin d'avoir le plus d’information possible au sujet du statut 
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de la Sarcelle marbrée dans les hautes plaines et l'identification des paramètres 

environnementaux favorisés déterminant la présence de par cet anatidé comme la qualité de 

l'eau et la couverture végétale. Ces sites d'observation ont été visités mensuellement au cours 

des années 2010-2013, suivant les mêmes méthodes d'observation. Dans chacun de ces sites, 

un dispositif GPS a été utilisé en repérant les emplacements et des longues-vues CONNUS 

SPOT 20X60 ont été utilisées pendantpour les observations. Afin de mesurer la pression de 

chasse sur les espèces de canard fréquentant différentes zones humides dans les quatre 

wilayas, nous avons réalisé des réunions avec des chasseurs, des riverains locaux et des 

gardes forestiers. 

Le traitement de données impliquant des analyses de variance a un facteur ANOVA 1 

et de régression a été effectuée en utilisant Excel stat et les résultats sont représentés sous 

forme de Boites à moustache.  

Résultats et discussion 

La Sarcelle marbrée a une distribution fragmentée. Des populations nicheuses sont 

présentes en Méditerranée occidentale (Espagne, Maroc, Algérie, Tunisie, (hivernage en 

Afrique occidentale du Nord et subsaharienne)), en Méditerranée orientale (Turquie, 

Palestine, Jordanie, Syrie, hivernage dans le sud de l'Egypte) et en Asie occidentale et du sud 

(Azerbaïdjan, Arménie, Russie, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadzhikistan, Kazakhstan, l'Irak, 

l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde et la Chine, hivernage en Iran, Pakistan et nord-ouest 

de l'Inde) (BirdLife, 2012). 

En Algérie, la Sarcelle marbrée est présente dans les zones humides du littoral, des 

milieux semi-arides (Aberkane et al, 2014) et des milieux arides (Bouzegag et al, 2013). 

L'espèce y montre d'importantes fluctuations de population, dues principalement aux 

variations annuelles de la pluviométrie. (L'espèce doit s'adapter aux conditions changeantes 

des milieux où elle vie.)  La réduction des habitats qui lui sont propices après les mois chauds 

et secs de l'été a pour conséquence probable une grande mortalité de juvéniles et d'adultes 

postnuptiaux. En hiver, elle fréquente les étendues d'eau ouverte et les zones humides 

temporaires (Donsker, 2011). D’où l’effectif maximal a été enregistré au niveau de garaet 

Timerganine (763 individus en septembre 2010).  
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Figure 2 : effectif moyen de la Sarcelle marbrée dans les différentes zones humides des 

hauts-plateaux 

 

 

Figure 3 etteur de numérotation : Box-plot représentants la fréquence de distribution des 

effectifs de Sarcelle marbrée sur (a travers) les haut plateaux de l’Est algérien (test ANOVA 

1 ; F = 16,82 , P=5.37)  

 

La fig 3 montre les effectifs moyens de Sarcelle marbrée sur les quatre wilaya qui ont 

fait l’objet de cette étude. N ous remarquons que l’écart interquartile est plus étalé pour 

l’effectif fréquentant les zones humides de Batna ; indiquant une variation interannuelle 

significative et une distribution plus ou moins symétrique que pour le groupe d’Oum El 

Bouaghi où la distribution est plus dissymétrique et la variation et significative. Dans la partie 

centrale de la distribution, il n'y a plus de taille atypique pour la population de Batna. Les 

moustaches s’étendent dans ce cas, jusqu’à la valeur minimum et la valeur maximum et de 

même pour le groupe de Sétif avec une distribution moins importante. Quant à Khenchela 

nous enregistrons une légère asymétrie et une variation négligeable traduisant une similitude 

de profil de distribution interannuelle du faible effectif hivernant de Marmaronettes marbrées.   

 

Wilaya d’Oum El Bouaghi : 

A partir du mois de septembre, la présence de l’espèce est (très) marquée dans presque 

toutes les zones humides d’Oum El Bouaghi  par une moyenne variant entre 15 et 45 oiseaux. 

Les effectifs (, ces chiffres) augmentent considérablement les mois qui suivent en arrivant 

jusqu'à 102 sarcelles observées le mois de décembre à Tinsilt, après quoi nous distinguons 

une chute considérable dans le nombre de Sarcelles marbrée fréquentant Gémot, Tinsilt, 

Ezzemoul, El maghssel, Ank Djemel, Guelif et Taref à partir du mois de mars (Fig 04).Quant 

à Zehar, Ougla touila et Mellah qui ont tenu une part minime du bilan d’Oum El Bouaghi, le 

premier n’a reçu des sarcelles marbrées qu’au début du mois de décembre, celles-ci étaient 

une dizaine et elles ont quitté le site dès le mois de février, le deuxième affiche des valeurs en 

dents de scie entre 4 et 25 oiseaux maximum et pour le dernier la présence de notre modèle 

biologique était occasionnelle où l’on observe une sarcelle à 4 par sortie. Les résultats de 

l’analyse de variance : un facteur (ANOVA I) n’indique aucune variation interannuelle 

significative de l’effectif moyen (F=8.28, P= 6.80). 
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Figure 4 : Evolution mensuelle de l’effectif moyen de Sarcelle marbrée dans les différentes 

zones humides de la wilaya d’Oum El Bouaghi. 

 

 

Wilaya de Batna: 

Du fait de sa grande surface (900ha) le barrage de Timgad  accueille un plus grand 

nombre d’hivernants que les deux sites précédents avec un minimum de 20  individus et un 

maximum avoisinant les 300 oiseaux (Fig. 5). La période comprise entre le mois de septembre 

et le mois de décembre est manifestement caractérisée par une augmentation des effectifs où 

le pic est enregistré pendant le mois de novembre, au-delà du mois de décembre un 

effondrement des effectifs est noté jusqu’au début de la période nuptiale en ne laissant qu’une 

quinzaine d’individus le mois de juin. 

Au niveau de Sebkhet Djendli, les effectifs (exhibent des valeurs différentes du site 

précédent en oscillant à des taux qui) évoluent en dents de scie entre un minimum de 22 

individus et un maximum avoisinant les 150 oiseaux. Le pic des effectifs est noté pendant le 

mois de novembre (Fig 05). 

Quant au lac Boulhilet, l’effectif des Sarcelles marbrées augmente progressivement 

pour atteindre un maximum de 90 individus le mois de janvier, indiquant l’arrivée des 

populations hivernantes. Cet effectif diminue progressivement. La fin de la saison 

d’hivernage est marquée par une réaugmentation de cet effectif le mois de mars (Fig 05) 

annonçant la fin de la saison d’hivernage. (Les résultats de) l’analyse de la variance ( : un 
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facteur (ANOVA I) ont révélé) révèlé l’absence d’une variation interannuelle significative de 

l’effectif moyen (F=8.28, P= 6.80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilaya de Sétif : 

L’arrivée des “Marmaronetta angurtirostris” dans la Garaet de Beida-Borj est 

observée vers le début du mois de septembre avec un faible effectif ne dépassant pas une 

vingtaine d’individus. Un premier passage d’oiseaux transitant est observé au début du mois 

d’octobre où le nombre de Sarcelles a atteint plus de 150 individus, puis nous remarquons une 

baisse de l’effectif arrivant jusqu'à la moitié pendant le mois de février, traduisant un début 

précoce de la migration vers les aires de reproduction. Peu après, l’effectif connaît une légère 

stabilité jusqu’à la fin de la deuxième décade de mars expliquée par la fin de la saison 

d’hivernage, où nous avons noté une migration massive ne laissant que quelques individus 

dans ce plan d’eau probablement les nicheurs (Fig. 06). 

Même si au début de la saison d’hivernage les effectifs sont très faibles variant de 2 à 

22 durant le mois de septembre, la sebkha de BazerSakra s’est soldée par un effectif qui  

dépasse une quarantaine de sarcelles le mois de décembre. Au-delà de cette date et jusqu’au 

mois de juin la moitié des Sarcelles ont quitté ce plan d’eau qui était probablement un site 

d’escale et de halte migratoire (Fig.06).    

La Sarcelle marbrée n’a fréquenté les deux plans d’eau chott El-Fraines et chott 

Gudaines que pendant quelques mois isolés durant notre période d’étude, ainsi, la présence de 

cette espèce a été enregistrée avec un effectif maximal de 11 individus (Fig.06). 

Quant aux sebkhas de Melloul et d’El Hamiet, notre petit Anatidé y était présent 

durant toute la saison d’hivernage avec un effectif moyen fluctuant entre 5 et 25 oiseaux pour 

le premier et 2 à 12 individus pour le deuxième (Fig.06). Les résultats de l’analyse de 

variance : un facteur (ANOVA I) affirment l’existence d’une variation interannuelle 

significative de l’effectif moyen (F=10.26, P= 5.95). 
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Figure 06 : Evolution mensuelle de l’effectif moyen de Sarcelle marbrée dans les 

différentes zones humides de la wilaya de Sétif 
 

Wilaya de Khenchela: 

 Les résultats obtenus dans les deux plans d’eau voisins : Sebkhet Ouled Amara 

et Sebkhet Ouled Mbarek situés au Sud de la wilaya de Khenchela, affichent des effectifs 

n’excédant pas les 35 individus avec l’exception du mois de novembre où la Sebkha d’Ouled 

Amara a abrité plus de 70 Sarcelles marbrées (Fig07). Les résultats de l’analyse de variance : 

un facteur (ANOVA I) n’ont révélé aucune variation significative de l’effectif moyen 

(F=0.13, P= 0.72). 

 

 
 

Figure 07: Evolution mensuelle de l’effectif moyen de Sarcelle marbrée dans les 

différentes zones humides de la wilaya de Khenchela 
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Phénologie de la Sarcelle marbrée  

La figure 02 expose les variations et les fluctuations des effectifs de Sarcelles marbrée 

d’un site à un autre à travers la région des hautes plaines. Le complexe des zones humides des 

hauts plateaux qui depuis l’année 1980 a vu disparaitre la Sarcelle marbrée de ses plans 

d’eaux, voit depuis l’année 2004 le retour de l’espèce en effectifs assez importants (Maazi, 

2009), laissant supposer l’arrivée d’individus d’autres populations venant du Maroc ou même 

d’Espagne. En revanche, la Garaet de Timerganine considéré jadis comme l'un des sites 

d'hivernage le plus important du complexe de zones humides d'Oum El Bouaghi et qui 

regroupait en 2010 l'ensemble de la population, a vu ses effectifs régresser notamment à partir 

de novembre 2011 suite à la détérioration de ses caractéristiques écologiques sous l’effet du 

pompage excessif de son eau, les dérangements multiples à cause de la proximité des 

habitations et du cheptel de la région qui viennent s’abreuver. 

Les résultats des recensements effectués de septembre 2010 à avril 2013 complétés par 

les données bibliographique (Maazi, 2009 et Bouzegag 2013) et selon la similitude de leur 

profil, permettent de rassembler la Sarcelle marbrée au groupe des migrateurs et des 

hivernants. A ces populations locales  s’ajoutent des migrateurs de passage. L’arrivée de ces 

migrateurs est indiquée par une augmentation du nombre des individus truisme. La migration 

postnuptiale est plus massive et plus étalée dans le temps que la migration prénuptiale 

(Houhamdi et Samraoui 2001, 2003, 2008). Cette différence d’importance peut être expliquée 

par un passage printanier plus rapide. Les migrateurs se précipitent pour aller rejoindre les 

lieux de reproduction au Sud (Bouzegag 2009, Bouzegag et al. 2013) ou au littoral (Aberkane 

et al, 2013) au Maroc ou en Espagne.  

Malgré l'importance écologique de la majorité de ses plans d’eau, ce secteur étudié est 

caractérisé par beaucoup de caractéristiques sic qui le rendent unique à partir des perspectives 

écologiques et géographique ; étant une région transitaire entre le littoral et le désert, est 

soumis à différents genres de pressions et de menaces telle l'instabilité du plan hydrologique, 

l'expansion et l'intensification agricole, la pollution, la perturbation, et la sur-chasse. Ces 

menaces échangent leurs impacts affectant la présence et la distribution des Marmaronettes 

marbrés au cour de l’année.  

De plus, la Garaet de Timerganine est le meilleur site d’hivernage à l’échelle des hauts 

plateaux algériens pour la Sarcelle marbrée. Elle a une importance primordiale pour l’espèce 

considérée à l’échelle de la zone du Paléarctique occidental où elle a abrité plus de 15% de la 

population régionale (Maazi 2009). 

Par conséquent, il est recommandé d'établir un plan de gestion qui couvre la 

conservation hydrologique, écologique et développementale pour la diversité de la flore et de 

la faune qu'elle abrite. Ceci pourra être assorti en parallèle avec certaines activités de la part 

des autorités comme le contrôle de l'application des législations environnementales 

algériennes et des conventions internationales et l’établissement de conventions régionales, 

particulièrement afin de soutenir les zones protégées. 

Démographie  
Cette espèce semble avoir subi un déclin rapide de sa population, au cœur même (cf 

aire de répation mondiale fragmentée) de son aire de distribution, suite à de nombreuses et 

importantes destructions de son habitat. Elle est donc qualifiée de Vulnérable. Cependant, la 

rareté des données de quelles données s'explique peut être par le déplacement de certains 

oiseaux sur d'autres sites. L'augmentation apparente de la population en Méditerranée 

http://www.oiseaux.net/glossaire/espece.html
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occidentale reflète probablement plus celle de la pression des observations que l'inversion de 

la tendance.  

Les mesures de conservation proposées s'orientent vers une meilleure connaissance de 

son écologie, une protection de l'ensemble des sites où l'espèce est présente régulièrement, 

une réduction de la mortalité due à la chasse ou à d'autres causes et une sensibilisation du 

grand public.  
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APERÇU SUR L'AVIFAUNE INSULAIRE DE LA REGION DE JIJEL 

(ALGERIE) 

AISSAT Lyes, BOUGAHAM Abdelazize Franck et MOULAÏ Riadh  

Laboratoire de Zoologie Appliquée et d’Ecophysiologie Animale, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, 

Université de Bejaia 06000 Bejaia Algérie 

E-mail : aissatlyes@yahoo.fr 

Résumé 

    Au cours de cette étude sur l'avifaune insulaire de la région de Jijel, 24 espèces d'oiseaux étaient recensées sur 

l'ensemble des milieux insulaires de la région. Ces dernières appartiennent à 15 familles et 10 ordres. Les 

passériformes dominent largement avec 10 espèces (41.6%). Le nombre des espèces varie entre les trois îles. Il 

est de 22 espèces sur l'île grand Cavallo, 13 espèces sur l'île Grand Cavallo et 6 espèces sur l'îlot Grand Cavallo. 

Nous avons classé ces oiseaux en fonction des type fauniques, phénologiques et trophiques. Dix types (10) 

fauniques sont représentés dans l'avifaune insulaire Jijilienne, dont 60% d'entre elles appartiennent à la grande 

région paléarctique. Les 24 espèces appartiennent à 4 statuts phénologiques, 54.54% sont des oiseaux de 

passages. Ces oiseaux se répartissent en 5 catégories trophiques, parmi lesquelles les insectivores (50%) 

dominent. 

Mots clés : Richesse, Avifaune, Insulaire, Catégorie faunique, Catégorie trophique, Catégorie phénologique 

 

Abstract 

  This study aimed to assess the diversity, and to clarify the status and ecology of avian population of Jijel 

islands. In this work, 24 bird species are recorded on the three islands situated in the region of Jijel. The birds are 

belonging to 15 families and 10 orders. Passerines are the most dominant with 10 species (41.6%). The number 

of species varies between the three islands. It is 22 species on Petit Cavallo island, 13 species on Grand Cavallo 

island and 6 species on Grand Cavallo islet. We classified these birds in wildlife, phenology and trophic 

categories. Ten (10) types are represented in the wildlife island birds and 60 % of them belong to the large 

Palearctic. 24 species belong to four (4) Phenological statutes, 54.54 % were passage birds. These birds are 

divided into 5 categories trophic, insectivorous dominate the two main islands.  

Key words: Richness, Birds, insular, Wildlife category, Phenology category, Trophic category. 

 

Introduction 

L’étude des patrons explicatifs de la richesse et de la diversité des organismes vivants au sein 

des îles continentales, reliées au continent au cours des temps géologiques, ou des îles 

océaniques, le plus souvent d’origine volcanique, demeure un des thèmes majeurs en écologie 

et en biogéographie des populations ou des peuplements (Blondel, 1995). De plus, les îles 

offrent l’avantage, par définition, d’être bien délimité spatialement, ce qui permet des études 

biogéographiques supportées par une cohérence territoriale physique (Dusolier et  Perrotin, 

2001). Riche de ses nombreuses îles, la Méditerranée représente un des réservoirs majeurs de 

la biodiversité marine et côtière et une aire importante pour l’hivernage, la reproduction et la 

migration des oiseaux (Zotier et al., 1999). 

En Algérie, l’avifaune inféodée aux milieux insulaires, a suscité moins l'intérêt des 

ornithologues. La grande majorité des études réalisées ne s'intéressent qu'aux oiseaux marins 

fréquentant les zones côtières (Ledant et al., 1981 ; Doumandji et al. 1988 ; Boukhalfa, 1990 ; 

Michelot et Laurent 1988, 1993), de Thibault (1993). Les quelques travaux de l'avifaune 

insulaire se rapportent à quelques espèces marines, à l'exemple du Goéland leucophée 

(Moulaï,  2005, 2006; Bougaham, 2008).  C'est dans ce cadre que s'insère notre démarche 
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visant à évaluer la diversité, et de préciser le statut et l'écologie du peuplement avien des îles 

de la région de jijel. 

Méthodologie d'étude 

La zone d’étude est localisée à l’ouest de Jijel (36 ° 49’ Nord, 5° 45’ Est). Jijel appartient à 

l'étage bioclimatique humide à hiver doux (Q = 137, m= 6). Trois petits milieux insulaires se 

retrouvent sur le littoral ouest de Jijel (Fig. 1); 

L’île Grand Cavallo est séparée du continent de 950 m, sa superficie est de 6 ha avec une 

altitude de 50 m. Le substrat, est de type magmatique, composé de Feldspath blanc de grande 

taille et de Mica blanc, à texture grenue. Généralement, le couvert végétal est de type mattoral 

haut, il peut atteindre 4 mètres de hauteur. Il est formé principalement de Pistacia lentiscus et 

de Phillyrea angustifolia, et en partie, d’une flore nitratophile, à l’exemple de, Lavatera 

cretica, Urtica membranacea, Chenopodium murale. 

L’îlot Grand Cavallo est séparé du rivage par une distance de 50 m, il possède une superficie 

de 0,15 ha avec une altitude maximale de 30 m. La nature du substrat est de type magmatique 

à Feldspath blanc et Micas noirs (Biotite), d’une texture microgrenue. Le site a en grande 

partie, une structure rocheuse et dénudée. Le couvert végétal, est sous forme de touffes 

localisées au sommet de l’îlot. On trouve Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia et 

quelques sujets de Chamaerops humilis. 

L’île Petit Cavallo est séparée de l’abord continental par une distance de 750 m. Elle s’étend 

sur une superficie de 4 ha. Le relief est assez plat avec une altitude maximale de 10 m. Les 

roches sédimentaires prédominent, sous forme de Grès moyen à ciment dolomitique (Grès 

numidien). Dans l’ensemble, le site est recouvert d’un matorral plus au moins haut, composé 

essentiellement de Pistacia lentiscus et Phillyrea angustifolia. En outre, il abrite une 

importante flore, présentée principalement par Dactylis glomerata, Daucus maritima et 

Lavatera cretica. 

 

 

 

 

Fig.1 Localisation géographique des principaux milieux insulaires de la région de Jijel 

 Les oiseaux sont observés directement dans leurs milieux naturels à l'aide d'une paire de 

jumelle pendant la période 2009-2010 (en période d’hivernage et de reproduction). Le choix 

de la méthode d’inventaire appliqué aux trois îles dépend de plusieurs facteurs, les plus 

importants sont le type du biotope; le type de l’avifaune et la période d’inventaire. Ceci nous 
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a mené à opter pour l’utilisation de plusieurs méthodes. On a utilisé d'une part une méthode 

qualitative, celle des échantillonnages fréquentiels progressifs (E.F.P), qui a pour but 

simplement de dresser la liste des espèces présentes sur le site (Blondel, 1975). Et d'autre part, 

la méthode de l’indice ponctuelle d’abondance (I.P.A.) pendant la période de reproduction et 

d’hivernage (Blondel et al., 1970). Le nombre de relevés sur chaque île est fonction d'un 

certains nombres de facteurs : de la taille de chaque île, de l'état de la mer et notamment de la 

disponibilité de la barque. En tout, on a réalisé 25 relevés sur les trois îles. 10 relevés sur 

chacune des grandes îles (île Petit et île Grand Cavallo), et 4 relevés sur l'îlot Grand Cavallo.  

Résultats 

I.  Richesse de l'avifaune insulaire de la région de Jijel 

 

  Dans le tableau I, est consignée la liste des 24 espèces d’oiseaux recensées dans les milieux 

insulaires de la région de Jijel. Le milieu le plus riche est celui de l'île petit Cavallo (22 

espèces), suivi de l'île Grand Cavallo (13 espèces), et de celle de l'îlot Grand Cavallo (06 

espèces). Les 24 espèces se distribuent en 10 ordres, 15 familles et 23 genres. Près de la 

moitié des espèces (10) appartiennent à l'ordre des Passériformes. Les Charadriiformes 

occupent le second rang avec seulement 3 espèces, et les autres ordres sont encore moins 

représentés. Cette distribution reste en gros vraie pour les deux grandes îles (TAB. I), pour les 

passereaux. Ce qui n'est pas le cas de l'îlot Grand Cavallo ou les Pélécaniformes dominent 

avec 02 espèces. 

Tableau I. Diversité en classe, en ordre, en famille et en espèces des oiseaux des trois îles 

(I.P.C : île Petit Cavallo ; I.G.C : île Grand Cavallo ; i.g.C : îlot Grand Cavallo) de Jijel 

Ordre Famille Espèce I.P.C I.G.C i.g.C 

 

Pélecaniformes 

 

Phalacrocoracidae 

Phalacrocorax carbo + - + 

Phalacrocorax aristotelis + + + 

Circoniiforme  Ardaeidae Egretta garzetta + + + 

 Bubulcus ibis + - - 

Ansériformes Anatinae Anas platyrhynchos + - - 

Falconiformes Accipidridae     

Neophron percnopterus + - - 

 

Charadriiformes 

Charadriidae Arenaria interpres + - - 

Charadrius alexandrinus + + - 

Scolopacidae Numenius arquata + - - 

Lariformes Laridae 

Sternidae 

Larus michahellis + + + 

Sterna sandvicensis + - - 

Columbiformes Columbidae     

Columba livia + + - 

Apodiformes Apodidae     
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Apus pallidus + + + 

Coraciiformes Alcedinidae     

Alcedo atthis - - + 

Passeriformes Motacillidae     

Motacilla alba + + - 

Sylviidae Sylvia melanocephala + + - 

 Cisticola juncidis + - - 

Phylloscopus collybita + + - 

Turdidae Oenanthe hispanica + + - 

Turdus merula + - - 

Erithacus rubecula + + - 

Phoenicurus ochruros + + - 

Fringillidae Fringilla coelebs - + - 

Carduelis cannabina + - - 

10 Ordres 15 Familles 24 Espèces 22 13  6  

 

II. Origine biogéographique des oiseaux insulaires de la région de Jijel 

Dans notre travail nous avons utilisé la classification de Voous (1960) qui subdivise la classe 

des oiseaux en 23 types fauniques de différentes origines (Régions, Districts, Milieux). 

Sur les 22 espèces aviaires observées sur l'île Petit Cavallo, 4 espèces appartiennent à la 

catégorie faunique de l'Europe avec un taux de (18.18 %) ; elle est suivie par les deux 

catégories fauniques Cosmopolites et Paléarctique avec 3 espèces pour chacune avec un taux 

de 13.64 %; puis viennent les espèces appartenant au Méditerranéen, à l'Holarctique, à 

l'Ancien-Monde, à l'Indo-Africaine et au Turkistano-méditerranéen avec seulement 2 espèces 

pour chacune et un taux de 9.09%. Tandis que la catégorie faunique du Nord-Atlantique et du 

Sarmatique ne sont représentées que par une seule espèce pour chacune, marquant ainsi, les 

plus faibles taux avec 4.55 % (Tab. II). 

Nous remarquons que les espèces observées sur l'île Grand Cavallo,  appartenant à la 

catégorie faunique Européenne, Méditerranéenne, Paléarctique et Turkistano-méditerranéenne 

ne comptent que 2 espèces chacune, soit 15.38%  pour chaque catégorie. Alors que les 

espèces de l'Ancien-Monde, Cosmopolites, Holarctiques, Sarmatiques et du Nord-Atlantiques 

ne sont représentées que par une seule espèce chacune avec un pourcentage de 7.69% (Tab. 

II). 

Sur l'îlot Grand Cavallo, les espèces de l'Ancien-Monde sont les plus représentées avec 3 

espèces soit 50% de l'avifaune observée. Alors que les espèces appartenant à la catégorie 

faunique Méditerranéenne, Paléarctique et Nord-Atlantique ne sont représentées que par une 

seule espèce chacune, soit 16.66% pour chaque catégorie faunique (Tab. II). 
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Tableau II. Origine biogéographique des oiseaux insulaires de la région de Jijel ( N :  

Nombre d’espèces d’oiseaux ; Fc: Fréquence centésimale) 

Origine 

biogéographique 

(Voous, 1960) 

Région, District, 

l'Ambient,… 

île Petit Cavallo île Grand Cavallo îlot Grand Cavallo 

Types de Distribution N Fc% N Fc% N Fc% 

Espèces 

Méditerranéennes 

Méditerranéen 2 9.09% 2 15.38% 1 16.66% 

Sarmatique 1 4.55% 1 7.69% - - 

Espèces Boréales Européenne 4 18.18% 2 15.38% - - 

Holarctique 2 9.09% 1 7.69% - - 

Paléarctique 3 13.64% 2 15.38% 1 16.66% 

Espèces d'Ancien 

monde 

Ancien –Monde 2 9.09% 1 7.69% 3 50% 

Nord- Atlantique 2 9.09% 1 7.69% 1 16.66% 

Indo-Africaine 1 4.55% - - - - 

Espèces de région semi- 

aride 

Turkestano-

Méditerranéen 

2 9.09% 2 15.38% - - 

Espèces cosmopolites Cosmopolite 3 13.64% 1 7.69% - - 

 Total  22 100% 13 100% 6 100% 

 

III. Statut phénologique des espèces aviennes insulaires de la région de jijel 

 Les données relatives au statut phénologique de l’avifaune insulaire de Jijel, dont les 

principales catégories sont mentionnées dans le Tableau III, sont données par Heim de Balzac 

et Mayaud (1962).  

 Les oiseaux observés sur l'île Petit Cavallo sont regroupés en 4 catégories phénologiques.  12 

espèces sont des oiseaux de Passages avec un taux de 54.54%. Nous avons aussi relevé 5 

espèces sédentaires nicheuses, soit 22.72%. Les espèces migratrices–hivernantes ne sont 

présentes qu'avec 3 espèces soit 13.63%. Elles sont suivies par 2 espèces sédentaires avec 

9.09% (Tab.III). 

Les oiseaux observés sur l'île Grand Cavallo sont regroupés en 4 catégories phénologiques. 

Les 5 espèces aviaires de la catégorie phénologiques, oiseaux de Passages représentent un 

taux de 38.46%. Elles sont suivis par les espèces de la catégorie nicheuse- sédentaire avec 4 

espèces soit 30.76%. Nous avons aussi relevés 3 espèces migratrices-hivernantes soit 23.07%. 

Les espèces sédentaires ne sont représentées que par une seule espèce soit 7.69% (Tab.III). 

Les oiseaux observés sur l'îlot Grand Cavallo sont regroupés aussi en 4 catégories 

phénologiques. Les 3 espèces sédentaires représentent à elles seules 50% de l'avifaune de 

l'îlot. Les oiseaux de passage, les oiseaux nicheurs-sédentaires et les oiseaux migrateurs- 

hivernants, sont présents avec seulement une seule espèce, soit 16.66% pour chaque catégorie 

(Tab.III). 
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Tableau III. Statut phénologique des espèces aviennes insulaires de la région de Jijel ( N :  

Nombre d’espèces d’oiseaux ; Fc: Fréquence centésimale) 

Iles île Petit Cavallo île Grand Cavallo îlot Grand Cavallo 

Catégorie phénologique N Fc% N Fc% N Fc% 

Oiseaux de Passages 12 54.54% 5 38.46% 1 16.66% 

Nicheur Sédentaire 5 22.72% 4 30.76% 1 16.66% 

Sédentaire 2 9.09% 1 7.69% 3 50% 

Migrateur Hivernant 3 13.63% 3 23.07% 1 16.66% 

Total   22 100% 13 100% 6 100% 

 

IV. Statut trophique des espèces aviennes insulaires de la région de Jijel 

Sur l'île Petit Cavallo, les oiseaux observés sont regroupés en 5 catégories trophiques. La 

catégorie trophique des Insectivores est la mieux représentée avec 7 espèces soit 31.81%. Elle 

est suivie par la catégorie des Polyphages avec 6 espèces, soit 27.27%. Les deux catégories 

Trophiques des Ichtyophages et des Omnivores sont représentés respectivement avec 4 

espèces, soit 18.18% pour chaque catégories. La catégorie des Granivores n'est représentée 

que par une seule espèce, soit 4.54% (Tab.IV.). 

Sur l'île Grand Cavallo, les oiseaux observés sont regroupés en 5 catégories trophiques. Les 

Insectivores sont les mieux représentés avec 7 espèces, soit 53.84% de l'avifaune de l'île. Ils 

sont suivis par les Ichtyophages et les Omnivores avec 4 espèces, soit 15.38% pour chaque 

catégorie. La catégorie des Granivores n'est représentée que par une seule espèce, soit 7.69% 

(Tab.IV). 

  Pour l'îlot Grand Cavallo, les oiseaux observés appartiennent à 4 catégories trophiques. Les 

Ichtyophages sont les mieux représentés avec 3 espèces, soit 50% de l'avifaune de l'îlot. Alors 

que les catégories, Omnivores, Insectivores et Granivores ne sont représentées que par une 

seule espèce soit 16.66% pour chaque catégorie (Tab.IV). 

Tableau IV. Statut trophique des espèces aviennes insulaires (N : Nombre d’espèces 

d’oiseaux ; Fc: Fréquence centésimale) 

îles île Petit Cavallo île Grand Cavallo îlot Grand Cavallo 

Catégorie trophique N Fc% N Fc% N Fc% 

Ichtyophage 4 18.18% 2 15.38% 3 50% 

Omnivore 4 18.18% 2 15.38% 1 16.66% 

Polyphage 6 27.27% 1 7.69% /  

Insectivore 7 31.81% 7 53.84% 1 16.66% 

Granivore 1 4.54% 1 7.69% 1 16.66% 

Total 22 100% 13 100% 6 100% 
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Discussions 

    La diversité avienne sur les trois îles de Jijel, est composée de 10 ordres, qui comprennent 

15 familles et 24 espèces. L'île Petit Cavallo est la plus diversifiée avec 22 espèces. Elle 

suivie par l'île Grand Cavallo avec 13 espèces, et l'îlot Grand Cavallo avec 6 espèces.  A titre 

comparatif, Ouni (2016), a noté sur les îles et les îlots de Kneiss en Tunisie la présence de 20 

espèces d'oiseau.  

  Pour ce qui est de la diversité biogéographique, l'avifaune des trois îles est généralement 

occupée par des espèces du type méditerranéen, paléarctique, Européen, Holarctique et de 

l'Ancien monde. Ceci s'explique par la position géographique des trois îles qui se trouvent 

dans la partie Nord-Est de l'Algérie. 

  La présence des espèces Européennes avec 18,87 % sur l'île Petit Cavallo et 15,38 % sur l'île 

Grand Cavallo, confirme la prédominance en Algérie et au Maghreb des oiseaux d'origine 

Paléarctique comme l'a indiqué Blondel (1979). L'îlot Grand Cavallo abrite 50 % d'espèces de 

l'Ancien-Monde. Ce sont des espèces à large répartition en Afrique du Nord. La majorité des 

oiseaux sur les deux grandes îles, Petit Cavallo et Grand Cavallo sont des oiseaux de passage ; 

qui utilisent ces îles comme reposoir temporaire.  Il semble que le calme, l'éloignement du 

continent et la faible fréquentation des ces îles notamment pendant l'hiver, attirent 

apparemment un bon nombre d'espèces.  Par ailleurs, on constate la nidification de 5 espèces 

sur l'île Petit Cavallo à savoir ; le Pigeon biset (Columba livia), le Goéland leucophée (Larus 

michahellis), la Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala), le Martinet pale (Apus 

pallidus) et le Merle noir (Turdus merula). Les mêmes espèces sont nicheuses à l'exception du 

Merle noir (Turdus merula) sur l'île Grand Cavallo. La présence d’un matorral et des falaises, 

a certainement favorisé la nidification de ces espèces. A titre comparatif, dans une étude sur 

les vertébrés des îles d’Algérie, Moulaï et al. (2015) ont recensé, 7 espèces d’oiseaux nicheurs 

à l’île Rachgoune en Oranie, 2 espèces à l’île Aguéli, 4 espèces à l’île de Tigzirt et 2 espèces à 

l’île Tazrout à Jijel. Quelques espèces rapportées dans cette étude ne sont pas nicheuses sur 

nos îles, il s’agit de l’Aigrette garzette (Egretta garzetta), le Héron garde-boeuf (Bubulcus 

ibis) et le Puffin cendrée, (Calonectris diomedea).Néanmoins, l’augmentation de la 

population nicheuse de Goéland leucophée est probablement la cause de l’abandon de sites de 

nidifications par le Canard couvert et le Cormoran huppé. Sur les îles Habibabs, Mante et al. 

(2007) rapportent que le Goéland d'Audouin abandonne les sites de nidification à cause de 

leurs occupations par le Goéland leucophée. La fraction des migrateurs hivernants sur l'île 

Petit Cavallo comme sur l'île Grand Cavallo sont représentés par trois espèces à savoir; le 

Rouge gorge (Erithacus rubecula), l'Aigrette garzette (Egretta garzetta), le Grand cormoran 

(Phalcocorax carbo). Ces dernières viennent habituellement passer l'hiver sur les côtes 

algériennes (Jacob et Courbet, 1980 ; Boukhalfa, 1990).  

   La recherche de la nourriture est conditionnée par la nature du régime alimentaire des 

oiseaux. La prédominance des oiseaux Insectivores et Polyphages sur l'île Petit Cavallo et des 

oiseaux Insectivores sur l'île Grand Cavallo s'expliquent par la très grande richesse de la faune 

entomologique (Aissat et Moulaï, 2016), et par une grande production de fleurs et de graines 

(Benhamiche et Moulaï, 2012). Alors que sur l'îlot Grand Cavallo, les Ichtyophage sont les 

mieux représentés ceci est du à la portion des oiseaux marins fréquentant cet îlot, qui se 

nourrissent essentiellement de poissons. La fraction des Granivores qui est représentée 

essentiellement par le martinet pâle et le pigeon biset, est pratiquement faible sur les îles de la 

région de jijel. Ces espèces viennent généralement chercher un habitat où elles peuvent se 
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reposer et se reproduire. D’ailleurs, Guyot et Thibault (1983) affirment que l'îlot du fazzio 

(France) constitue seulement un site de reproduction pour les deux espèces : le martinet pâle 

(Apus pallidus) et le pigeon biset (Columbia livia), et que ces oiseaux s’alimentaient en 

dehors de cet îlot.   

Conclusion  

        Les îles de Jijel constituent potentiellement de remarquables sites de reproduction, mais 

elles sont aussi de véritables reposoirs pour les oiseaux migrateurs notamment pendant la 

période hivernale. L’intensité des perturbations exogènes, qu’elles soient d’origines humaine 

ou relatives à la présence de colonies du Goéland leucophée, fragilise ces milieux.  A notre 

avis, la gestion des populations de Larus michahellis s’avère nécessaire pour la conservation 

et la protection de ses habitats fragiles  
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Introduction  

Le Héron garde- bœuf, Bubulcus ibis, est une espèce d’origine indo- africaine qui est 

devenu aujourd’hui cosmopolite. Sa progression s’est accentuée considérablement au cours 

du dernier  demi-siècle tant par l’évolution de son aire de répartition que par l’augmentation 

locale de ses effectifs.  (Blaker, 1971 ; Bredin, 1983 ; Hafner, 1994 ; Kushlan et Hafner, 

2000).  En Algérie l’espèce n’était nicheuse que dans la partie nord du pays et peut-être 

ailleurs dans le Tell (Heim de Balsac & Mayaud, 1962, Etchecopar  er Hue, 1964). Plus 

récemment, l’espèce est devenue nicheuse en grand nombre dans plusieurs régions, 

notamment dans la Kabylie, dans le sud-constantinois et sur les hauts plateaux de l’Est (Moali 

et Isenmann, 1993 ; Moali, 1999 ; Isenmann et Moali, 2000 ; Boukhemza, 2000 ; Si bachir et 

al., 2000). 

C’est une espèce à large spectre alimentaire. Son alimentation est composée tant par 

des proies invertébrées que par des proies vertébrées. 

La découverte au printemps 2010 d’une colonie mixte d’Egretta garzetta et de 

Bubulcus ibis en milieu insulaire sur l’île Rachgoun en Oranie,  constitue un cas inhabituel 

pour ces deux espèces en Algérie notamment pour le Héron garde-bœufs (Ghermaoui et al, 

2013) 

Ce présent travail vise à étudié l’adaptation du Héron garde- bœuf  à ce milieu 

insulaire à travers l’étude du régime  alimentaire des adultes en période de reproduction.  

 

Présentation de la zone d’étude  

L’île Rachgoun est située à trois kilomètres de la côte, face à l’embouchure de l’Oued 

Tafna, de coordonnées entre 35°19’00’’ et 35°19’45’’ latitude Nord et 1°28’30’’et 

1°29’00’’longitude Ouest, elle s’étale sur une superficie d’environ de 16,5 hectares. Le 

plateau de l’île s’élève jusqu’à une altitude de 65 mètres avec une faible pente de moins de 

10%, la profondeur dans l’eau est comprise entre 2 et 20 m (Fig. 1) (Ghermaoui, 2010) 

L’île Rachgoun se positionne dans un étage bioclimatique semi-aride à hiver chaud avec une 

saison sèche qui s’étend sur sept mois allant de mi-mars à mi-octobre.   

mailto:moulai741@hotmail.com
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Figure 1 : Carte de la situation géographique de la région de Rachgoun et de l’île  Rachgoun. 

(Ghermaoui, 2010) 

 

Méthodologie   

L’étude du régime alimentaire du Héron garde-bœuf est basée sur l’examen de 111 

pelotes de  rejections des adultes  récoltées durant  la période de couvaison et de nourrissage, 

entre avril et juin 2013. La collecte des pelotes est faite sous la colonie de nidification du 

Héron garde- bœufs de l’île Rachgoun. Chaque pelote est mise dans une boîte de Pétri 

contenant un peu d’eau dans le but de la ramollir. Après cinq à dix  minutes, à l’aide de  

pinces entomologiques souples ou grâce à deux pointes, les différentes parties sont triturées 

afin d’extraire les amas de duvets, de poils, d’os et de pièces sclérotinisées des Arthropodes. 

Ces pièces sont récupérées et regroupées  par affinité systématique dans une autre boîte de 

Pétri   portant la date et le numéro de la pelote en vue de leur détermination sous une loupe 

binoculaire.  

La détermination des poissons dans les pelotes de rejection est basée sur la présence 

des ossement  et des écailles et celle des batraciens est relevée par la présence du squelette 

d’un batracien dans la pelote de rejection. Pour ce qui est mammifères le critère qui nous aidé 

à   les identifié  est la présence de poils qu’on trouve sous forme de boule, mais aussi 

d’ossements représentés essentiellement par des avants cranes fragmentés.  

        L’identification de la classe,  de l’ordre, de la famille ou du genre  auxquels les 

invertébré –proies appartiennent est basée sur la présence d’une ou de plusieurs parties du 

corps de l’Arthropode. Cela peut être une tête, une mandibule, une maxille, un céphalothorax, 

un thorax, une patte, une chélicère, un fémur, un tibia un tarse, un élytre, une aile ou un 
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cerque. Systématiquement nous mesurons la pièce trouvée dans le but d’estimer la taille de la 

proie et sa biomasse. 

Résultats 

1- Dimensions des pelotes des adultes de Héron garde-bœuf 

Les pelotes des garde-bœufs sont de forme cylindrique, légèrement effilées sur un côté et de 

couleur très variable. En moyenne, une pelote mesure 32.69 mm de long, 20.63 mm pour son 

plus grand diamètre (Tableau 1). 

2- Nombre de proies par pelote des adultes du Héron garde-bœufs  de l’île 

Rachgoun 

En moyenne, une pelote  contient environ 49.93 proies, le nombre minimal de proies 

recensées est de 04 proies et  le nombre maximal de proies noté dans une pelote est de 350 

proies (Tableau 1) 

 

Tableau 1 – Mensurations des pelotes de rejection et nombre de proies par pelote  du Héron 

garde-bœufs  (N = 111 pelotes) de l’île Rachgoun 

 

 Minimum Maximum Moyenne 

Grand diamètre 

(mm) 
10 35 20.63±0.94 

Longueur (mm) 15 51 32.63±1.53 

Nombre de proies 

par pelote 
4 350 49.93 ±8.26 

 

3- Composition du régime alimentaire des adultes de Héron garde-bœuf de l’île 

Rachgoun   

L’analyse du contenue de 111 pelotes de rejection des adultes de Héron garde-bœuf de 

l’île Rachgoun  nous a permis de dénombrer  5542  taxons- proies, ces dernies sont répartis 

entre  35  Familles, 14 Ordres et 5 Classes. Le nombre d’individus (ni) de chaque classe, 

l’abondance relative ainsi que la biomasse sont indiqués dans le tableau 2.  

Tableau 2 : Nombre d’individus (Ni), abondances relatives (AR%) et biomasse (B%) 

des classes de proies trouvées dans les pelotes de rejection du Héron garde-bœufs 

 

Classes Ni AR (%) B% 

Arachnida 297 5.36 0,88 

Insecta 5232 94.40 93,61 

Amphibia  01 0.02 0,34 

Mammalia  03 0.05 1,12 

Pisces  9 0.16 4,05 

Total 5542 100 100 

 

Les insectes constituent l’essentiel du régime alimentaire du Héron garde-bœufs en 

termes d’abondance relative  avec une fréquence de  94.40%,  les Arachnides  viennent en 

deuxième position avec une fréquence de 5.36%  et les Poissons occupent la troisième place 
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avec une fréquence de 0.16%. Cependant les mammifères  et les Amphibiens  viennent en 

quatrième et cinquième  place avec des taux plus faibles encore, 0.05 et 0.02% respectivement 

(Tableau 2) 

En termes de biomasse, c’est toujours les insectes  qui dominent avec une fréquence 

de 93,61% de la biomasse globale, suivi par les poissons  avec 4,05 %  et en troisième 

position viennent les mammifères avec 1,12 %. Les Arachnides et  les Amphibiens ont des 

fréquences qui ne dépassent pas 0,88% (Tableau 2) 

Au sein de la classe des insectes c’est l’ordre des Orthoptères  qui dominent  en terme 

d’abondance relative avec une fréquence de 60.39% suivi  par l’ordre des Dermaptères  avec 

une fréquence de 15.37%  et de l’ordre des Coléoptères  avec  une fréquence de 14.54%, 

tandis que les Hyménoptères occupent la quatrième place avec une fréquence de 7.15%. Les 

Hémiptères  occupent la cinquième place  avec une fréquence 1.05 %.  La sixième place 

revient aux Mantoptères avec 0.82%. En termes de biomasse c’est toujours les Orthoptères 

qui dominent avec un pourcentage de  96,19%, suivi par les Mantoptères avec un pourcentage 

de 1,38% et en troisième position viennent les Coléoptères  avec un pourcentage de 1,32%. 

Les autres ordres ont des pourcentages qui ne dépassent pas 0,76% de biomasse relative. 

(Tableau 3)  

 

Tableau  3 : Abondances relatives et biomasses relatives des ordres d’insectes  proies du 

Héron garde-bœufs sur l’île Rachgoun 

 

Ordre  AR%  B% 

Blattoptera 0.06 0,007 

Mantoptera  0.82 1,38 

Orthoptera 60.39 96,19 

Dermaptera 15.37 0,76 

Hemiptera  1.05 0,042 

Coleoptera 14.54 1,32 

Hymenoptera 7.15 0,3 

Diptera 0.61 0,003 

Totaux en % 100 100 

 

Discussions 

La longueur moyenne des pelotes de rejection est égale à 32.63±1.53 mm. La valeur 

obtenue dans la présente étude en milieu insulaire est inférieure à celles mentionnée par 

Setbel (2008) à Bou Redim (35,29 ± 8,04 mm), à Bouira soit (35,62 ± 1,29 mm) et à 

Boudouaou (38,58± 9,29 mm) et à Hadjout (35,22 ± 8,14 mm) et plus élevée par rapport a 

celle de Ouled Fayet  (24,87 ±4,69 mm) et de  Mascara (26,53 ± 8,05 mm). Quant au grand 

diamètre, il est de 20.63±0.94 mm. Cette valeur est similaire à celle trouvé  par Setbel (2008) 

à Bou Redim et à Boudouaou mais  elle est  plus élevée par rapport à ceux trouvées à 

Tanezrouft El Kehf, à Bouira, à Ouled Fayet, à Hadjout et à Mascara. Apparemment la plupart 

des mesures faites dans différentes stations en Algérie sont variées. Bredin (1983) signale que 

les plus grosses pelotes sont de forme allongée et sont constituées de poils agglomérés entre 

eux; les plus petites sont ovoïdes et compactes avec une extrémité plus effilée où l’on 

retrouve des débris d’insectes. D’une manière générale les dimensions de pelotes de rejection 

varient d’une manière importante. Cette variation des dimensions des pelotes serait 

probablement  en relation avec le nombre de proies, leurs natures ainsi que leurs biomasses. 

Pour ce qui est du nombre de proies par pelote il varie entre 4 et 350 proies (49.93 ±8.26) 
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pour chacune des 111 pelotes décortiquées. Ce résultat se rapproche de celui noté par  

Boukhemza (2000),   ou dans un lot de 150 pelotes de garde-bœufs, mentionne un minimum 

de 4 proies et un maximum de 178 proies (40 proies)  en Kabylie. Par contre, nos chiffres 

paraissent plus  importants par rapport à ceux notés par  Doumandji et al. (1993), dans la 

région de Chlef, et Bentamer (1998) dans la région de Tizi-Ouzou, notent respectivement des 

moyennes de  23,4 proies et  39,7 proies par pelote et il est inferieur à ceux trouvé par Si 

bachir (2005) à Béjaia, soit 59.5 proies en avril, à 59,2 proies en mars, à 67,4 proies en juin et 

à 66,1 proies en juillet. Le nombre de proies par pelotes est en relation avec le nombre de 

proie disponible au moment de la chasse et de leurs natures. 

Dans la présente étude la décortication de 111 pelotes nous a permis de dénombrer 

5543 individus répartis entre  135 espèces, 36  familles, 14 ordres et 5 classes. Ce  sont en 

particulier les insectes qui dominent avec 124 espèces  réparties entre 32 familles  et 8 ordres.  

Dans la région de Béjaia en milieu continental, Si bachir (2005)  en analysant 240 pelotes, a 

noté l’existence de 214 espèces répartis entre 101  familles, 22 ordres et 6 classes. Ce  sont en 

les insectes qui dominent avec 195 espèces  réparties entre 77 familles  et 12 ordres.  Alors 

que  Setbel (2008) note 4241 individus répartis en 312 espèces et  7 classes à Bou Redim en 

1998 et c’est les insectes qui dominent avec 15 ordres.  Pour ce qui est de l’abondance relative 

des ordres des insectes nous avons constaté que les Orthoptères dominent avec une fréquence 

de 60.39%. Nos résultats apparaissent comparables à ceux de Si bachir et al. (2001) avec un 

pourcentage  de 63,2 %, de Boukhemza et al. (2000, 2004) à Baghlia,   ou il  signale une 

fréquence de 69.3%. Mais ils diffèrent de ceux de Doumandji et al. (1993), qui signalent à 

Chlef, région située dans un étage bioclimatique aride à hiver doux, que ce sont les 

Coléoptères qui dominent, de même Boukhemza et al. (2000) signalent à Drâa Ben Khedda et 

à Oued Aïssi  la dominance de Coléoptères avec des fréquences de 66,9 % et de 42,7 % des 

proies respectivement.  

En dehors de l’Algérie, la plupart des études réalisées sur le régime alimentaire par la 

méthode d’analyse des contenus stomacaux des adultes du Héron garde-bœufs confirment que 

ce sont les Orthoptères qui dominent, avec 53,7 % en Egypte (Kadry, 1942 in Fogarty et 

Hetrick, 1973), 77,3 % en Louisiane aux Etats-Unis d'Amérique (Burns et Chapin 1969), 68,3 

% au Mexique (Vasquez et Marquez, 1972), seulement 29 % au Bengale en Inde (Mukherjee, 

1972) et 96,8 % en Floride aux Etats Unis d'Amérique Fogarty et Hetrick (1973). 

 En termes de biomasse les Insectes sont les plus fréquents dans le menu trophique de 

Bubulcus ibis avec une valeur de 93.61%.   Ces résultats confirment ceux de Si bachir et al. 

(2001) qui ont enregistré un taux en biomasse de B. % = 73,3 %. A Tizi-Ouzou, Boukhemza 

(2001) signale B. % = 57,2 % et Gherbi-salmi (2013)  note des taux variant entre B % = 43,1 

% en mai 2006 et B % = 85,4 % en septembre 1998. En Afrique de Sud Siegfried (1971) 

mentionne que les Insectes prédominent en terme de poids sec avec des fréquences de 77,7 % 

en été, 99 % en automne, 29,1 % en hiver et seulement 23,4 % au printemps. Pour les hérons 

de l’île Rachgoun, les poissons occupent le deuxième rang avec une fréquence de 4.05%. Les 

Mammalia se trouvent en troisième place avec un pourcentage de 1.12%. Toutefois les 

Arachnida et  les  Amphibia sont présents avec des fréquences de biomasse faible soit 0.88% 

pour les  Arachnida et 0.34% pour les  Amphibia.  

En termes de biomasse relative des proies appartenant aux ordres d’Insectes 

consommés par le  Héron garde-bœufs durant  les trois mois de reproduction, les Orthoptères 

sont les mieux représentés avec une fréquence de  96.19%. Ces résultats s’accordent avec 

ceux de Si bachir et al. (2001) qui rapportent B % = 53,6 % pour les Orthoptères dans la 

Basse vallée de la Soummam et ceux de Gherbi-salmi (2013) avec des valeurs de biomasse 

qui varient entre 54,1 % et 89,54 %  Dans le présent travail les Mantoptera occupent  la 

deuxième position, leurs biomasse est de 1.38 % suivis juste derrière par les Coléoptères avec 
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une valeur de 1.32% de biomasse. Ces résultat ne s’accordent  pas avec ceux de Gherbi-salmi 

(2013) dans la Kabylie de la Soummam  qui signale que c’est les  Coleoptera qui  viennent au 

second rang et que leurs  biomasses relatives fluctuent entre 4,8 % en septembre et 26,4 % en 

juin 1998.  

 

Conclusion  

L’étude du régime alimentaire des adultes du Héron garde-bœuf durant la période de 

couvaison et de nourrissage, entre avril et juin sur l’île Rachgoun  qui est située en Oranie 

montre l’importance des insectes dans le menu de Bubulcus ibis, avec une fréquence de  

94.40%.  Les Orthoptères sont les mieux représentées en effectifs dans le menu trophique de 

Bubulcus ibis avec une fréquence de 60.39% suivies par les Dermaptera  avec une fréquence 

de 15.37%, après viennent les  Coléoptère avec une fréquence de 14.54 %.  

En termes de biomasse la classe des  Insectes domine  avec une fréquence de 93.61%,  

suivis par les  Poissons avec une fréquence de 4.05% .Concernant les ordres, ce sont les 

Orthoptères  qui dominent  en termes de biomasse avec une fréquence de  96.19%.   
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Résumé 

Le chardonneret élégant Carduelis carduelis est un oiseau qui colonise les milieux forestier, ce 

passereau très commun à l’échelle globale connaît un net déclin dans sa population en Algérie. Une exploration 

scientifique a été menée pendant les mois de mars, avril et mai 2014 dans les massifs de la Mahouna (wilaya de 

Guelma, Nord-est de l’Algérie) afin de rechercher d’éventuelles possibilités de nidification du chardonneret. 

Cette étude sur la nidification du chardonneret a été combine à une étude de sondage en 2015 auprès des éleveurs 

de cet oiseau afin de serer son état de santé au niveau de la ville de Guelma. Seuls quatre nids ont été signalés au 

niveau de ce massif. On signale aussi le déclin de la population reproductrice du chardonneret élégant au niveau 

du massif de la Mahouna dû à la pression anthropique (braconnage et capture d’individus) exercée sur cette 

espèce. De plus, les questionnaires proposé montre que le chardonneret qui est en captivité à la ville de Guelma 

représente une espèce allochtone issue des régions ouest principalement le Maroc et l’Espagne et que le nombre 

d’individu en captivité représente 1 a 2 individus par élevage. En effet, la nécessité d’un plan de protection et 

d’introduction de cette espèce favorise une éventuelle recolonisation des massifs de la Mahouna. 

Mot clés : chardonneret élégant, foret de la Mahouna, nidification, recolonisation, pression anthropique. 

 

Introduction 

 

Plusieurs travaux scientifiques montrent que la gestion humaine des forets, pour raison 

de pâturage ou de chasse, aux cours des siècles dernier, a donné lieu à de multiple aspect 

paysagère des sites Maicaset al. (2012). Cette immense extension de ces nouveaux système 

dite système agro-sylvo-pastorale sont impropre à la reproduction des oiseaux Joffre et al. 

1988), ce qui affecte le nombre d’oiseaux nicheurs au sein de ces forêts, en particulier, le 

chardonneret élégant Carduelis carduelis. De plus, l’urbanisation et l’explosion 

démographique ont contribué d’avantage a limité l’expansion des oiseaux au sein des tissue 

urbain provoquant un changement dans le statut entre population urbaine et rurale chez les 

oiseaux durant ces dernières décades Solonen et Hilden (2014). 

Le chardonneret élégant Carduelis carduelis est une espèce d’oiseaux a répartition très 

large, en effet, ce passereaux a plumage colorié peut être observé au niveau de l’Afrique du 

nord, l’Europe, au centre et à l’ouest de l’Asie et au niveau du paléarctique ouest Cramp et 

Perrins (1994), aussi, il a connus une introduction réussie au niveau des Bermudes, des 

Azores et en Australie Long (1981) . Malgré son statut d’espèce non menacé l’échelle globale 

d’après la liste rouge de l’IUCN qui le classe comme espèce a préoccupation mineur « LC » 

IUCN (2017), cependant, le chardonneret est classé dans la convention de Berne dans 

l’annexe 2 des espèces strictement protégé (voir Annexe 2, convention de Berne 1979). Le 

chardonneret a toujours été considéré comme un oiseau de cage Craves (2008) ce qui a 

provoqué sa régression à l’échelle national.Nos objectifs visés par cette présente étude sont : 

• Identification d’une éventuelle nidification du chardonneret élégant au niveau de la 

Mahouna (wilaya de Guelma). 

• Descriptive de quelques paramètres de la nidification du chardonneret au niveau de la 

Mahouna (wilaya de Guelma). 

• Mise à jour des connaissances sur l’état de santé du chardonneret dans la wilaya de 

Guelma par le biais d’un sondage auprès de certain éleveurs. 
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Matériel et méthodes 

Cette présente étude est réalisée au niveau de Djebel Mahouna (Figure 1, 36°22′N, 

7°23′E) dans le secteur Nord-Est. Ce massif qui appartient à l’Atlas Tellien borde toute la 

partie Sud-Ouest de la wilaya de Guelma (3686.84 Km
2
, nord-est de 

l’Algérie).D’unesuperficie de 1.035 ha et une altitude de 1.411 m,il est formé d’unpaysage 

forestierà vocation récréatives (Zouaidia, 2006). Les principales formations sylvatiques 

couvrons ce site sont des chênaies et des zéenaies, en revanche au secteur sud-ouest on peut 

noter des individus de Pin d’Alpeet de chêne vert. Le climat est de type subhumide dans la 

partie septentrionale et semi-aride dans la partie méridionale (Debieche, 2002). La 

température moyenne avoisine les 22,5° C et les précipitations moyennes sont de l’ordre de 

827 mm (Kafiet al., 2015). 

Cette étudemenée durant deux années consécutives (2014 et 2015) a permisd’une part 

durant la saison 2014 decaractériser certains paramètres de la reproduction chez le 

chardonneret de Djebel Mahouna à savoir: le support végétal choisipour édifié le nid, le 

nombre d’œufs pondus par la femelle dans chaque nid, la hauteur du nid par rapport au sol et 

enfinle taux d’éclosion en fonction (nombre d’œuféclos/ nombre d’œuf totale). Ces 

paramètres prises on considération sont sélectionnées pour minimisé au maximum l’accès aux 

nids afin de préserver l’espèce dans son habitat naturel.D’autre part, durant l’année 2015 

d’effectuerune étude perspective (sociobiologique) au près des éleveurs de chardonneretau 

niveau de la ville de Guelma pour connaitre l’état actuel de ce passereau et déterminer le 

déclin drastique du nombre du chardonneret noté en 2014, l’étude a été réalisée sous forme 

d’un sondage (questions/réponse) sur un échantillon de 50 éleveurs de chardonneret couvrons 

l’ensemble des quartiers de la ville de Guelma. Le sondage comporte 13 questions qui vise a 

expliqué l’état des lieux et les mesures de la conservation. Les données collectéesrestent 

anonymes par volonté des sondeurs et sont analysé par Excel 2013. 

 

 
 

Figure 1 –Carte de situation de Djebel Mahouna (Image Mapinfo, Bara 2014) 

 

 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Maouna&language=fr&params=36_22_03_N_7_23_30_E_type:mountain_scale:50000
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Résultats et discussion 

 

Nous avons parvenue a localisé quatre nids au cours de la saison de reproduction 

2014, ces nids sont tous notés au niveau des terrains privés exploité pour l’agriculture. Le 

chardonneret élégant sélectionnée difficilement le site de construction du nid pour augmenter 

les chances d’éclosion des œufs. Les nids du chardonneret sont édifiés dans l’oléastre, le 

pistachier ou le laurier rose sur une hauteur qui varie entre 2,14 m et 4,1 m. le nid noté durant 

notre étude contenait trois, quatre ou Cinque œufs. Cette grandeur de ponte chez la population 

du chardonneret de Djebel Mahouna suit la même allure que la population du chardonneret 

ibérique (Gil-Delgado et al., 1991), en revanche, elle est faible par rapport à la population du 

chardonneret scandinave (Newton, 1978). 

L’analyse des sondages montre que la majorité des éleveurs de chardonneret au niveau 

de la ville de Guelma sont sans emploi fixe et leurs âge varie entre 20 et 40 ans (Figure 2, A et 

D) ce qui explique leurs implication intense dans l’élevage, la capture et le commerce de cette 

espèces qui rapporte un gain allant jusqu'à 5000 DA nette/individus pouvons augmenté 

jusqu'à 7.500 DA en fonction de l’individus vendus (Figure 1, E). La majorité des personnes 

interrogé (44 %) ont commencé a élevé le chardonneret depuis 5 années ou moins et 

seulement 6% ont plus de 15 ans dans l’élevage de ce oiseau. Ces personne disent avoir 

possédés entre 1 à 3 individus ce qui représente 90 % des éleveurs questionnés, le reste sont 

des éleveurs plus expérimenté qui ont 15 ou plus d’élevage de cet oiseau et possèdent entre 4 

à 5 individus (Figure 2, B). La race qui domine dans l’élevage au niveau de la ville de Guelma 

est la race ibérique (qui provient de l’Espagne et du Maroc par contrebande), seulement 10 % 

des personnes questionnés élève les races locales à savoir le chardonneret des forets de 

Guelma et le chardonneret des forets de Souk Ahras (Figure 2, F).  
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Figure 2 – Répartition des pourcentages de chaque question en fonction des catégories 

proposés dans le sondage 
A : âge des personnes, B : nombre d’individus en captivité, C : durée des pratiques d’élevage, D : état sociale des 

personnes, E : prix de vente, F : races des individus en captivités 

 

La quasi-totalité de ces personnes disent ne pas pratiqués le croissement artificielle de 

l’espèce (90 %) par manque d’individus de sexe féminin prêt à l’accouplement (60 %) (Figure 

3, A et B). En revanche, les personnes disent en majorité ne pas pratiqué la chasse de cette 

espèces (100% des personnes questionnée) ni le braconnage de l’espèce (92% des personnes 

questionnée) que ce soit vol des œufs ou des oisillons, cela explique probablement la 

dominance des races allochtone de chardonneret qui circule dans le marchée locale et la quasi 

disparition des races locale a l’état naturelle (Figure 3, C et D). 
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Figure 3 –Répartition des pourcentages de chaque question en fonction des catégories 

proposés dans le sondage 
A : croissement en captivité, B : cause de l’échec du croissement, C : capture de l’espèce, D : braconnage de 

l’espèce 

 

Du point de vue taille populationnelle, le Chardonneret élégant présente une 

distribution large dans le monde qui ne lui valut pas le statut d’espèce vulnérable. De ce fait 

cet oiseau est depuis toujours évalué comme espèce à préoccupation mineur (Bird-Life 

international, 2012). Malgré ce statut attribué au Chardonneret élégant par l’IUCN (Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature), l’effectif global a connu un déclin 

phénoménal dans certaines régions du monde et il a presque disparu des paysages habituels de 

l’Algérie. 

Le chardonneret élégant des forets de la Mahouna est menacé par deux principaux 

perturbateurs, l’un est d’ordres fonctionnels et l’autre d’ordre organisationnelle. 

L’intensification des pratique agricoles au niveau des régions limitrophes a réduit 

considérablement la surface exploité par ce passereau en période de nidification en effet la 

wilaya de Guelma est une wilaya a vocation agricoles par excellence plusieurs sites qui été un 

lieu de refuge et de reproduction pour cette espèces durant le siècle dernier en laissé place à 

plusieurs étendus de terres agricoles. Ajoutons à cela l’absence d’un statut de conservation de 

l’oiseau et le manque de données scientifiques réel sur son état de santé ralentie la mise en 

disponibilité des programmes régionaux et nationaux pour le maintien du chardonneret. 
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Résumé  

Le Barrage de Beni-Haroun est considéré comme le plus important barrage du point de vue superficie à 

l’échelle national. L’avifaune aquatique qui fréquente ce barrage est dénombrée sur un cycle annuel (mai 2016 à 

avril 2017).   

Les résultats obtenus montrent que l’avifaune aquatique qui fréquente ce lac de barrage est composée de 

13 familles, 9 genres et 29 espèces. Parmi ces dernières, 37.93 % sont des oiseaux passages, 35% sont des 

hivernants, 17% sont des estivants et 10.34% sont considérés comme sédentaires dans lac.  L’étude menée 

montre l’importance de cette zone humide artificielle comme halte migratoire et site d’hivernage pour un certain 

nombre d’oiseaux aquatiques de la région paléarctique.  

Mots clés : Avifaune, Conservation, Biodiversité, Hivernage, Barrage de Beni Haroun. 

 

Abstract 

The Beni-Haroun Dam is considered the most important dam in terms of surface area at the national 

level. The aquatic avifauna that frequents this dam is counted on an annual cycle (May 2016 to April 2017). 

The results show that the aquatic avifauna that frequents this dam lake is composed of 14 families, 9 genera and 

29 species. Of these, 37.93% are birds passing through, 34.48% are wintering, 17.24% are vacationers and 

10.34% are considered sedentary in the lake. The study shows the importance of this artificial wetland as a 

migratory stop and wintering site for a number of aquatic birds in the Palaearctic region. 

Key words: Water birds, Spend the winter, Conservation, Biodiversity, Beni Haroun dam. 

 

Introduction  

Les zones humides, sont considérées comme un réservoir naturel de la biodiversité. 

Les zones humides qui s’échelonnement des régions arctiques à l’Afrique sont des haltes 

potentielles pour les  oiseaux migrateurs en transit par l’Europe de l’ouest. 

L’Algérie est riche en zones humides de grande valeur écologiques, sociales et 

économique  (Isenmann et Moali ,2000). La majorité de ces zones humides sont concentrées 

dans le Nord-Est du pays (Bouldjedri, 2010). 

La wilaya de Mila, région de l’intérieur du pays au climat méditerranéen par 

excellence, est devenue ces dernières années une destination privilégiée pour une importante 

variété d’oiseaux migrateurs (Bouabdellah 2017). Parmi ces zones humides, on trouve le lac 

de barrage de Beni Haroun.  

Cette étude vise à identifier et à dénombre l’avifaune aquatique du lac de barrage de 

Beni-Haroun sur un cycle durant un cycle annuel.  

Zone d’étude  

Le barrage de Beni Haroun est un grand complexe hydraulique stratégique en Algérie. 

Située dans la wilaya de Mila au nord-est d’Algérie (ANBT 2005). Il a pour coordonnée 

géographique  36°32’16,21 N – 6°16’07,75’’E. Il est considéré comme la plus grande zone 

humide artificielle algérienne et seconde du continent africain (après le barrage Al Sad El Alli 

en Egypte). Il couvre une superficie de 5328 km2. Ce barrage situé à une quarantaine de km 

au nord de Constantine (SNC, 2014 ; ANDL, 2013). (Figure 1) 

mailto:belfethi44@gmail.com
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Alimenté par deux bras principaux d’oued rhumel et oued Endja (ANB 2007). Il est 

caractérisé par un climat de type méditerranéen (Boulbair et Soufane 2011). La température 

moyenne varie d’environ 5C° en janvier à environ 25 C° en aout. La précipitation moyenne 

près du centre du bassin varie d’environ 7mm/mois en juillet et environ 80mm/ mois en 

décembre, l’humidité relative varie entre 50% en aout et 70% entre novembre et Mars (ANB 

2002) 

 

Méthodologie 

L'étude a été menée de mai 2016 à avril 2017 dans le barrage de Beni Haroun « wilaya de 

Mila ». En raison de la grande superficie du barrage, nous avons choisi quatre sites d’études 

qui permettent une vision adéquate des oiseaux d’une part et d’autre part d’avoir une vu assez 

global sur tous le barrage.   

Les avifaunes ont été surveillées deux fois par mois dans tous les sites d’études. On utilise 

différents points d’observation au niveau de chaque station. Les dénombrements sont réalisés 

par observation directe des oiseaux à l’aide d’une paire de jumelles et d’un Télescope 

«Optolyth» 20 X 60. 

Pour l’exploitation des résultats des dénombrements, nous tenons compte de l’effectif 

maximal noté par mois lors au niveau de chaque point d’observation et au niveau de chaque 

site. Les résultats ont été traités par divers indices écologiques : 

Figure 1: situation géographique du barrage de Béni Haroun 
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Richesse spécifique est le nombre d'espèces rencontrées au moins une fois au terme de N 

relevés. Blondel (1975) 

Fréquence centésimale C’est un paramètre important pour la description de la structure d’un 

peuplement. Aussi un pourcentage des individus d’un taxon-proie « ni » par rapport au total 

des individus « N », tous taxons-proies confondus. Dajoz (1975) 

 Elle est calculée par la formule suivante :                     Fc = (ni /N) * 100 

ni : C’est le nombre d’individus de l’espèce « i » prise en considération.  

N : C’est le nombre total d’individus, toutes espèces confondues. 

Fréquence d’occurrence (constance) (Fo) est le rapport du nombre de recensements dans 

lesquelles l’espèce « i » étudiée fut observée par rapport total de recensements.   

Fo = P ×100/Ni 

Ni : C’est le nombre de recensements contenant l’espèce « i ».  

P : C’est le nombre total de recensements. 

Indice de Shannon-Weaver : présente l’intérêt écologique de fournir une « indication 

globale de l’importance relative » des différents taxons. Plus il est élevé, plus il correspond à 

un peuplement composé d’un grand nombre d’espèces avec une faible représentativité. A 

l’inverse, une valeur faible traduit un peuplement dominé par une espèce ou un peuplement à 

petit nombre d’espèces avec une grande représentativité Blondel (1975) ; Bournaud et Keck 

(1980) 

L’indice de Shannon est donné sous la formule suivante :   

H’= -∑ pi log2 pi. 

Pi : l’abondance relative de chaque espèce, est égale à ni/N, si on appelle ni l’abondance de 

l’espèce de rang i et N le nombre total d’exemplaires récoltés.  

L’indice de Shannon varie entre [0- log2S]. Il est nul lorsqu’il y a une seule espèce et 

sa valeur maximale est égale à log2S, lorsque toutes les espèces ont la même abondance (S 

étant le nombre d’espèce) FRONTIER (1983).    

Indice de régularité (Equitabilité) constitue le rapport entre la répartition des taxons obtenus 

par l’indice de diversité de Shannon « H’ » et une distribution fictive équitable de ces mêmes 

taxons DAJOZ (1982). 

E= H’ / H’max. 

Avec : H’max = log2S.  

L’équitabilité tend vers zéro, lorsqu’une espèce domine largement le peuplement. est 

égale à 1 lorsque toutes les espèces ont la même abondance.    
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Résultats 

1. Répartition des espèces recensées en ordre  

Au cour d’un cycle annuel et suite à  24 sorties au niveau de barrage de Beni Haroun. On 

a recensé 29 espèces d’oiseaux aquatiques, appartenant à  9 ordres et 13 familles (Tableau 1).   

L’ordre  le plus riche est celui des Charadriiformes, qui détient 4 familles et 10 espèces 

(34.48% des espèces), il est suivi par l’ordre des Pélécaniformes avec 2 familles et 7 espèces 

(24.14% des espèces). L’ordre des Ansériformes quant à lui, contient une seul famille et 3 

espèces (10.34%). Puis  arrivent, trois ordres, Podicipédiforme, Accipitriformes et Gruiformes 

contenant chacun une famille et deux espèces (6.9% pour chacun).Dans la zone centrale du 

golfe de Gabés dans  le sud-est tunisien, Hamdi (2008) note que les charadriiformes 

constituent le groupe le plus abondant et le plus diversifié.  

Analyse phénologique 

Les diffèrent groupes phénologiques observés au niveau du barrage sont présentés sur la 

figure « 2 ».  Les espèces les plus représentées dans le barrage sont les visiteur de passage 

avec  38%. Suivi par  les hivernants avec 35%.  Les estivants quant à eux sont présents avec 

17% estivant. Les nicheurs ne sont présents qu’avec  10%.  Dans les zones humides des 

Zibanes à Biskra on trouve, 34.55% de nicheur sédentaire, 9.81% de nicheur migrateur, 

14.04% sont hivernants  et 41.18% sont des visiteurs de passage (Farhi et al ; 2012). Dans les 

zones humides de Sétif, les espèces hivernantes sont présentés avec une fréquence de 24% 

ensuite viennent les nicheurs  migrateurs avec 17% et enfin 14% sont des nicheurs sédentaire 

(Naima et al ; 2011). Dans le golfe de Gabés  en Tunisie,  on trouve 11%  de sédentaire, 4% 

d’hivernant irréguliers et 35%  d’hivernants réguliers (Hamza, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse de la richesse spécifique 

 La richesse la plus élevée est enregistrée en septembre avec 24 espèces. Lors de cette 

période, c’est aussi bien  les espèces estivantes, hivernantes et visiteuses de passage qui  sont 

rencontrées. En octobre, la richesse diminue avec 13 espèces, avec le départ visiteurs de 

10%

38%

17%
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Figure 2: Frequence des oiseaux d'eau du barrage de Beni Haroun 
selon leur statut phénologique
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passage ;  ensuite on note une légère augmentation, entre novembre et février, avec l’arrivée 

de certains hivernants.  A partir du printemps, au moins d’avril, on note une chute brutale, à 

cause du départ de la plupart des oiseaux hivernants. (Fig. 3)  

 

Abondance de l’avifaune 

 L’abondance la plus élevée est notée en hiver durant les mois de décembre et de janvier  

avec respectivement  5378 et 6581 individus. L’effectif, le plus faible est noté au printemps, 

au mois d’avril avec 240 d’individus. A partir de mai, les effectifs commencent à augmenter 

de façon graduels jusqu’à la fin de l’automne (Fig. 4). 
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Abondance spécifique observée par saison 

 Le Grand cormoran est l’espèce la plus abondante dans le barrage de Beni-Haroun, sauf 

durant la saison estivale. « Figure 5 ». Le pourcentage le plus élève pour cette espèce est 

enregistré en saison hivernale avec 4587 individus, suivi par l’automne et le printemps avec 

2104 et 1090 individus respectivement. Le Barrage constitue un site d’hivernage important 

pour le Grand cormoran. 

La foulque macroule vient en deuxième position en termes d’abondance avec 729 

individus en automne, suivi par  le Canard colvert avec 711 individus observés en été.  

L’effectif des Hérons Garde-bœufs est non négligeable aussi bien en été qu’au printemps  

avec 680 et 188 individus respectivement. Mais en hiver, leurs nombres chutent  à 7 

individus.  Les abords du Barrage sont utilisés comme site de nidification pour cette espèce en 

période printanière et estivale (Fig. 5). D’autres Ardéidés, partagent les mêmes sites de 

nidification à l’exemple des Bihoreau gris et des Aigrettes garzettes. 

Le Grèbe huppé,  Le Héron cendré et  la Mouette rieuse  sont bien représentés en  

automne avec 510, 344 et 144 individus respectivement.  

L’effectif le plus élevé des Sarcelles d’hiver et  des Goélands leucophée est noté en hiver 

avec 186 et 350 individus respectivement. Durant  l’été, les Cigognes blanche,  les Bihoreaux 

gris, les Aigrettes garzette et  les Petits gravelots  enregistrent leur abondance la plus 

importante avec 389, 148, 131, 113 individus respectivement (Fig. 5). 

Les autres espèces sont présentes avec des effectifs faibles en toute saison dans le Barrage 

de Beni-Haroun (Fig. 5). 
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Fréquence centésimale Fc 

Le Grand cormoran est l’espèce la plus fréquente au Barrage avec 43.90%, elle est suivie 

par le Canard colvert et la Foulque macroule avec 12,14% et 9,69% respectivement. Puis 

vient  le Grèbe castagneux,  le Héron Garde-bœuf et  le Héron cendré avec 6.82%, 6.73% et 

6.05% respectivement. Concernant les autres espèces, elles arrivent avec des fréquences 

faibles. (Tableau 1) 

Fréquence d’occurrence Fo  

L’Aigrette garzette,  Le Canard colvert,  la Foulque macroule et  le Héron Gard bœuf sont 

des espèces omniprésentes au Barrage de Beni-Haroun avec une Fo de 100%. (Tableau 1) 

 Le Bihoreaux gris,  le Goéland leucophée,  le Héron cendré et  la Mouette rieuse  sont 

présentes avec des Fo très élevées de l’ordre 91.66%,  suivi par la Grande aigrette, le Busard 

des roseaux avec respectivement 75% et 66.66%. Pour les autre espèces, leur Fo sont faibles, 

elles varient entre 33.33% et 8.33%. (Tableau 1) 

Tableau 1 : fréquences centésimales et fréquences d’occurrence oiseaux  d’eau du barrage de 

Beni Haroun. 

Ordre   Famillé  Espece  Fc 

% 

Fo% 

accipitriformes  accipitridae Busard des roseaux 0,06 66,66 

Bal- Buzard 

pécheur 

0,02 33,33 

podicipediformes podicipedidae Grèbe huppé 0,01 8,33 

Grèbe castagneux 7 100 

anseriformes anatidae Canard Col Vert 12 100 

Sarcelle d’hiver 1,06 41,66 

Foulque macroule 10 100 

suliformes  phalacrocoracidae Grand Cormoran 44 100 

ciconiiformes ciconiidae Cigogne blanche 2,85 83,33 

phoenipteriformes phoenicopteridae Flamant rose 0 8,33 

gruiformes rallidae Foulque macroule 10 100 

Gallinule poule 

d'eau 

0,17 41,66 

charadriiformes laridae Goéland leucophé 2,61 91,66 
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Indice de diversité de Shannon et équitabilité  

Les valeurs de l’indice de diversité est variable selon les mois, ce qui illustre une variation 

mensuelle dans la diversité « figure 6 ». 

Durant les mois de janvier, de décembre et  de mars, la diversité de Shannon est faible, 

avec respectivement 1.7, 1.8 et 1.75 bits. L’équitabilité est aussi faible avec respectivement 

0.4, 0.45, 0.43 ce qui reflété un peuplement peu diversifié et non équilibré, vu que certaines 

espéces dominent largement les autres en terme d’abondance, à l’exemple du Grand 

Cormoran, de la Foulque macroule et du Canard colvert. (Fig. 6). 

Pour les autres mois, la diversité semble être plus importante et les peuplements ont 

tendance à être en équilibre entre eux. Dans ce cadre le mois le plus diversifié et le plus 

équilibré est septembre avec respectivement, 3,44 bits et 0,75 (Fig. 6). 

 

Sterne caspienne 0 8,33 

Mouette rieuse 1,5 91,66 

scolopocidae Chevalier gambette 0,22 58,33 

Bécassine a long 

bec  

0 8,33 

recuvirostridae Echasse blanche 0,1 41,66 

Avocette élégante 0,03 16,66 

charadriidae  Vanneau huppé 0,15 8,33 

Petit gravelot 0,63 33,33 

Gravelot pâtre 0,77 91,66 

pelecaniformes  thresklornithidae Ibis falcinelle 0,06 16,66 

Spatule blanche 0,2 58,33 

ardeidae Aigrette garzette 2 100 

Grande aigrette 0 75 

Bihoreaux gris 1,52 91,66 

Héron Garde-

boeufs 

7 100 

Héron cendré 6,05 91,66 
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Conclusion  

Au terme de ce travail, nous pouvons dire que le barrage de Beni Haroun est utilisé 

comme escale migratoire pour les avifaunes aquatique, les visiteurs de passage étant les 

mieux représentés (42%), Les hivernants viennent en deuxième position avec 35% suivi des 

estivant avec 17%, enfin les nicheurs ne sont représentés qu’avec 10%. L’ordre le plus 

important est celui des Charadriiformes avec 4 familles suivies par  les Pélécaniformes avec 2 

familles. En terme d’abondance, les espèces les plus nombreuses sont le Grand cormoran avec 

43.9% suivi par le Canard colvert et la Foulque macroule avec 12.14% et 9.69% 

respectivement. On peut aussi déduire que la période la plus riche en espèces correspond à la 

saison d’été suivi par la saison d’hiver. Le mois de septembre est le plus diversifié et le plus 

équilibré ; mais en janvier, on observe une dominance d’une seule espèce, à savoir le Grand 

cormoran. 

Enfin, on peut dire que le barrage de Beni Haroun constitue un site important pour 

l’hivernage du Grand cormoran à l’échelle national, mais il constitue aussi un site de 

nidification pour le Bihoreaux gris, l’Aigrette garzette et le Héron garde bœuf.     
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Abstract 

The diet of the Brown necked Raven  (Corvus ruficollis) was studied by the analyze of 34 collected pellets for 

the period of the spring season when the species found in open space of desert. In this period we can’t find this 

species in nearby the cities.  The diet spectrum was made up of 157 items prey, the main components of the 

ravens’ feeding are invertebrates, vertebrates, plants and inert material, the most preferred food was the food 

waste of people (pasta and chickens) found in the dump, with frequency of 58.82 and 38.24% respectively, the 

sun spider Galeodes species indeterminate is the species of arthropods the most eaten with A.R%=10%. The 

dates are also eaten with presence of 26.47% in all the pellets. The results suggests that the brown necked raven 

is an omnivorous species prefer the dump sites and the food rejected from humans to find easily its food and 

completing it with other preys only infrequently, in otherwise the raven is very influenced by the people and eats 

their dumps in the breeding period despite it leaves from the urban region in this period répétitif.  

Pas de résumé français? 

Keywords: Corvus ruficollis, Diet composition, Adrar, Galeodes sp., hyper-arid region. 

 

Introduction 

Spatial variation in habitat quality and its demographic consequences have important 

implications for the regulation of animal populations (Burgess et al., 2011), although to birds 

that attendance at parcels highly dependent on food resources and their diet (Donald et al., 

2001). Urban development has a marked effect on the ecological and behavioral traits of 

many living organisms, including birds (Tryjanowski et al., 2015).  

The brown-necked raven is a primarily desert and semi-desert bird that avoids areas of 

cultivation. Set up in north Africa, the middle east and central Asia overlapping in some 

places with Common Raven (Corvus corax Linnaeus, 1758), and replaces it in the south 

(Madge et al., 1996; Foufopoulos and Litinas, 2005). It is one of the typical Eremian region 

species, occurring throughout the desert belts of range except for north east Africa and 

Somalia where edithae occurs. It has previously been treated as a race of the Common raven 

Corvus corax but now is widely regarded as a full species (Somali Raven, Corvus edithae 

Lort Phillips, 1895). It tolerates much more arid conditions that the Fan-tailed raven (Corvus 

rhipidurus Hartert, 1918) other raven is often observed associating with our bird (Anonyme 

1998). The Brown-necked Raven occupies a large area in Algeria (Isenmann and Moali, 

2000?) where the desert takes up four fifth of the country with more than two million sq. km 

(Dubost, 1986). Brown necked Raven (Corvus ruficollis Lesson, 1830) can be encountered in 

small number at the fringes of human settlements where feeding opportunities such as refuse 

dumps may draw in birds from the neighboring desert. The species is adaptable and 

opportunistic and will feed on variety of food items ranging from insects and plants material 

to carrion. Where not prosecuted, desert raven can be very tame, foraging fearlessly near 

humans (Foufoupoulos and Litinas, 2005). During the breeding season this bird species goes 

to natural habitat to find place for the nest away from people; according to Atayev (2007) the 

hunting in the spring season is not just nearby the humans building but in the desert to chase 

the big invertebrates and vertebrates. As an intelligent, versatile and highly adaptable 

species, this bird displays a great variety of foraging strategies, often visiting mangroves to 
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steal from bird nests, scavenging for food from rubbish dumps and visiting roads, where it 

searches for road kill, and also probes underneath rocks for insects and grain, The breeding 

season typically lasts for three to four months (Del Hoyo et al., 2009). 

The diet of Brown necked Ravens was analyzed studying the contents of their pellets 

which were commonly used because they give details about the diet of ravens (Laudet and 

Selva 2005). Pellets are regurgitated oblong masses of the undigested components of a bird's 

food, usually consisting of fur, bones, claws, and teeth, and thus are thought to provide a more 

complete sample of the local fauna, the raven too eject the undesirable contents through the 

pellets after the digestion (Lyman, 1994; Laudet et al., 2002).  

The main purpose of this contribution is i) determine the diet of the Brown necked 

raven during this critical period, ii) test its ecological role in the environment and iii) revise 

their abilities to live in hard climate conditions.  

 

 Material and methods 

Study area  

The research was carried out during the breeding season in Adrar in the South West of 

Algeria. Adrar has a hot desert climate (Köppen climate classification BWh) (Peel et al., 

2007), with extremely long and hot summers and short, very warm winters. Average annual 

rainfall is just 16 mm and summer temperatures are consistently extremely high commonly 

50 °C. So, this hyper-arid region is characterized by its scarce vegetation being this geography 

consisted mostly of sand dunes (erg, chech, raoui), stone plateaus (hamadas), gravel plains 

(reg), dry valleys (wadis), and salt flats.  

  Pellets were collected into a site belongs to the region of Touat in the western half of 

Algerian Sahara (Figure 1). The site is open space of desert characterized by some small 

rocky mountains with sand dunes and also by rarity in the plants just some species resistant to 

the dry climate like Acacia and Artemisia species (Dubost and Moguedet, 1998). The brown-

necked ravens get away and avoid human populations in the cities during the breeding season 

and found around the accommodation bases of companies and on lands immediately near the 

bases. They are attracted to the area by an easily access food resource from rubbish dumps to 

the smalls accommodations for workers of road’s asphalting between Adrar and Tindouf 

(Figure 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1- Map of geographic situation of study area 
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Data collection and diet analysis 

Pellets were collected near raven’s roost as big stones and small knolls nearby a small 

water reservoir used by the workers of asphalting. All pellets were weighed and measured 

(length and diameter) before the analysis. After that we put them into the alcohol (70°) to 

facilitate decortication and conservation of prey items. These items were isolated, identified at 

species level when possible and enumerated. Diagnostic insect’s remains (e.g., heads, 

mandibles, elytra, legs, etc.) were counted to know the number of prey items: the number 

derived from the count legs was divided by six, unless they formed the specialized pair (e.g. 

fore legs of crickets, hind legs of grasshoppers and locusts), in which case they were divided 

by two. Each head-capsule and distal segment of the abdomen (i.e. telson) represents one 

individual. Obtained values were compared and the highest one was considered as the 

estimate of the number of eaten insects (Calver and Wooller 1982). 

Vertebrates were identified throughout bones, hairs, wools and feathers. Prey items 

were identified by collections of reference and manual guides. In the case of plant remains, 

we used the method proposed by Butet (1985) comparing their epidermis with histological 

fragments of plants epidermis when necessary using plant material available in the rubbish 

dumps, or with the intact vegetable parts (seeds, fruits or leafs)  

Results and discussions 

A total of 130 prey items were identified during the analysis of 34 pellets during 

spring season and Only 5 species of plants are listed.  

Description of pellets 

We observe that the pellets have different shapes and sizes (Figure 2). Larger pellets 

contain more individual prey than smaller ones (Lyman and Power 2003), and the analysis of 

the pellets contents showed that the qualitative and quantitative composition of the desert 

raven diet changes seasonally (Atayev 2007). Our data showed that there were differences in 

pellets sizes (length 20 to 47 (29.6mm) width from 13 to 22 (16.1mm) and weight from 0.5 to 

3.6g (1.7g)). This difference is because the pellets are characterized by different types of 

vertebrates and invertebrates perhaps because these pellets were mainly rejected by the 

juveniles as well as to the small prey content. In general, we can justify this difference by the 

great diversity in food availability, the reproductive period characterized by the presence of 

insects and various waste with the deficiency of great prey such as large vertebrates, it is very 

obvious the wide variation in the forms and sizes of the Brown-necked raven pellets which 

proves the great diversity in content.  

In general the ravens are common sight at dumps (Heinrich 1989), including the 

Brown necked raven (Bergier et al. 2013, Pienkowski 1972). According to Madge et al. 

(1996) this bird prefers open desert close human settlement where they found an easily access 

food resources, where the main quantity of pellets were collected for this study. 
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Figure 2- Typical pellets of the brown-necked raven (Belkacem et al., 2017) 

 

Diet composition 

The diet of this raven was mainly composed mainly on the rejected food by people. 

Vertebrate represented 30% during the breeding season and, the most eaten food was chicken 

(Gallus gallus domesticus (L., 1758)) remains (from human rejection and chicken carcasses) 

(F%=38,2 %) in breeding season, Galliformes (AR%=11%), Passeriformes (AR%=8.5%). 

Reptiles (Order Squamata) were predated with high value during this season with (5.4%). For 

the mammals were not really predated just one species (Camelus dromedarius) with 0.8%, Ixa 

and Robin (2004) in Niger signaled the feeding of Brown necked raven on carcasses of young 

Dorcas Gazelle (Gazella dorcas L. 1758). These results agree to those obtained by Atayev 

(2007), who noted presence of reptiles in a frequency of 3.9%. This author also found that 

desert ravens feed on the carcasses of dead animals (33.1%), bird eggs (5.6%) and rodents 

(1.7%). Yosef and Yosef (2010) described the cooperative hunting of this bird on Egyptian 

Mastigure (Uromastyx aegyptius (Forskål, 1775). Other authors cited that vertebrate carrion 

constitute an important role in the diet of the Brown-necked raven (Madge et al. 1996). In the 

Suez Canal region, a small fertile area in Egypt El-Bahrawy et al. (2007) found fresh fishes 

and cow liver in the alimentary of Brown necked raven. Kubykin (1995) reported Middle-

Asian tortoise as a source of food of nesting pair of C. ruficollis in the sands of Southern 

Prybalkhashie. The Brown necked raven consumed the ostrich egg contents (Yosef et al., 

2011). The carrions of the big animals will minimize the predatory of this bird and transform 

it to scavenger According to Devault et al. (2003) scavengers play a significant role in the 

ecological stability of the environment. Thus scavengers were predicted to have evolved 

immune mechanisms to cope with a high risk of infection with virulent parasites (Blount et al. 

2003). This bird feeds on the parasites of larger animals, and even aggravates sores, so that 

it can feed on the blood. Furthermore, as a result of its high degree of intelligence, the 

brown-necked raven has learnt to hunt cooperatively, and may do so to flush insects out of 

long grass (Del Hoyo et al. 2009, Perrins 2009). Madden et al. (2015) studied the impacts of 

corvids on bird productivity and abundance like a predator, they reported that the corvids are 

often viewed as efficient predators capable of limiting prey species populations. The Brown 

raven in this region predates upon small birds during the period of reproduction causing 

limitation of the individuals’ number but not with big frequency. 

Invertebrates constitute 70% of all (N = 91) prey items identified during the analysis. In this 

season the beetles (Coleoptera) accounted for almost the third of the prey because in this case, 

during the breeding season which could be related with the feeding behaviour of chicks 

characterized by a high number of Coleoptera species with 33.8% (mainly Dermestidae, 

Tenebrionidae and Curculionidae) followed by the Diptera (14.6%) and Solifugae (10%) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Forssk%C3%A5l
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(Table 1). Atayev (2007) counted during the spring season; beetles – Tenebrionidae (56.4%) 

Galeodidae (2.7%) and Scorpions with (0.7%). 

Only 4 plants species were consumed, in our survey, the availability of the remain 

fruits is scarce, so the raven can find some kind of fruits rejected by the people in addition to 

oasis of palms, most one eaten was the fruits of palm (P. dactylefera). It is the fruit most 

produced and eaten in the south of Algeria; this fruit was found in 29.4% of the pellets, the 

tomato and pepper were eaten but with little values. These results are the same found by 

Belkacem et al. (2017), while Atayev (2007) during the spring season found the barley with 

77.7% and the wheat with 53.3% during the non-reproduction season. He also found the rice 

and the corn with 39.9% and 29.9% respectively; El-Bahrawy et al. (2007) consider the 

Brown necked raven like a serious pest and must be controlled, because they affected 

agricultural practices and urbanization. According to Heinrich (1989), ravens learn very quick 

to exploit new food resources, all the dead animals can be found, all the live ones can be 

killed, and fruit and grain if they are available. 

 The inert materials were found in the pellets with a high number, the elements most 

found were the plastic, the paper and the aluminium, according to Belkacem et al. (2017) the 

brown-necked raven attracted to the aluminium, glass and the plastic characterised by the 

different colours. These things could be an important source for toxic elements and 

compounds. 
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Table1 – Diet of the brown-necked raven C. ruficollis in Central Algerian Sahara:% F-% frequency of occurrence in pellets; N – number of 

specimens; %N- % by number   
Embranchement Classe Ordre  Famille  Species Ni A.R.% Na FO 

Arthropoda Arachnida Acari Ixodidae Hyalomma sp. 1 0,77 1 2,94 

    Solifugae Galeodidae Galeodes sp. 13 10,00 9 26,47 

  Insecta Orthoptera Gryllidae  Gryllidae sp. ind. 1 0,77 1 2,94 

      Eyprepocnemidae  Eyprepocnemidae sp. ind. 2 1,54 2 5,88 

    Hemiptera Reduviidae Reduvius sp. 2 1,54 1 2,94 

    Coleoptera Scarabeidae Rhizotrogus sp. 1 0,77 1 2,94 

      Tenebrionidae  Pimelia sp. 1 0,77 1 2,94 

        Erodius sp. 4 3,08 2 5,88 

        Teneberionidae sp. ind.1 1 0,77 1 2,94 

         Teneberionidae sp. ind.2 1 0,77 1 2,94 

         Teneberionidae sp. ind.3 1 0,77 1 2,94 

         Teneberionidae sp. ind.4 2 1,54 1 2,94 

      Carabidae Carabidae sp. Ind. 1 0,77 1 2,94 

        Campalita sp. 2 1,54 2 5,88 

        Caraboidea sp. Ind.1 2 1,54 2 5,88 

        Caraboidea sp. Ind.2 1 0,77 1 2,94 

      Histeridae Histeridae sp. Ind.  2 1,54 1 2,94 

      Dermestidae Attagenus sp. 11 8,46 2 5,88 

      Buprestidae  Buprestidae sp. Ind. 1 0,77 1 2,94 

      Curculionidae  Coniocleonus sp.1 3 2,31 2 5,88 

        Coniocleonus sp.2 2 1,54 1 2,94 

        Hypera sp. 1 0,77 1 2,94 

        Curculionidae  sp. ind.1 2 1,54 2 5,88 

        Curculionidae  sp. ind.2 2 1,54 2 5,88 

      F.ind. Coleoptera sp. ind.1 1 0,77 1 2,94 

        Coleoptera sp. ind.2 2 1,54 2 5,88 

    Hymenoptera Formicidiae Cataglyphis bombycina 2 1,54 2 5,88 

        Componotus sp. 1 0,77 1 2,94 

        Formicidae sp. Ind.1 1 0,77 1 2,94 

        Formicidae sp. Ind.2 1 0,77 1 2,94 

        Formicidae sp. Ind.3 1 0,77 1 2,94 
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      Andrenidae Andrenidae sp. ind. 2 1,54 1 2,94 

      Vespoidae Vespoidae sp. ind. 1 0,77 1 2,94 

    Diptera Muscidae Musca domestica 1 0,77 1 2,94 

      Calliphoridae Calliphoridae sp. ind. 2 1,54 1 2,94 

      F. ind. Cyclorapha sp. 7 5,38 2 5,88 

        Brachycera sp. Ind. 1 0,77 1 2,94 

        Diptera sp. ind.1 2 1,54 2 5,88 

        Diptera sp. ind.2 6 4,62 2 5,88 

Chordata Reptilia Squamata Lacertidae Lacertidae sp. Ind. 5 3,85 5 14,71 

      Agamidae Agamidae sp. Ind. 2 1,54 2 5,88 

  Aves Galliformes Phasianidae Gallus domesticus 14 10,77 13 38,24 

        Gallus domesticus (egg) 1 0,77 1 2,94 

    Passeriformes Passeridae Passer sp. 1 0,77 1 2,94 

      Fam. Ind. Passeriformes sp. ind.1 6 4,62 5 14,71 

        Passeriformes sp. ind.2 1 0,77 1 2,94 

        Passeriformes sp. ind.3 1 0,77 1 2,94 

      Turdidae Turdidae sp. Ind. 2 1,54 1 2,94 

    Columbiformes Columbiformes Fam. ind. Columbiformes sp. ind. 1 0,77 1 2,94 

    O. ind. Fam. Ind. Aves sp. ind.1 2 1,54 2 5,88 

        Aves sp. insectivorous 1 0,77 1 2,94 

        Aves sp. ind.3 1 0,77 1 2,94 

  Mammalia  Artiodactyla Camelidae Camelus dromedarius 1 0,77 1 2,94 

         Total 130 100 
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Conclusion 
The present study is the first about the diet of the Brown necked raven in Africa. It is 

an opportunist bird predating up on different arthropods at the same time and acting as a 

scavenger eating on the waste dumps and corpses of different animals found in the field. At 

other scale, the Brown-necked raven act as a pest of dates. In hard environments and climate 

conditions this raven is capable to survive eating the different available type of food found in 

the various seasons and sites. The Brown necked raven is very dependent on the humans; this 

bird frequents anthropogenic garbage to find a high choice of food for stay alive. 
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Introduction 

 

Bien que le Torcol fourmilier Jynx torquilla sous espèce mauretanica est signalée 

comme sédentaire dans le nord de l’Algérie par plusieurs auteurs Heim De Balsac et Mayaud 

(1962), Ledantetal. (1981), Cramp (1985) et Isenmann et Moali(2000). Mais aucune étude 

approfondie ne lui a été consacrée ni du point de vue de sa reproduction ni celui du régime 

alimentaire. Pourtant, le comportement trophique des oisillons a été abordé en Europe par 

Madon (1930), Niethammer (1938), King et Speight(1974) et Freitag (1998). L’absence 

d’étude sur la prédation de J. torquilla mauretanica dans un milieu forestier justifie le choix 

de ce thème. 

 

Matériel et méthodes 

 

Nous avons délimité l’aire d’investigation et d’échantillonnage dans la forêt de 

Bainem, située à 15 km à l’ouest d’Alger. La forêt s’étend dans le massif de Bouzaréah-

Bainem, qui atteint 407 m à son point culminant (36° 49’ N. ; 2° 57’ E.) (Fig. 1).Il s’étend sur 

une superficie de 508 ha, dont 50 ha sont divisés en 81 parcelles expérimentales, comprenant 

essentiellement des essences exotiques. Tout le massif représente une inestimable collection 

d’arbres forestiers, introduits dans le but de tester leur comportement et leur aptitude à 

s’acclimater dans la région. Les pins et les eucalyptus constituaient les principales essences de 

la forêt et occupaient respectivement 174 et 255 ha (Fig. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Situation géographique de la forêt de Baϊnem(Image satellitaire) 
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Figure 2 –Forêt de Baϊnem (Pinus halepensis, Pin d’Alep) 

L’analyse des fientes, collectées sur le terrain est une technique la plus pratiquer en 

ornithologie car elle n’occasionne presque aucun dérangement des individus étudiés. Les 

fientes du torcol fourmilier se reconnaissent à leurs formes cylindriques et allongées comme 

celles des autres espèces de pics. Elles sont ramassées près des fourmilières, au pied des 

chênes lièges (Quercus suber), sur les terrains nus, sur les branches charpentiers des muriers 

(Morus alba). Au total, 76 fientes sont ramassées et étudiées entre septembre 2015 et juin 

2016.Le climat est de type méditerranéen de l’étage bioclimatique subhumide à hiver chaud à 

doux et à précipitations annuelles comprises entre 600 et 900 mm. Chaque fiente est placée 

dans une boite de Pétri remplie à moitié d’éthanol.Une fois l’alcool évapore, le fond de la 

boite est quadrillé à l’aide d’un stylographe. Les fragments sclérotinisés ont été rassemblés 

séparément par affinité systématique afin de pouvoir estimer le nombre d’espèces-proies 

consommés.Les déterminations spécifiques ont été réalisées sous la direction du Professeur S. 

DOUMANDJI. Nous avons utilisé l’indice d’Ivlev (Ii) qui permet de comparer l’abondance 

relative des fourmis-proies récoltées dans les pots Barber et le choix des fourmis-proies 

identifiés dans les fientes du Torcol fourmilier. 

 

Résultats et discussion 
 

Le régime alimentaire du Jynx torquilla mauretanica s’appuie sur l’étude des contenus 

des fientes. Dans la forêt de Baïnem, le décompte des fourmis a atteint 719individus 

répartiesentre trois sous familles : Myrmicinea, Formicinae et Dolichoderinae. Nous avons pu 

en déterminer 20 fourmis-proies qui sont très appréciées par le Torcol (Tab.1). L’espèce de 

fourmi la plus dominante en abondance relative est Tapinoma nigerrimum avec A.R.% = 

33,1%. Suivi par la fourmi Pheidole pallidula avec une abondance relative (A.R.% = 16,7%), 

et Crematogaster scutellaris avec A.R.% = 13,5%. Les autres espèces de fourmis 

interviennent faiblement comme Cataglyphis viatica, Messor barbarus et Camponotus 

barbaricus xanthomelas(Tab.1). En Suisse, Freitag (1998) a trouvé dans 86 fientes récoltées 

dans deux sites différents, Tetramorium (A.R. % = 40,7% ; 847 ind.) et Lasius niger (A.R.% 

= 57,3% ; 1.269 ind.). En Allemagne Bitz et Rohe (1993) trouvent dans 117 bols alimentaires 
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des jeunes torcols la présence de 14 proies. Ces mêmes auteurs ajoutent que les fourmis 

représentant entre 80 et 100% des proies appartiennent surtout aux genres Lasius (71,8%), 

Myrmica (7,7%), Tetramorium (6,3%) et Aphaenogaster (4,2%). La présence du couvain dans 

les bols alimentaires montre que l’oiseau récolte ses proies directement dans les fourmilières. 

Ces observations montrent que le Torcol mérite bien son qualificatif de fourmilier. Sur les 76 

fientes analysées trois espèces en dehors des fourmis sont reconnues, il s’agit de Vespoidea 

sp., Dysderideasp. et Apoidea sp.  

 

Tableau 1– Fréquences centésimales des fourmis-proies identifiés dans les fientes du Torcol 

fourmilier et dans la station d’étude 

 

 

La valeur de l’indice de diversité de Shannon-Weaver des espèces-proies consommées 

par le Torcol fourmilier dans la forêt de Baïnem est de 2,75 bits pour ce qui est de 

Sous-familles  Espèces 

Dans les fientes Sur le terrain Ii  

ni A.R.% ni A.R.%  

Dolichoderinae Tapinoma nigerrimum 238 33,10 70 9,46 +0,56 

Formicinae 

Cataglyphis viatica 2 0,28 137 18,51 -0,97 

Camponotus barbaricus xanthomelas 1 0,14 59 7,97 -0,97 

Camponotus lateralis 2 0,28 22 2,97 -0 ,83 

Camponotus piceus 0 0 10 1,35 -1 

Plagiolepis schmitzi 21 2,92 5 0,68 +0,62 

Myrmicinae  

Aphaenogaster depilis  70 9,74 196 26,49 -0,46 

Aphaenogaster splendida 3 0,42 9 1,22 -0,55 

Cardiocondyla mauritanica  2 0,28 2 0,27 +0,02 

Crematogaster auberti 12 1,67 1 0,14 +0,84 

Crematogaster laestrygon maura 5 0,70 100 13,51 -0,90 

Crematogaster scutellaris 97 13,49 5 0,68 +0,90 

Messor barbarus  5 0,70 20 2,70 -0,59 

Monomorium salomonis pestiferum 91 12,66 10 1,35 +0,1 

Pheidole pallidula 120 16,70 80 10,81 +0,21 

Temnothorax sp.1 12 1,67 0 0 +1 

Temnothorax sp.2 0 0 2 0,27 -1 

Temnothorax sp.3 16 2,23 2 0,27 +0,78 

Tetramorium caespitum 13 1,81 0 0 +1 

Tetramorium semilaeve 9 1,25 2 0,27 +0,64 

 

20 espèces  719 100% 740 100%  

H’ (bits) 2,75 

H’ max (bits) 4,32 

E 0,64 
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l’équitabilité la valeur de E est égale à 0,64, il y a une forte tendance vers le déséquilibre entre 

les effectifs des fourmis-proies. Ce déséquilibre est lié à l’abondance de Tapinoma 

nigerrimum dans le régime alimentaire du Torcol fourmilier.  Ces observations concordent 

également avec celles de Bakiri et Doumandji (2000) qui notent dans la région de Bejaia des 

valeurs de H’ compris entre 0,05 et 2,0 bits et E entre 0,1 et 0,9.En effet, ce picidé se 

comporte comme prédateur spécialiste, il ingère à peu près toutes les fourmis qu’il rencontre 

et quand il trouve une proie abondante en un lieu donné, il concentre sa consommation sur 

cette seule espèce de proie. La présence de couvain dans plus de 97 % des nourrissages 

contenant des fourmis démontre que le torcol chasse ses proies directement dans les 

fourmilières (Freitag,2000). La quasi-omniprésence des fourmis-proies appartiennent à la 

classe de taille de 4 mmqui contribue avec plus de 50 %. Cette classe est représentée 

essentiellement par Tapinoma nigerrimum, Pheidole pallidule et Crematogaster 

scutelleris.Ces constatations sont en accord avec celles de Benabbas-Sahki (2014) dans la 

partie orientale de la Mitidja qui souligne que les espèces de fourmis les plus consommées par 

le Torcol fourmilier ayant une taille de 3 à 4 mm et celles qui mesurent plus de 7 mm sont 

rares. Cagniant (1973) montre que dans les forêts algériennes que les nids de Tapinoma, 

Pheidole, Monomorium et Plagiolepis sont très vaste et que ces espèces constituent les plus 

grandes sociétés. Il est possible que la forte consommation de ces espèces de fourmis soit liée 

à leurs nids populeux et à leurs faibles tailles. D’ailleurs Freitag (1998) écrit que le torcol 

collecte les fourmis en fonction de leur disponibilité sur le terrain.  La comparaison entre les 

disponibilités alimentaires du milieu et le régime alimentaire de Jynx torquilla mauretanica 

dans la forêt de Baïnem montre qu’en fonction de la présence de l’espèce dans le régime 

alimentaire et sur le terrain, les valeurs de l’indice de sélection ou indice d’Ivlev (Ii) varient 

entre -1 et +1. Les espèces qui ont une valeur de Ii = +1 sont recherchées par le torcol 

fourmilier. Elles sont au nombre de 11 sur 20 espèces. Les espèces-proies possédant des 

valeurs supérieures à 0 qui varient entre 0,02 et 0,90 sont sélectionnées à Baïnem.  Elles font 

partie du régime alimentaire de Jynx torquilla, mais elles sont peu représentées dans la nature. 

Ce sont notamment des Formicidés avec Crematogaster scutellaris(Ii = +0,90), Plagiolepis 

schmitizi (Ii = +0,62), Tetramorium semilaeve (Ii = + 0,64) et Tapinoma nigerrimum (Ii = + 

0,56). Les espèces non consommées par le torcol fourmilier mais présentes dans le terrain (Ii 

= -1), sont au nombre de 9 espèces. Elles correspondent notamment aux espèces non fourmis 

indéterminées comme Vespoidea sp., Dysderideasp. et Apoidea sp. Les valeurs de l’indice 

d’Ivlev (Ii) des 9 espèces-proies les moins sélectionnées vont de - 0,97 à 0,46.  Ce sont 

notamment Cataglyphis viatica (Ii = - 0,97), Messor barbarus (Ii = -0,59) et Aphaenogaster 

splendida (Ii = - 0,55). A partir de ces résultats, on conclut qu’il existe un certain degré de 

sélection dans la recherche des proies par les parents.L’analyse des contenus de 76 fientes 

deJynx torquilla mauretanica dans une forêt Algéroise montrent que cette espèce possède de 

grandes capacités d’adaptation sur le plan trophique. Le torcol fourmilier est un 

myrmécophage à 95 %. Il se nourrit surtout de Tapinoma, Pheidole, Monomorium et 

Crematogaster.Le torcol dans son milieu a un régime alimentaire myrmécophage opportuniste 

et montre une grande plasticité d’adaptation trophique. 
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Résumé  

Le comportement de la  Sitelle kabyle Sitta ledanti a été suivi durant le période de nidification de l’année 2017, 

dans la forêt de Guerrouche (parc national de Taza). Nous avons mis en évidence le rôle des femelles de cette 

espèce endémique de la région des Babors. 

Les premières données ont montré que les femelles de la Sitelle kabyle ont contribué à un taux de 63,52% dans 

le creusement des cavités. L’activité de nourrissage des jeunes a été suivi pour deux périodes différentes, la 

première période comprise entre l’éclosion des jeunes jusqu’à l’âge de 11 jours et la deuxième à partir de l’âge 

de 12 jours jusqu’à l’envol des jeunes. Pendant la première période de nourrissage les femelles ont contribué à 

un taux de 52,11%. Durant la deuxième période, elles ont contribué à un taux de 45,39%. Les femelles gardent 

aussi les nichées durant ces périodes. Le rythme de nettoyage des nids (sacs fécaux récupérés) par les femelles 

est estimé à 47,63%. Chez la Sittelle kabyle du Parc national de Taza, la femelle seule qui couve les œufs. Le 

rôle de la femelle de la Sittelle kabyle est très important et ne se résume pas à la couvaison ou à l’incubation des 

œufs mais c’est elle qui assure plus de fonctionnalités que les mâles.   

Mots clés: Sittelle kabyle, nourrissage, forêt de Guerrouche, Parc national de Taza. 

 

Introduction  

 

La Sittelle kabyle est le seul oiseau endémique de l’Algérie, Isenmann et Moali (2000), 

localisé dans quatre forêts, forêt de Djbel Babor. Veilliard (1976 a et b),  forêt de Guerrouche. 

Chalabi (1989) et les forêts de Djimla et Tamentout. Bellatrèche et Chalabi (1990). 

Depuis sa découverte en 1975, plusieurs études sur sa biologie de la reproduction ont été 

menées, les préférences écologiques et  les paramètres de nidification sont ainsi déterminés. 

Alors que l’activité de nourrissage des jeunes n’a été abordée que de manière très vaste dans 

les études de  Ledant et Jacobs (1977), Vieilliard (1978), Gatter et Mattes (1979) et Bellarèche 

et Boubaker (1995). 

Dans ce contexte nous avons effectué un suivi de comportement de la reproduction de six 

couples de Sitta ledanti durant la saison de reproduction de l’année 2017. Ce suivi nous a 

permet de noter le rôle de chacun des mâles et des femelles pour chaque couple. 

 

Zone d’étude  

L’étude a été effectuée entre le 22 février et le 25 mai 2017 dans la forêt domaniale de 

Guerrouche située dans la zone centrale du Parc national de Taza (Nord-Est de l’Algérie) 

(Fig. 1).   

Le site d’étude est limité au nord par le village de Kheracha, au sud par le village de 

Tifraouen, à l’Ouest par la localité de T’boula et à l’Est par le Djebel El-Karne (Fig. 1). La 

forêt montre un paysage continu de peuplements en bon état de conservation  de Chênes  

zéens (Quercus canariensis), afares (Quercus afares) et lièges (Quercus suber). Aux basses 

altitudes, le sous-bois est très diversifié et bien développé représenté par la Bruyère 

arborescente (Erica arborea), L’Arbousier  (Arbutus unedo), la Fougère aigle (Pteridium 
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aquilinum) et le Diss (Ampelodesma mauritanicus). En altitude, le sous-bois est moins riche 

représenté principalement par la Ficaire fausse-renoncule ( Ficaria verna), le Chèvrefeuille 

kabyle (Lonicera kabylica), le Fragon faux houx (Ruscus aculeatus), le Laurier tin (Vibernum 

tinus) et le Lierre grimpant (Hedera helix) (Bougaham et al., Sous presse). 

 
Figure 1: Localisation des nids de la Sittelle kabyle dans le Parc national de Taza. 

    

 

 

Méthodologie  

Les six nids de la Sittelle kabyle ont été localisés à partir d’un suivi des mâles chanteurs qui 

répondaient au repasse d’un enregistrement du chant de l’espèce. 

Le suivi de l’activité de creusement, noté pour la première fois, a été effectué pour 3 nids. Il 

consiste à comptabiliser le nombre de fois où les femelles rejettent les débris de bois à 

l’extérieur de la cavité de nidification. 

Les cinq nids occupés ont fait l’objet d’un suivi du comportement de nourrissage et de 

l’activité de nettoyage des nids, en raison de trois visites par semaine dans les conditions 

météorologiques et sécuritaires favorables. Cela consiste à compter le nombre d’apport de 

nourriture et récupération des sacs fécaux pour une heure pour chaque sortie. 

       

Résultats et discussion  

Activité de creusement des cavités de la Sittelle kabyle  

On a pu élaborer un suivi de creusement des cavités pour trois nids de la Sittelle kabyle.  On a 

pu noter ainsi le rythme d’activité des deux parents nicheurs et leur contribution dans le 

forage du trou, entre le 9 et le 15 mars 2017. 
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Les femelles semblent plus actives que les mâles, elles ont contribué à un taux de 63,52% 

dans le creusement des cavités de nidification (Tab. I). 

Tableau I: Rythme de creusement des cavités de nidification de la Sittelle kabyle dans le parc 

national de Taza. 

 

Nids 

Activités/heure 

Mâle Femelle 

2 1 6 

3 0 7 

6 57 88 

Totaux 58 101 

% 36,48 63,52 

 

Activité de nourrissage des jeunes de la Sittelle kabyle dans le parc national de Taza 

 

Le suivi de la période du nourrissage nous à permis de noter le rythme de nourrissage des 

jeunes  par  heure, effectué  par les deux parents, comme ça été avancer par Vielliard (1976b),  

Ledant et Jacobs (1977) et Gatter et Mattes (1979) pour la forêt du Djbel Babor, et confirmer 

par Boubaker (1991) et Bellatrèche (1994), pour la forêt du Guerrouche. Nos résultats sont 

représentés dans le tableau II. 

 

Tableau II : Rythme de nourrissage des jeunes de Sitta ledanti dans le parc national de Taza. 

 

Nid 

Nombre de visites 

Poussins ≤ 11 jours Poussins > 12 jours 

Mâles Femelles Mâles Femelles 

1* / / / / 

2 21 20 26 32 

3 36 21 90 32 

4 26 44 45 79 

5 19 26 70 49 

Totaux 102 111 231 192 

% 47,89 52,11 54,61 45,39 

* nid prédaté 

 

Le rythme d’activité des parents était noté selon l’âge des poussins, Pendant la première 

période (âges ≤ 11 jours), les femelles  semblent  plus actives que les mâles. Cela peut être 

expliqué par le fait que durant  cette période les femelles ne s’éloignent pas trop du nid, car à 

ce stade les jeunes ont encore besoin d’être réchauffés donc elles doivent aller et revenir 

rapidement, et puis elles restent dans le trou pour quelques minutes pour les réchauffer, et 

pour garder le nid et défendre sa nichée contre les prédateurs. Alors que les mâles s’éloignent 

des nids et tardent durant la recherche de la nourriture. Mais le rythme reste plus au moins 

équitable durant cette période (Tab. II).  

Tandis que le rythme deviens plus intense dans la deuxième phase (âges > 12 jours), pour les 

deux parents, où les jeunes n’auront plus besoin de se réchauffer mais plutôt leur demande en 

nourriture augmente progressivement avec l’âge, pour cela on a constaté pendant les derniers 
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jours qui précèdent l’envol l’activité des parents est au maximum (Tab. II), ils nourrissent les 

jeunes chaque minute et parfois plusieurs reprises par minute. On peut noter aussi que la 

disponibilité alimentaire dans cette période est plus importante que dans la première. Les 

chenilles sont plus disponibles, car cette période correspond à la période de débourrement des 

chênes, le Chêne zèen et afarès qui atteint son pic au début de mois d’avril.   Durant cette 

période, les mâles semblent plus actifs avec un total de 231 visites et les femelles avec 192 

visites, cette différence est due probablement à la fatigue des femelles ou à l’épuisement du 

stock alimentaire dans les alentours des nids, ce qui pousse les femelles à doubler leurs efforts 

dans la recherche alimentaire et prendre plus du temps. 

Cela pourrait nous indiquer aussi que la garde des nids se fait par les femelles, voir qu’elles  

ne s’éloignent pas beaucoup même durant la quête alimentaire.  

Activité de nettoyage des nids de la Sittelle kabyle dans le parc national de Taza  

Durant le suivi de l’activité de nourrissage des jeunes on a pu noter quelques données sur le 

nettoyage des nids qui consiste à la récupération des sacs fécaux. (Tab. III). 

Tableau III : Activité de nettoyage des nids de la Sittelle kabyle dans le parc national de 

Taza. 

Nid 
Récupération des sacs fécaux 

Mâles Femelles 

Nid 2 6 1 

Nid 3 26 10 

Nid 4 16 24 

Nid 5 2 10 

Totaux 50 45 

% 52,37 47,63% 

 

Ce type de comportement a été également observé chez la Sittelle turque. Albayrak & 

Erdugan (2005b) où ils notent que dans les premiers stades de la nidification, le mâle 

contribue plus dans le  nourrissage que dans le nettoyage  du  nid, alors que la femelle  fait la 

plupart du nettoyage et moins d'alimentation.  

Tandis que pour la Sittelle kabyle, c’est les mâles qui se chargent plus du nettoyage des nids 

avec un taux de 52,37 % contre 47,63 % pour les femelles. On pourrait lier cette activité à 

celle du nourrissage et comme c’est les mâles qui se rendent plus intensivement au nid ; c’est 

eux qui récupèrent plus de sacs fécaux que les femelles.     

 

Autres rôles de la femelle de la Sittelle Kabyle dans le Parc national de Taza 

Chez la Sittelle kabyle la femelle seule qui possède une plaque incubatrice (Vieillard, 1976b) 

c’est pour cela elle est la seule à couver les œufs pendant une période de 14,5 jours. 

Bougaham et al (sous presse).  

Suite à nos observations sur le terrain nous avons noté que le gardiennage de la nichée et la 

défense du territoire se fait par la femelle dans le cas d’absence du mâle.  
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Conclusion  

On pourrait conclure que le rôle de la femelle de la Sittelle kabyle dans le parc national de 

Taza est très important et ne se résume pas à la couvaison ou l’incubation des œufs mais on 

pourrait dire que c’est elle qui assure plus de fonctionnalités que les mâles.   

 

Liste des références  

 

Albayrak, T& Erdogan, A. 2005b. Observation on some behaviours of kruper’s Nuthatch 

(Sitta krueperi), a little-know West Palaearctic Bird. Vol 29, p. 177-181. 

Bellatrèche, M.  & Boubaker,Z. 1995. Première données sur le comportement alimentaire de 

la Sittelle Kabyle (Sitta ledanti) en période de reproduction. Ann. Agron. I.N.A, vol. 16, N° 1 

et 2, p. 35-48 

Bellatrèche, M. & Chalabi, B. 1990. Donné nouvelles sur l'aire de distribution de la Sittelle 

Kabyle (Sitta ledanti). Alauda, vol. 58, p. 95-97. 

Bellatreche, M. 1994. Ecologie et biogéographie de l’avifaune forestière nicheuse de la 

kabylie des Babors (Algérie). Thèse de doctorat. Université de Bourgogne (dijon). 

Boubaker, Z. 1991. Contribution à l’étude de l’avifaune forestière du parc national de 

Taza : distribution des espèces et écologie de la sittelle kabyle (Sitta ledanti). Mémoire  

d’ingéniorat en agronomie. Institut National d’Agronomie, El Harrach (Alger). 

Bougaham, .A.F; Benazouz, A ; Bouchareb, A. (sous presse). Reproduction et soins 

parentaux chez la Sitelle kabyle Sitta ledanti en forêt de Guerrouche (Jijel, Algérie). Alauda. 

Chalabi, B. 1989. Du nouveau à propos de l’aire de distribution de la Sittelle kabyle (Sitta 

ledanti). Aves, vol.26, p. 233-234. 

Gatter, W. & Mattes, H. 1979. Zur Populations grosse und Ökologie des neuendeckten 

Kabylenkleibers (Sitta ledanti Vieillard, 1976). Journ. F. Ornitologie., vol. 120, p. 390-405. 

Isenmann, P. & Moali, A. 2000. Oiseaux d'Algérie Birds of Algeria, Paris, Société d'Études 

Ornithologiques de France, 336 p. 

Ledant, J.P. & Jacobs, P. 1977. La Sittelle kabyle (Sitta ledanti):données nouvelles sur sa 

biologie. Aves, vol. 14, p. 233-242. 

The IUCN RedList Of Threatned Spiecies: Sitta ledanti-published in 2016. 

http://dx.doi.org/102305/IUCN.UK.2016-3.RTLST22711179A94282380.en 

Vielliard, J. 1976a. La Sitelle kabyle. Alauda, vol.44, p. 351-352. 

Vielliard, J. 1976b. Un nouveau témoin relictuel de la spéciation dans la zone. 

Vielliard, J. 1978. Le djebel Babor et sa Sittelle, (Sitta ledanti Vieilliard, 1976). Alauda, vol. 

46, p.



 

 
74 

STATUTS BIOECOLOGIQUES DE L’AVIFAUNE DE CHOTT TINSILT (WILAYA 

D’OUM EL-BOUAGHI, HAUTS PLATEAUX DE L’EST ALGERIEN) 

 

BEZZALLA Adel, CHENCHOUNI Haroune, MAAZI Cherif & HOUHAMDI Moussa  

Faculté science de la nature et de la vie, Département Ecologie et environnement, Université 

Batna 2, mimahamsa@gmail.com 

 

Introduction 

L’éco-complexe de zones humides des hauts plateaux du sud du Constantinois est 

important pour la biodiversité (Saheb et al., 2006 ; Samraoui et al., 2006 ; Maazi, 2009 ; 

Houhamdi et al., 2009 ; Boulkhssaim et al., 2009 ; Ouldjaoui, 2009 ; Seddik et al.,, 2010 ; 

Seddik, 2011) mais sa réputation repose avant tout sur le rôle de quartier d’hivernage qu’il 

remplit pour l’avifaune migratrice et de site de reproduction pour des espèces citées rares et 

menacées d’extinction dans tout le Paléarctique occidental (Saheb, 2009 ; Bouaguel, 2014). 

Ces milieux aquatiques qui dépendent essentiellement des conditions météorologiques et des 

jours d’enneigement sont dans la majorité en eau que durant une petite période de l’année 

(Saheb et al., 2006 ; Houhamdi et al., 2008 et 2009). Cet éco-complexe renferme une 

quinzaine d’hydrosystèmes de renommée internationale (Bougoudjil, 2016). Les plus 

importants sont Garaet Tarf (25500ha), Garaet Guellif (5500ha), Gareat Ank-Djemel 

(6750ha), Garaet Ezzemoul (6400ha), Sebkhet Djendli (3800ha), Chott Tinsilt (3600ha), 

Garaet Timerganine (250ha), et les sebkhets de Ouled Amara et de Ouled M’barek 

(respectivement 350ha et 950ha), Ougla touila (175ha). Ils sont surtout connus comme site 

d’hivernage pour les Canards de surfaces et pour les Foulques macroules. Ainsi et a titre 

d’exemple une des plus grandes colonies de Flamant rose Phœnicopterus roseus dans le 

Bassin Méditerranéen niche depuis le début du siècle sur un Ilot naturel à Sebkhet Ezzemoul 

(l’un de nos deux plans d’eau d’étude) n’a été découvert qu’en 2004 et plusieurs espèces dont 

leurs statut a été décrit comme  des oiseaux hivernants ou de passage, tel que le Tadorne de 

Belon Tadorna tadorna, le Tadorne casaca Tadorna ferruginea, l’Avocette élégante 

Recurvirostra avosetta, l’Echasse blanche Himantopus himantopus, le Goéland railleur Larus 

genei, la Sterne hansel Sterna nilotica et beaucoup d’autre espèces ont nichées avec succès 

dans ce complexe (Samraoui et al., 2006).  Ces oiseaux d'eau adaptent leurs comportements 

en fonction des quartiers d'hivernage (Baldassare & Bolen, 1994) qui varient selon les 

conditions climatiques, la disponibilité des ressources trophiques, la profondeur de l'eau et les 

pressions anthropiques (Tamisier & Dehorter, 1999), aussi il est important de mieux 

comprendre les pressions sélectives qui s'exercent sur l'avifaune en Afrique du Nord, qui 

représente pour beaucoup de taxons l'extrême limite de leur aire de répartition (Mayache, 

2008). 

Notre zone d’étude est la zone humide de Chott Tinsilt qui se trouve au sein de l’éco-

complexe de zones humides des hauts plateaux du sud du Constantinois. C’est un lac naturel 

d’eau salée, situé à 17 km au Sud de la ville de Aïn M'lila (W. Oum El Bouaghi), sur la route 

nationale 3 qui va de la ville de Constantine à Batna, d’où leur intérêt pour les populations 

aviennes sédentaires et migratrices. 

Le présent travail a pour objectif de mettre en valeur l’importance de notre plan d’eau 

(Chott Tinsilt) pour l’avifaune aquatique, d’inventorier sur deux années consécutives toutes 

les espèces aviennes fréquentant notre milieu aquatique (Tinsilt),  et déterminer leurs statuts 

(phénologiques, trophiques, fauniques et de protection). 

Nous terminons par une conclusion élaborée à partir des résultats obtenus et enfin, des 

perspectives et des propositions de conservation sont à proposer pour l’avifaune du chott. 

mailto:mimahamsa@gmail.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%AFn_M%27lila
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_d%27Alg%C3%A9rie#Routes_nationales_1_.C3.A0_25
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_d%27Alg%C3%A9rie#Routes_nationales_1_.C3.A0_25
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantine_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Batna
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1. Présentation de la zone d’étude 

1.1. Critères Ramsa 

Le site est une aire d’hivernage importante pour les oiseaux d’eau, en particulier pour le 

Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), qui a représenté plus de 1% de la population totale au 

cours de 2 années récentes (1999 et 2005), et pour le Flamant rose (Phoenicopterus ruber), 

qui a représenté plus de 1% de la population totale au cours de 2 années récentes (2003 et 

2004) et le Canard siffleur (Anas penelope) qui a représenté plus de 1% de la population totale 

au cours d’une année récente (2005). 

1.2. Coordonnées géographiques et localisation générale 

Le Chott Tinsilt (35°53’14’’Nord, 6°28’44’’Est) avec une superficie de 2 154 est un lac 

salé qui fait partie des zones humides des Hautes Plaines de la région constantinoise 

(FIG.01), La superficie inondable est d’environ 1000 ha s’élevant à 792 mètres au maximum  

(Ladjel, 1995), il se situe dans la wilaya d'Oum El Bouaghi. Il est classé comme site Ramsar 

depuis le 12 décembre 2004 au critère 04 ; Le site est une aire d’hivernage importante pour 

les oiseaux d’eau, en particulier pour le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), qui a 

représenté plus de 1% de la population totale au cours de 3 années récentes (2010 à 2012) et 

au critère 06 sur la base des calculs des recensements hivernaux moyens des 5 derniers 

dénombrements les plus récents (de 2008 à 2012), le site a accueilli des effectifs supérieurs à 

1% de la population régionale du Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) (moyenne de 1204 

oiseaux : 1.6% ( RAMSAR, 2012). 

La zone est contrôlée par l'organisation de la conservation des Forêts de Ouled Zouai, la 

direction de l’hydraulique et par l'inspection Régionale de l’Environnement. Le chott est 

partagé entre les deux communes de Souk Naamane et Ouled Zouaï, de la wilaya d'Oum El 

Bouaghi. Il se situe à 5 km de la commune de Souk Naâmane et à 17 km au Sud de la ville de 

Aïn M'lila, la RN 3 qui va de la ville de Constantine à Batna, et la voie ferrée entre 

Constantine et Biskra, et Sebkhet Ezzemoul, se trouve à l'est. La zone se trouve sur la partie 

nord de la plaine de Ouled Zouaï entouré par des collines (Boumazbeur et Khalfallah, 2005).    

 
FIG.01 : Chott Tinsilt avec leurs postes d’observations (six postes à Tinsilt) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauts_Plateaux_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantinois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_d%27Oum_El_Bouaghi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_Ramsar
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%AFn_M%27lila
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_d%27Alg%C3%A9rie#Routes_nationales_1_.C3.A0_25
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantine_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Batna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biskra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sebkhet_El_Zemoul
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2. Matériel et méthodes 

2.1. Matériel utilisé 

Plusieurs appareils ou matériel sont utilisés : (phot.01) 

 Un télescope avec trépied, KONUS-SPOT (20x60) 

 Une paire de jumelle, HIRSCH-LIEGE (10x50) 

 Un appareil photos numérique NIKON D5300 (18-105 mm) 

 Un caméscope SONY (HDR-Cx240, 9,2 MEGA PIXELS) 

 Un GPS GARMIN  map 76CSx 

 Carnet de notes. 

 Guide des oiseaux d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (HEINZEL 

et al., 2004). 

 Guide des rapaces diurnes d’Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient 

(GENSBOL, 2004). 

2.3. Statuts bioécologiques des espèces 

Nous avons attribué des statuts écologiques pour chacune des espèces aviaires 

recensées afin de caractériser leurs bio-écologies suivant les contextes de la région d'étude. 

Les statuts faunique, trophique, phénologique et de protection ont été déterminés après 

consultation de plusieurs références. 

2.3.1. Statut phénologique 

Le statut phénologique des espèces dans la zone d’étude est répartit en cinq classes 

(sédentaires, migrateurs hivernants, estivants Nicheurs, estivants nicheurs avec une population 

sédentaire, visiteurs occasionnels), Ces cinq classes sont définies comme suit : Sédentaires (S) 

: Espèces présentes toute 1'année dans nos deux plans d’eau, Migrateur Hivernant (MH) : 

Espèces observées en saison d'hivernage, elles apparaissent vers le début de l’automne et qui 

séjournent jusqu’à la fin du printemps, Estivant Nicheur (EN) : Espèces migratrices observées 

dans la région de nos deux plans d’eau durant la période du printemps et l’été, Estivant 

Nicheur avec une population sédentaire (ENPS) : Espèces observées dans la région toute 

l’année mais avec une population importante durant la période de la reproduction (printemps) 

et estivale (l’été), Visiteur occasionnel (VO) : ce sont des espèces observées que quelque fois 

durant la période d’étude dans la région d’étude. 

2.3.2. Type faunique (TF) 

Afin de déterminer le type faunique (TF) de chaque espèce recensée, nous avons 

utilisé la classification de Voous (1960) qui a étudié l’origine biogéographique des animaux, 

elle subdivise la classe des oiseaux en 13 types fauniques de différentes origines (Régions, 

Districts, Milieux), dans nos deux plans d’eau on a trouvé 11 types fauniques (Ancien Monde, 

Arctique, Cosmopolite, Méditerranéenne, Holarctique, Paléarctique, Indo-Africain, 

Paléoxérique, Sarmatique, Sibérien et Turkestano-méditerranéen) et trois catégorie 

biogéographique (Méditerranéenne, Boréale/Européenne et Holarctique/Ancien monde). 

2.3.3. Catégorie tropique (CT) 

Le statut tropique (CT) de l’espèce est basé sur un régime alimentaire moyen durant la 

saison considérée Benyakoub (1993) ; Milla (2008) ; Chenchouni (2010a) ; Farhi & Belhamra 

(2012) ; Bensizerara et al., (2013) et Farhi (2014), dans nos deux plans d’eau et selon la 

population aviaire inventoriée on a regroupé le peuplement avien en cinq catégories trophique 

: Carnivores (Cv) : qui se nourrissent essentiellement sur les animaux (Invertébrés et petit 

vertébrés), Piscivore (P) : Oiseaux dont la partie la plus importante de leurs alimentation est 

constituée de poissons, Consommateur d'invertébrés (Inv) : Oiseaux dont les arthropodes 

constituent la plus grande partie de leurs alimentation, Polyphages (Pp) : leurs régime 
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alimentaire est constitué de plusieurs catégories en fonction des disponibilité alimentaire et en 

fin les Charognard (Cr). 

2.3.4. Statut de protection 

Quant au statut de protection, nous nous sommes basés sur la liste des espèces 

protégés par le décret 83-509 du 20 août 1983 relatif aux espèces animales non-domestiques 

protégés en Algérie pour la protection des oiseaux à l’échelle nationale. Pour le niveau 

international, nous nous sommes réfères aux listes et aux annexes de différentes conventions 

et traités à savoir : la liste rouge de 1'UICN (Hilton-Taylor, 2000 ; Baillie et al., 2004 ; Vie et 

al., 2008), la Convention de Washington ou CITES (CITES, 1994), la Convention de Bonn 

(Vagg. 2009), l’Accord AEWA (AEWA, 2008), la Convention de Barcelone (CEC, 1999), la 

Convention d'Alger (Tematea, 2007) et enfin la Convention de Berne (ADMIN.CH. 2007). 

3. Résultats et discussion 

3.1. Inventaire Systématique 

Le TABLEAU 1 présente la liste systématique des vingt neuf (29) espèces d’oiseaux 

entre oiseaux d’eau et rapace inventoriées au alentour du Chott Tinsilt lors de la période 

d’étude qui s’est étalée sur deux cycles annuels consécutifs (2015/2016-2016/2017), suivant 

l’ordre systématique établi par Sibly & Monroe (1990) et Monroe & Sibly (1997). 

Pour chaque espèce aviaire recensée, les noms binaires, anglais et français sont établis. 

Nous avons également réparti ces espèces selon leurs statuts bioécologiques en plusieurs 

catégories : phénologique (Tab. 1), écologique, faunique, trophique, et de protection (Tab. 2).  

Au cours de toute la période de l’étude, le peuplement d’oiseaux (oiseaux d’eau et 

rapaces) occupant le plan d’eau est composé de 29 espèces reparties sur 11 familles et 19 

genres différents. 

Les familles des Anatidés, Scolopacidés et Accipitridés sont les plus représentées avec 

5 espèces chacune (17,24%), suivi par la famille des Falconidés avec 4 espèces (13,79%), et 

celle des Charadriidés et Laridés avec 3 espèces (10,34%), la famille des Recurvirostridés 

représentée par 2 espèces (6,9%) et enfin vient à la dernière place les familles des 

Phoenicoptéridés, Gruidés, Ardéidés et Ciconiidés avec 1 espèce chacune (3,44%) (TAB.01).  

Le nombre d’espèces d’oiseaux d’eau recensés au niveau du Chott Tinsilt est assez 

faible comparé à d’autres zones humides telles que le Lac des Oiseaux (wilaya d’El-Tarf) où 

46 espèces ont été citées par Houhamdi (2002), Lac Béni-Bélaid et le Marais d’El Kennar 

(wilaya de Jijel)  avec 59 espèce  selon (Mayache, 2008), la Gareat Hadj-Taher (wilaya de 

Skikda) avec 62 espèces d’oiseaux d’eau selon Metallaoui (2010),  Sebkhet Djendli (wilaya 

de Batna) avec 51 espèces selon Bensizerara (2014), Chott El Hodna (wilaya de M’sila) 

(Guergueb, 2015) avec 39 espèces et enfin Marrais de Boussedra (wilaya d’Annaba) avec 53 

espèces (Boudraa, 2016) (TAB. 03). 
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 TABLEAU. 01. Le statut phénologique de l’avifaune aquatique de la zone humide ; Chott 

Tinsilt. S : Sédentaire, VO : Visiteur occasionnel, MH : Migrateur Hivernant, EN : Estivant 

Nicheur, ENPS : Estivant Nicheur avec une population sédentaire. 

Familles / Espèces Statut phénologique 

1. Anatidés  
 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna (LINNAEUS, 1758) MH 

Tadorne casarca Tadorna ferruginea (PALLAS, 1764) MH 

Canard Colvert Anas platyrhynchos (LINNAEUS, 1758) MH 

Sarcelle d’hiver Anas crecca (LINNAEUS, 1758)  MH 

Canard siffleur Anas penelope (LINNAEUS, 1758) MH 

2. Phoenicoptéridés  
 

Flamant rose Phoenicopterus roseus (PALLAS, 1811) MH 

3. Gruidés  
 

Grue cendrée Grus grus (LINNAEUS, 1758) MH 

4. Ardéidés  
 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis (LINNAEUS, 1758) S 

5. Ciconiidés  
 

Cigogne blanche Ciconia ciconia (LINNAEUS, 1758)  EN 

6. Recurvirostridés  
 

Echasse blanche Himantopus himantopus (LINNAEUS, 1758) MH 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta (LINNAEUS, 1758) MH 

7. Charadriidés  
 

Petit Gravelot Charadrius dubuis (SCOPOLI, 1786) MH 

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus 

(LINNAEUS, 1758) 
MH 

Vanneau huppé Vanellus vanellus (LINNAEUS, 1758) MH 

8. Scolopacidés  
 

Bécasseau variable Calidris alpina (LINNAEUS, 1758) MH 

Bécasseau minute Calidris minuta (LEISLER, 1812) MH 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia (GUNNERUS, 1767) MH 

Courlis cendré Numenius arquata (LINNAEUS, 1758) MH 

Bécassine des marais Gallinago gallinago (LINNAEUS, 1758)  MH 

9. Laridés  
 

Goéland leucophé Larus cachinnans (NAUMANN, JF, 1840) VO 

Goéland railleur Larus genei (BREME, 1839) VO 

Sterne caugek Thalasseus sandvicensis (LATHAM, 1787)   VO 

10. Accipitridés  
 

Busard des roseaux Circus aeruginosus (LINNAEUS, 1758) S 

Buse féroce Buteo rufinus (CRETZSCHMAR, 1829) S 

Milan noir Milvus migrans (BODDAERT, 1783) EN 

11. Falconidés 
 

Faucon pèlerin Falco peregrinus (TUNSTALL, 1771) S 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus (LINNAEUS, 1758) S 

Faucon crécerellette Falco naumanni (FLEISCHER, JG, 1818) MH 

Faucon hobereau Falco subbuteo (LINNAEUS, 1758) S 
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TABLEAU. 02. La nomenclature binomiale, anglaise et française de l’avifaune recensée aux alentours de Chott Tinsilt et sa répartition par groupes 

écologiques (G. E.), types fauniques (T. F.), catégories trophiques (C. T.), statut de protection (C. Pr.). 

Nom scientifique  Nom anglais  Nom français  G. E. T. F. C. T. C. Pr. 

Anas crecca  Common Teal  Sarcelle d'hiver  OE H Pp LC, C3, N2, R3, W 

Anas penelope  Eurasian Wigeon  Canard siffleur  OE P Pp LC, C3, N2, R3, W 

Anas platyrhynchos  Mallard  Canard colvert  OE H Pp LC, N2, R3, W 

Bubulcus ibis  Cattle Egret  Héron garde-boeufs  OE IA I LC, C3, A, R2, W 

Buteo rufinus     Long-legged Buse féroce   OF PX Cv D, LC, C2, N2, B, R2 

Calidris alpina Dunlin Bécasseau variable  OE Arc I LC, N2, R2, W 

Calidris minuta  Little stint  Bécasseau minute  OE Arc I LC, N2, R2, W 

Charadrius alexandrinus  Kentish plover  Gravelot à collier interrompu  OE C I LC, N2, R2, W 

Charadrius dubius  Little ringed plover  Petit Gravelot  OE P I LC, N2, R2, W 

Ciconia ciconia  White stork  Cigogne blanche  OHU P I D, LC, N2, A, R2, W 

Circus aeruginosus  March harrier  Busard des roseaux  OE P Cv D, LC, C2, N2, B, R2 

Falco subbuteo  Eurasian Hobby Faucon hobereau OHO AM Cv D, LC, C2, N2, B, R2 

Falco naumanni   Lesser Kestrel   Faucon crécerellette  OHO M Cv D, LC, C2, N2, B, R2 

Falco peregrinus    Peregrine Falcon   Faucon pèlerin  OF C Cv D, LC, C2, N2, B, R2 

Falco tinnunculus    Common Kestrel  Faucon crécerelle  OHO AM Cv D, LC, C2, N2, B, R2 

Gallinago gallinago  Common Snipe  Bécassine des marais  OE H I LC, N2, R3, W 

Grus grus     Common Crane   Grue cendrée   OHO P Pp D, LC, C2, N2, W, R2 

Himantopus himantopus  Black-winged stilt  Échasse blanche  OE C I D, LC, N2, R2, W 

Larus genei Slender-billed gull Goéland railleur OE [S] Pp LC, N2, W, R2 

Larus michahellis    Yellow-legged Gull  Goéland leucophée   OE M Pp LC, W, R3 

Milvus migrans    Black Kite    Milan noir   OF AM Cr D, LC, C2, N2, B, R2 

Numenius arquata    Eurasian Curlew  Courlis cendré    OE P Pp NT, N2, W, R3 

Phoenicopterus roseus  Greater Flamingo  Flamant rose  OE - Pp D, LC, C2, N2, A, L2, R2,W 

Recurvirostra avosetta Pied Avocet   Avocette élégante  OE [TM] I D, LC, N2, W, R2 

Tringa nebularia Greenshank Chevalier aboyeur OE SB I LC, N2, W, R3 

Tadorna ferruginea  Ruddy shelduck  Tadorne casarca  OE PX Pp D, LC, N2, R2,W 

Tadorna tadorna  Common Shelduck  Tadorne de Belon  OE S Pp D, LC, N2, R2, W 

Thalasseus sandvicensis Sandwich tern Sterne caugek OE C P LC, W, L2, R2 

Vanellus vanellus    Northern Lapwing   Vanneau huppé  OE P I LC, N2, W, R3 
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Groupes écologiques (G. E.) : OF : Oiseau de forêt, OE : Oiseau d’eau, OHO : Oiseau d’habitats ouverts, OHU : Oiseau d’habitats urbains. 

Type faunique (T. F.) : AM : Ancien monde, C : Cosmopolite, H : Holarctique, IA : Indo-Africain, M : Méditerranéen, P : Paléarctique,  Arc : Arctique, PX : Paléoxérique,  

S : Sarmatique, TM : Turkestano-méditerranéen, SB : Sibérien, - : Non identifié, [ ] : principalement. 

Catégorie trophique (C. T.) : Cv : Carnivore, Cr : Charognard, I : Consommateur d’invertébrés, P : Piscivore, Pp : Polyphage,  

Catégorie de protection (C. Pr.) : A : Convention d'Alger ; C : Convention de CITES ; D : Lois algériennes ; L : Convention de Barcelone ;   N : Convention de Bonn ; R : 

Convention de Berne ; W : Accord d’AEWA ; Liste rouge UICN : [LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi-menacé ; VU : Vulnérable ; EN : En danger] ; A : Annexe 1 ; B : 

Annexe 2 ; 1 : Annexe I ; 2 : Annexe II ; 3 : Annexe III. (Description des catégories de protection : cf. ANNEXE 3).  

 

TABLEAU. 03. Comparaison des nombres et des pourcentages des taxons recensés à Chott Tinsilt avec d’autres travaux. 

 

Sites (Auteurs, année) Famille Genre Espèce 

Algérie (ISENMAN & MOALI, 2000) 55 173 406 

Lac des Oiseaux, El-Taref (HOUHAMDI, 2002) 14 30 46 

Lac Béni-Bélaid              (MAYACHE, 2008)                                                                                           

Marais d’El Kennar                                              

17 

- 

- 

- 

59 

39 

Zones humides du littoral et des hauts plateaux, Algérie (SAMRAOUI & SAMRAOUI, 2008) 20 53 99 

Gareat Hadj-Taher, Skikda (METALLAOUI, 2010) 17 42 62 

Eco-complexe de Sétif, Sétif (BAAZIZ et al., 2011) 19 47 79 

Eco-complexe Guerbes-Sanhadja, Skikda (METALLAOUI et al., 2013) 17 39 54 

Eco-complexe Oued Righ, El Oued (BENSACI et al., 2013) 15 36 53 

Sebkhet Djendli (BENSIZERARA, 2014) 24 39 51 

Chott El Hodna (GUERGUEB, 2015) 12 25 39 

Marrais de Boussedra (BOUDRAA, 2016) 15 32 53 

La présente étude                   Chott Tinsilt                                                                                    

   

11 

 

19 

 

29 
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3.2. Catégories phénologiques de Chott Tinsilt  

Au Chott Tinsilt les espèces migratrices sont présentées avec 69% (20 espèces) de 

l’ensemble de l’avifaune recensée dominant ainsi les sédentaires qui sont de l’ordre de 20,7%       

(6 espèces) et les visiteurs occasionnels (3 espèces, 10,3%). Les espèces migratrices sont soit 

hivernantes (62,1%) ou Estivantes nicheuses (6,9%) (TAB.4). 

TABLEAU 4. Catégories phénologiques de l'avifaune du Chott Tinsilt 

 

Phénologies  Symbole Oiseaux 

d'eau 

Autres 

oiseaux 

Total % 

Sédentaire  (S) 2 4 6 20,7 

Migrateur Hivernant  (MH) 16 2 18 62,1 

Estivant Nicheur et/ou Estivant 

Nicheur avec population sédentaire 

(HN) et/ou 

(HNPS) 

0 2 2 6,9 

Visiteur Occasionnel  (VO) 3 0 3 10,3 

Total   21 8 29 100 

 

La prédominance des oiseaux migrateurs hivernants dans le Chott Tinsilt reflète 

l’importance que représente ce site pour l’accueil d’une telle avifaune. En effet, il offre un 

refuge propice et sécurisé de gagnage pour les oiseaux d’eau qui détiennent à eux-seuls plus 

que la moitié des oiseaux signalés. En outre, le plan d’eau possède des ressources trophiques 

riches tant en qualité qu’en quantité pour les oiseaux sédentaires qui sont faiblement 

représentés par rapport aux oiseaux migrateurs. 

3.3. Types fauniques  

L’avifaune recensée à Chott Tinsilt appartient à 11 types fauniques définis selon Voous 

(1960). Le type faunique Paléarctique domine les autres types avec un pourcentage de 24,1%. 

Il est suivi par le Cosmopolite avec (13,8%) puis par l’Holarctique et l’Ancien monde avec 

10,3% chacun, puis l’Arctique, Méditerranéen, Sarmatique et le Paléoxérique avec 6,9% 

chacun et enfin l’Indo-Africain, le Turkestano-méditerranéen et le Sibérien avec 3,5% (TAB. 

5). 

TABLEAU 5. Les types fauniques des oiseaux recensés à Chott Tinsilt [Selon Voous, 1960]. 

 

Type faunique (symbole) Oiseaux d'eau Autres oiseaux Total % 

Ancien Monde (AM) 0 3 3 10,3 

Arctique (Arc) 2 0 2 6,9 

Cosmopolite (C) 3 1 4 13,8 

Holarctique (H) 3 0 3 10,3 

Indo-Africain (IA) 0 1 1 3,5 

Méditerranéen (M) 1 1 2 6,9 

Turkestano-méditerranéen (TM) 1 0 1 3,5 

Paléarctique (P) 5 2 7 24,1 

Paléoxérique (PX) 1 1 2 6,9 

Sarmatique (S) 2 0 2 6,9 

Sibérien (SB) 1 0 1 3,5 

Non défini (Ŕ) 1 0 1 3,5 

Total 20 9 29 100 
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La dominance de type faunique "Paléarctique" montre que l’avifaune à une tendance 

biogéographique d’appartenance à l’aire du paléarctique. Nos résultats concordent avec les 

résultats trouvés par Bensizerara et al.(2013) qui a travaillé sur l’avifaune de Sebkhet Djendli 

dans la wilaya de Batna. 

En effet, l’avifaune recensée au niveau de notre plan d’eau possède des 

caractéristiques biogéographiques semblables à celle de la Méditerranée de façon générale 

(Lebreton et Ledant, 1980), bien qu’elle soit située dans une zone de transition entre deux 

aires biogéographiques différentes (Blondel, 1979). Afin de faciliter la discussion des 

différents types fauniques, nous avons établi le Tableau 6 pour simplifier l’interprétation de 

l’origine biogéographique de l’avifaune de Chott Tinsilt. Ainsi les différents types fauniques 

définis selon Voous (1960) sont regroupés en trois grandes catégories biogéographiques 

(Bellatreche, 1994) :  

(i) L’avifaune méditerranéenne au sens large :  

Elle regroupe les types fauniques Méditerranéen, Paléoxérique, Afro-Tropical, Sarmatique 

et Turkestano-Méditerranéen.  

(ii) L’avifaune boréale/européenne :  

Elle rassemble les types fauniques Paléarctique et Sibérien.  

(iii) L’avifaune holarctique et de l’ancien monde :  

Elle est largement distribuée dans ces régions auxquelles on rajoute le type faunique 

cosmopolite et Arctique. 

TABLEAU 6. Représentation des catégories biogéographiques de l’avifaune de Chott Tinsilt 

 

Catégories Biogéographiques  Types fauniques Nombres 

d’espèces 

Tota

l 

% 

Méditerranéenne  M, PX, IA, S, TM 2+2+1+2+1 8 28,6 

Boréale/Européenne  P+SB 6+1 7 25 

Holarctique et Ancien monde H, AM, C, Arc 3+3+4+2 12 42,8 

 

La catégorie biogéographique Holarctique avec l’ancien monde est représentée avec 

12 espèces pour Tinsilt, notons qu’il existe 2 espèces arctiques à Tinsilt. Contrairement à 

l’avifaune classée par Chenchouni (2010a) qui à travaillé sur le Lac Ayata (La Vallée de 

l’Oued Righ : Sahara septentrional algérien), il a trouvé que le pourcentage le plus important 

de l’avifaune aux abords de ce lac appartient à la catégorie biogéographique 

Boréale/Européenne avec un pourcentage de 40% (22 espèces). 

Le type faunique Sarmatique est mentionné pour deux espèces qui sont le Tadorne de 

Belon et le Goéland railleur. Ainsi les types fauniques Méditerranéen, Paléo-xérique, sont 

représentés par deux espèces chacune.  

Nous constatons que la catégorie Boréale/Européenne est représentée par le 

Paléarctique et le Sibérien pour Tinsilt le nombre d’espèces est de 7. La catégorie Holarctique 

et Ancien monde représente 42,8% de l’ensemble de l’avifaune à Tinsilt. La catégorie 

Méditerranéenne figure avec 28,6% (8 espèces) à Tinsilt. Ceci serait dû au fait que l’Afrique 

du Nord appartient à la grande région paléarctique et constitue la limite Sud de cette dernière 

(Blondel, 1979). La présence de types fauniques à caractère Afro-tropical avec des 

proportions peu considérables pour notre site renseigne sur la situation du site au sein de la 

limite entre les deux grandes zones biogéographiques : Le Paléarctique et l’afro-tropical.  
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3.4. Catégories trophiques  

Les espèces aviaires recensées à Chott Tinsilt sont regroupées en 5 catégories 

trophiques distinctes. Nous séparons ici, par ordre d’importance numérique, les oiseaux d’eau 

et les autres espèces non aquatiques. Les espèces consommatrices d’invertébrés et les 

polyphages sont les mieux représentées avec 11 espèces ce qui représentent 37,9%. Les 

oiseaux aquatiques sont majoritaires par rapport aux autres oiseaux. Ensuite viennent les 

oiseaux Carnivores avec 20,7%, les Piscivores et les Charognards sont faiblement dénotés 

avec 3,4% chacune (TAB. 7).  

TABLEAU 7. Importance numérique des catégories trophiques de l'avifaune du Chott Tinsilt 

 

Catégories trophiques (symbole)  Oiseaux d'eau Autres oiseaux Total % 

Consommateur d’Invertébrés (I)  9 2 11 37,9 

Polyphage (Pp)  9 1 10 34,5 

Charognard (Cr)  0 1 1 3,4 

Carnivore (Cv)  1 5 6 20,7 

Piscivore (P)  1 0 1 3,4 

Total  20 9 29 100 

 

• Catégorie des Consommateurs d’invertébrés  

A Tinsilt, cette catégorie comporte une part importante des espèces aviaires recensées 

(37,9% du total de l’avifaune). L’abondance de cette catégorie reflète la richesse du milieu en 

invertébrés aquatiques qui constituent la nourriture de choix pour plusieurs oiseaux d’eau 

hivernants notamment les Charadriiformes d’une part ; et la richesse en entomofaune qui vit 

dans le site et qui est l’aliment d’une gamme importante d’oiseaux.  

• Catégorie des Polyphages  

Pour cette catégorie, nous avons compté à Tinsilt 10 espèces soit 34,5% du total de 

l’avifaune. Les oiseaux aquatiques sont les plus abondants avec 9 espèces dont l’ordre le 

mieux représenté est celui des Ansériformes avec 5 espèces. Ensuite viennent les Lariformes, 

les Charadriiformes, les Gruiformes, avec 01 espèces chacune.  

Une seule espèce aussi polyphage appartient à l’ordre des Phoenicoptériformes, il s’agit 

du flamant rose. Cet oiseau planctonophage par excellence (Ladjal, 1995), ainsi que d’autres 

anatidés qui se nourrissent de larves d’invertébrés aquatiques, de Mollusques et de divers 

autres aliments d’origine végétale. En termes de nombre d’individus, les polyphages 

détiennent les effectifs les plus abondants en période hivernale puisque ils sont composés par 

des espèces hivernantes ayant les plus grands effectifs (Anatidés).  

• Catégorie des Charognards 

Cette catégorie regroupe 01 espèce à Tinsilt qui est le Milan noir soit un pourcentage 

de 3,4% de l’ensemble de l’avifaune recensée et qui appartient aux Accipitriformes. 

• Catégorie des Carnivores  

Elle est représentée par 06 espèces (Busard des roseaux, Buse féroce et les Faucons ; 

pèlerin, crécerelle et crécerellette et Hobereau). Le Chott détient 20,7% du total de l’avifaune 

recensée. Le busard des roseaux et la buse féroce sont des espèces constantes ayants des 

effectifs stables durant toute l’étude. Ils fréquentent la roselière du Chott et survolent souvent 

le plan d’eau à la recherche de leurs proies constituées de petits vertébrés.  
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• Catégorie des Piscivores  

Une seule espèce formant cette catégorie (Sterne Caugek) observée une fois à Tinsilt 

au mois d’Avril, s’alimente principalement de proies halieutiques. Cette espèce est côtière, vit 

en colonies importantes sur les îlots, les dunes, sur les plages bordant les laisses de haute mer 

c’est pour cette raison peut être qu’on l’a observé une seule fois plus à différents endroits dans 

le site. Il est remarquable que ces oiseaux fréquentent beaucoup plus les sites où se retrouvent 

des Tilapias, étant donné que les endroits où vit la Gambusie sont des milieux fermés avec 

une végétation dense ce qui rendrait leur capture plus difficile. Par ailleurs, cette modalité de 

fréquentation des milieux donne une idée générale sur la composition du menu trophique de 

ces oiseaux en ichtyofaune (Chenchouni, 2010a).  

3.5. Catégories de protection  

A Tinsilt, nous avons trouvé 13 espèces sur 29 recensées avec un pourcentage de 44,8% 

sont protégées en Algérie, dont 5 sont des oiseaux d’eaux. La majorité des espèces recensées 

(28 espèces environ 96,6%) sont de préoccupation mineure selon les catégories de la liste 

rouge de l’IUCN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). Seulement une 

espèce a le statut "Quasi-menacé" (Courlis cendré) et qui est un oiseau d’eau. En ce qui 

concerne les espèces protégées par la convention de Washington (CITES), 12 espèces sont 

notées sur les annexes 2 et 3 dont 9 espèces sont mentionnées à l’annexe 2 (le Flamant rose, 

Grue cendré, Busard des roseaux, Milan noir, Buse féroce et les Faucons ; Pèlerin, Crécerelle, 

Crécerellette et Hobereau). Au total, 26 espèces sont signalées dans la convention de Bonn 

avec une prédominance des oiseaux d’eaux (18 espèces). Sur la liste de l’accord AEWA, 22 

espèces d’oiseaux dont 19 sont des oiseaux d’eau sont notés dans le Chott Tinsilt. Seule deux 

espèces d’oiseaux d’eau sont mentionnées sur l’annexe 2 de la convention de Barcelone, il 

s’agit du Flamant rose et la Sterne caugek. Pour la convention d’Alger, 10 espèces sont 

indexées dans ses annexes où les oiseaux d’eau sont les moins dominants avec 02 espèces (01 

espèce qui est le Flamant rose dans l’annexe 1 et une dans l’annexe 2 qui est le Busard des 

roseaux). Toutes les espèces sont pratiquement citées sur les annexes 2 et 3 de la convention 

de Berne, les oiseaux d’eau sont les mieux représentées par rapport aux autres oiseaux avec 

un pourcentage de 100% dans l’annexe 3 et 57,1% dans l’annexe 2 (TAB. 8). 

TABLEAU 8. Importance numérique des oiseaux du Chott Tinsilt selon leur statut de 

protection à l’échelle nationale et internationale 

 

Traité de protection  Code utilisé 

(Tab. 2) 

Oiseaux 

d'eau 

Autres 

oiseaux 

 

Total 

 

% 

Loi algérienne (Décret 83-509 et arrêté 

de 1995)  

D 5 8 13 44,8 

Liste rouge UICN  Préoccupation 

mineure  

LC 19 9 28 96,6 

 Quasi-menacé  NT 1 0 1 3,4 

Convention de CITES  Annexe 2  C 2 2 7 9 31 

“Washington”  Annexe 3  C 3 2 1 3 10,3 

Convention de Bonn  Annexe 1  N 1 0 0 0 0 

 Annexe 2  N 2 18 8 26 89,7 

Accord d’AEWA   W 19 3 22 75,9 

Convention de 

Barcelone  

Annexe 2  L 2 2 0 2 6,9 

Convention d'Alger  Annexe 1  A  1 2 3 10,3 

 Annexe 2  B 1 6 7 24,1 

http://www.oiseaux.net/glossaire/colonie.html
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Convention de Berne  Annexe 2  R 2 12 9 21 72,4 

 Annexe 3  R 3 8 0 8 27,6 

 

La prise de conscience qu’il faut protéger les oiseaux est un phénomène ancien qui fut 

né pour lutter contre la disparition des espèces et pallier à leurs menaces dans une stratégie de 

conservation multiscalaire (Bowman, 1999a ; Bowman, 1999b). En Algérie, la réglementation 

et les textes législatifs constituent le noyau fonctionnel pour la protection des ressources 

naturelles et des oiseaux en particulier (Belhamra, 2005). Ceci est mieux concrétisé par la 

protection des habitats où vivent ces oiseaux comme la création des parcs nationaux et de 

réserves naturelles (De Smet, 1984 ; DGF, 2006) ainsi que par la classification des zones 

humides en sites Ramsar (DGF, 2002 ; DGF, 2004). Ces mesures furent suivies par des 

ratifications des accords et des conventions multinationales.  

D’autre part, la position stratégique de nos deux plans d’eau (Chott Tinsilt) s’ajoute à 

la situation géographique des zones humides des Hauts plateaux du Sud Constantinois pour 

que cette région abritant plusieurs sites devraient être considérés comme des zones de grand 

intérêt pour la conservation des oiseaux "ZICO" notamment les migrateurs (Ledant et al., 

1985). En effet, plusieurs auteurs ont mis en évidence l’importance des zones humides 

algériennes pour l’accueil et la conservation des oiseaux d’eau (Ledant et Van Dijk, 1977 ; 

Van Dijk et Ledant, 1983 ; Samraoui et Samraoui, 2008). Actuellement, il y’a plus de prise de 

conscience montrant que la diminution des zones humides nuit à l'abondance des populations 

d’oiseaux d’eau, d’où l’utilité des programmes de surveillance (Samraoui et Samraoui, 2008).  

L’évaluation des menaces pesant sur les oiseaux du Chott Tinsilt révèle une situation 

globale non préoccupante. Puisque seule une espèce sur les 29 recensées dans nos deux plans 

d’eau selon la liste rouge de l’UICN est actuellement quasi-menacée qui est le Courlis cendré 

avec un pourcentage qui ne dépasse pas les 4%. En outre, la quasi-totalité des espèces 

recensées (96,6% à Tinsilt) sont de préoccupation mineure. Ces statuts sont déterminés 

suivant cinq critères définis par l’UICN et qui reposent sur différents facteurs biologiques 

associés au risque d’extinction, comme la taille de la population de l’espèce, son taux de 

déclin, l’aire de sa répartition géographique et son degré de fragmentation (Hilton-Taylor, 

2000 ; Baillie et al., 2004 ; Vié et al., 2008).  

Il est à vrai à dire ici qu’à l’exception des travaux de Dupuy (1967), Ledant et Jacob 

(1982) et Chenchouni (2010b), pratiquement aucune évaluation régionale ni nationale ne s’est 

réalisée pour définir des statuts nationaux de conservation des espèces inventoriées selon les 

critères de la liste rouge de l’UICN. Ceci aurait donné probablement une estimation plus 

concrète sur les menaces qui pèsent réellement sur l’avifaune algérienne, entre autre celle de 

Chott Tinsilt. 

Le Chott abrite régulièrement le Courlis cendré qui est une espèce quasi-menacée 

mondialement possédant un statut de conservation très renforcés à l’échelle internationale 

(Dupuy, 1967 ; Ledant et Jacob, 1982 ; BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2001 ; BIRDLIFE 

INTERNATIONAL, 2004).  

4. Conclusion 

Les zones humides salées des hautes plaines de l’Est algérien par leurs caractéristiques 

édaphiques et écologiques jouent un rôle important pour le maintien de la biodiversité dans 

ces milieux semi-arides. En effet, ces milieux situés entre le tell et le Sahara sont largement 

fréquentés par de nombreux oiseaux d’eau hivernants, estivants et de passages. Cette avifaune 

de structures et de compositions différentes trouve dans ces écosystèmes aquatiques 

continentaux des lieux propices pour une période assez définie de sa vie. La distribution des 
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oiseaux au sein d’un milieu aquatique en période de nidification ou d’hivernage n’est pas le 

fruit du hasard (Tamisier, 1976 ; Tamisier, 1985 ; Owen et Black, 1990). 

Le Chott  constitue un carrefour important avec les autres plans d’eau du sud du 

Constantinois, principalement ceux de la région d’Oum El-Bouaghi. Cette dépression héberge 

ainsi chaque année un grand nombre d’oiseaux d’eau dont le plus commun est le Tadorne de 

Belon Tadorna tadorna. 

Les oiseaux de Chott Tinsilt sont confrontés à de nombreuses menaces dont le 

dérangement et la dégradation du milieu viennent en premier ordre. En effet, le jets d’ordures 

agroalimentaire et de construction, le déversement de grande quantités d’eau usées  

(provenant de la commune de Souk Naâmane), le défrichement puis le labour pour la culture 

de l’orge est l’une des principales sources de perturbation des oiseaux et de dégradation de la 

végétation halophytes qui est le refuge et le site de reproduction de plusieurs espèces 

sédentaires et/ou nicheuses. L’ouverture de nouvelles pistes traversant les bordures du Chott 

rend le site plus fréquenté et par conséquent les dérangements deviennent plus répétés. Ce qui 

perturbe significativement l’occupation spatiotemporelle du site par les oiseaux d’eau. Ces 

derniers finissent par déserter le site car ils ne trouvent pas, lors de leur vol, un autre endroit 

plus calme dans le même plan d’eau pour s’y déposer vu sa surface en eau qui est plus ou 

moins réduite. De même, pour l’introduction de l’homme dans le site pour l’élevage des 

bovins, ovins et caprins (surpâturage) et aussi pour la chasse représente également une des 

sources majeure de dérangement des oiseaux notamment ceux qui se trouvent près des drains 

et à la périphérie. Le prélèvement d’œufs ou d’oisillons aux nids de certaines espèces 

nicheuses en bordures des deux plans d’eau (Gravelot à collier interrompu Charadrius 

alexandrinus et Échasse blanche Himantopus himantopus) est une autre forme de dégradation 

majeure.  

Par ailleurs, les caprices du climat qui sont accentués par la pression anthropique ont 

conduit au cours des dernières années à des modifications importantes tant dans le milieu 

physique que dans la biocénose qui le peuple. Ces perturbations finiront au bout de certain 

temps à entraîner des modifications dans les paysages et par ricochet dans la structure et 

l'organisation des peuplements d'oiseaux qui les colonisent. La conjugaison de ces multiples 

menaces entraînerait à longue échéance un déclin marqué de nombreuses populations 

d’oiseaux, notamment les oiseaux d’eau qui représentent le meilleur modèle écologique de ces 

types de milieux ainsi que le paramètre le plus considéré pour juger de son importance. 

Il en ressort ainsi, que le Chott Tinsilt joue un rôle primordial dans le maintien de 

l’avifaune aquatique pendant les saisons d’hivernage et de nidification des oiseaux d'eau.  

Aussi, il est important de souligner la présence dans le Chott Tinsilt de plusieurs espèces 

protégées en Algérie, qui mériteraient d'ailleurs une plus grande attention et faire l'objet 

d'études spécifiques, Donc ce travail, mérite d’être poursuivi et élargi à d’autres zones 

humides afin de mieux comprendre la phénologie des oiseaux d’eau ayant fréquenté la région 

et leur comportement tant diurne que nocturne. Il serait souhaitable d’établir des études axées 

sur le fonctionnement du site « à l’image du coté géologique » et sur l’inventaire des 

variations spatiotemporelles de la biomasse, afin de pouvoir dégager la capacité d’accueil tant 

faunistique que floristique de notre zone humide et comment la garder et de réaliser une carte 

hypsométrique du site qui pourra porter beaucoup d’informations quant à la répartition des 

oiseaux et la relation qu’ils maintiennent avec le niveau d’eau. 
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Introduction 

 

Le Nord-est Algérien dominées par un climat humide, renferment une vingtaine de 

zones humides de diversités et de structures assez semblables qui jouent un rôle primordial 

pour l’hivernage et pour la reproduction de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau. Elles sont 

très spacieuses et accueillent chaque année une grande variété d’oiseaux d’eau qui trouvent en 

ces milieux des lieux très propices pendant leur transit migratoire. 

Les zones humides de l’éco-complexe de la willaya de Jijel caractérisées par une 

richesse floristique et faunistique elles constituent des sites d’hivernage potentiel pour de 

nombreuses espèces d’oiseaux d’eau, plus de soixante espèces ont été dénombrée dont 

certaines sont protégées tel le fuligule nyroca et la poule sultane Mayache (2008). 

Parmi ces zones humides, celles constituant l’éco-complexe de zones humides de la 

wilaya de Jijel ; le marais d’El-Kennar, situé au sud du village d’El-Kennar et le marais de 

Redjla, située au nord de la ville de Taher. Ce sont deux réservoirs permanant d’eau douce 

dont le niveau d’eau est très dépendant des conditions climatiques. 

 

Matériel et méthodes 

 

Notre travail concerne la région du Nord-est algérien dans la Wilaya de Jijel qui se 

trouvant approximativement dans la fourchette des coordonnées géographiques suivantes : 

5°25 et 6°30 Estde Greenwich, et entre les parallèles 36°10 et 36°50, hémisphère Nord 

(Fig.1). 

La zone humide d’El-Kennar, connue sous l’appellation Ghedir Béni Hamza, est 

localisée à l’est de la wilaya de Jijel (36°48′ N ; 05° 57′ E). Elle fait partie de la Daira 

d’Echekfa, la commune d’El-Kennar, loin de 20 Km à l’Est de Jijel, et à 500 m de la ville 

d’El-Kennar. Elle est bordée au nord la route nationale N° 43 reliant Jijel à Constantine, au 

sud par l’agglomération urbain de Faza et à l’ouest et à l’est par des terrains agricoles. Ce site 

couvre une surface approximative de 36 ha dont environ, fréquenté d’après la conservation 

des forêts par pas moins de 32 types d’oiseaux. 

La deuxième zone d’étude est localisée à l’est de la Wilaya de Jijel elle fait partie de la 

Daïra de Taher entre les latitudes (36°49′ N ; 05° 91′E). Elle est délimitée au sud-est par la 

route Wilayal reliant Bazol à Taher et le village de Redjla vers le Nord. L’Est, l’ouest et le 

Sud par des terres agricoles.Ce site couvre une surface approximative de 45 ha dont environ, 

fréquenté d’après la conservation des forêts par pas moins de 27 types d’oiseaux. 
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Figure 1–Situation géographique de la zone d’étude 

 

L'équipement nécessaire pour compter les oiseaux d'eau est relativement simple. Il comprend 

du matériel optique (jumelles) pour faciliter un comptage précis et l'identification des oiseaux 

et de quoi noter les observations telles que le nombre d'individus et les espèces observées. Les 

observateurs doivent également pouvoir trouver leur chemin vers et sur les sites suivis. Il est 

fortement recommandé d'évaluer soigneusement les dangers potentiels des sites éloignés, tels 

que le risque de se retrouver bloqué ou de se perdre, ou encore le risque d'être exposé au froid 

ou à une chaleur extrême. Les risques potentiels devront être pris en compte dans 

l'équipement des observateurs.  

  Une paire de jumelles modèle Bushnell (10 x 50). 

  Une longue-vueKite Falco (20 x 60). L'identification et le comptage des oiseaux sont 

généralement plus précis avec l'utilisation d'une longue-vue montée sur un trépied. 

  Un guide d'identification des oiseaux d’Europe, d’Afrique du nord et du Moyen-

Orient. Heinzel et al., (2004). 

  Un carnet et crayon. 

 Un compteur manuel peut s'avérer extrêmement utile, en particulier sur les sites 

accueillant un grand nombre d'oiseaux. Chaque clic sur le bouton fait avancer le 

compteur d'une unité. 

 Appareil photo. 

  Une combinaison de terrain, une bonne chaussure et une protection contre la pluie et 

le vent. 

Toutes les données ont été recueillies au cours de 143 sorties ont été réalisées entre Décembre 

2013 et Décembre 2014 à raison de trois sorties par semaine et voir plus que trois sortie par 

semaine, dont 74 sorties au zone humide d’El-Kennar et 69 sortie au zone humide de Redjla. 

Nous avons utilisé la méthode Foccus (Focal Animal Sampling) (Altmann, 1974), cette 

méthode est corrigé la méthode Switch (Losito et al., 1989) un canardfocalechoisie au hasard 

a été suivie pendant10minutes consécutives,les observations ont été généralement effectués au 

début des matinées (à partir de 6h en été), c’est en rapport avec les horaires du lever de soleil 

et la lumière suffisante pour faire de bonnes observations. 
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Exemple : 

 

 

Nous avons généralement procédé à un comptage individuel lorsque le groupe 

d'oiseaux était proche (à moins de 200 m) et d'effectif inférieur à 200 individus. Dans le cas 

inverse, lorsque le groupe était très éloigné ou d'effectif supérieur à 200 individus, nous avons 

procédé à des estimations visuelles du groupe (Lamotte et Bourliere, 1969 ; Blondel, 1975 ; 

Houhamdi et Samraoui, 2002). 

 

Résultats et Discussion 

 

Le Fuligule Nyroca Aythya nyroca occupe le marais d’El-Kennar durant tout le cycle 

annuel, mais avec des effectifs assez faibles (Fig. 2). Le nombre de cette espèce augmente 

durant d’hivernage pour attendre un maximum de 35 individus durant le mois de février (Fig. 

2), puis, on assiste une diminution progressive jusqu’à la fin de la saison de l’hivernage. 

Pendant la saison d’hivernage, soit du mois de septembre jusqu’au mois de février, le 

Fuligule nyroca est présent avec des faibles effectifs qui ne dépassent pas les 30 individus 

(Fig. 2). Ceci est dû à la faible profondeur de l’eau et aussi à la présence du Nénuphar blanc 

Nénuphar alba au niveau du marais, au cours de la saison estivale.  

 

 
Figure 2 – Variation des effectifs de Fuligule nyroca dans le marais d’El-Kennar 

 

Dans le marais de Redjla, le suivi de la population du Fuligule nyroca Aythya nyroca 

au cours des douze mois consécutifs, dévoile sa présence régulière dans la majorité de tous 

nos relevés (Fig. 3), et les effectifs sont plus ou moins stables. 
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Au début de la saison de l’hivernage, les effectifs fluctuent entre 111 et 397 individus 

(Fig. 3). La valeur maximale enregistrée pendant le mois d’octobre reflète les populations de 

passage et qui utilisent le marais de Redjla en tant qu’une aire de remise et de gagnage durant 

leur stop-over. 

 

 
Figure 3 –Variation des effectifs de Fuligule nyroca dans le marais de Redjla 

A la fin de la saison d’hivernage, entre le mois d’avril et le mois d’aout, les effectifs 

diminuent pour atteindre effectif 125 individus, ce nombre reste stable et qui reste plus ou 

moins stable jusqu’à la nouvelle saison d’hivernage.  

l’éco-complexe de la zone numidien abrite des populations des Fuligules sédentaires 

(Mayache, 2008) et nicheurs (Merzouget al., 2014). Ces oiseaux d'eau occupent 

principalement les zones les plus profondes dégagées de la végétation (Merzouget al., 2014). 

L’étude des rythmes d’activités diurnes de Fuligule nyroca au niveau du site d’El-

Kennar après un suivi régulier de douze mois successif, montre que le sommeil domine le 

bilan de ses activités avec une moyenne de 34,62% (Fig. 4). Ensuite l’alimentation vient en 

deuxième position avec une moyenne de 28,59%, suivi par la nage et la toilette qui 

représentent respectivement 26,36% et 9,97%. Enfin le vol qui ne représente qu’un taux de 

0,47% (Fig. 4). 

 
Figure 4 – Bilan total des rythmes d’activités diurnes des Fuligules nyroca au niveau du 

marais d’El-Kennar 
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Au marais de Redjla, Taher, l’activité qui dominante chez le Fuligule nyroca est le 

sommeil, qui devient pendant une longue durée de la journée obligatoire pour compenser les 

pertes d’énergie. En effet nous avons enregistré chez cette espèce de très fortes valeurs au 

milieu de l’hivernage en moyenne le Fuligule nyroca a consacré plus de 31% du temps alloué 

à notre travail (Fig. 5). L’alimentation a été enregistrée avec des valeurs assez élevées cette 

activité occupe la seconde position avec un taux moyen de 30%. 

La nage est la troisième activité enregistrée chez cette espèce (27,04 %), elle occupe 

une part importante dans la vie quotidienne du Fuligule nyroca. En effet nous avons noté une 

part considérable du temps consacré à cette activité durant toute l’année (Fig. 5). La toilette 

quant à elle représente 10,77% du budget temps du Nyroca. Enfin le vol vient en dernière 

position avec un taux très faible (0,50%). 

 

 
Figure 5 – Bilan total des rythmes d’activités diurnesdes Fuligules nyroca au niveau du 

marais de Redjla 

 

Le sommeil chez le fuligule nyroca est une activité diurne dominante a lieu essentiellement 

dans l’eau, et particulièrement pendant les journées ensoleillées dans les deux site d’étude et 

dans les endroit loin de dérangement, (Houhamdi and Samraoui, (2008); Aissaoui etal.(2011) 

; Lardjane-Hamitiet al.(2013) ; Tanmay, (2014). 

La toilette est une activité diurne majeure pour les Fuligule au début de la période 

d'hivernage, mais le pourcentage de temps consacré à cette activité diminue assez rapidement. 

En effet, chez les premiers hivernants (individus éclipses) l’entretien du plumage est une 

activité primordiale notée sur les berges et dans l’eau et qui permet le remplacement des 

plumes abimées des oiseaux d’eau ayant traversés la méditerranée pour hiverner dans nos 

zones humides. Skinner et Smart (1984), Tamisier et al. (1995), Metallaoui et Houhamdi 

(2008). 

Le vol, soit dans le marais d’El-Kennar ou dans celui du marais d’Erredjla, intervient suite 

aux dérangements occasionnés par les riverains ou les busards des roseaux. Généralement 

cette activité intervient suite à un dérangement ou à la période de reproduction Lardjane-

Hamiti (2012). Cependant, les perturbations naturelles ne sont pas le facteur le plus important 

par rapport aux activités humaines. 
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Résume : Le suivi de l’avifaune aquatique de la Garaet Tarf (Hautes plaines de l’Est algérien) durant une saison 

d’hivernage allant d’octobre 2010 à avril 2011 nous a révélé une richesse spécifique composée de 23 espèces 

appartenant à 12 familles. L’effectif minimal recensé est de 431 individus observé durant la fin février 2011 et le 

maximum (12131 individus) a été enregistré durant le mois de novembre. Les valeurs les plus basses de la 

richesse spécifique (06 espèces) ont été notées pendant le mois de décembre 2010 et le maximum enregistré (15 

espèces) a été observé durant le mois de mars. Les indices écologiques (Indice de Shannon-Weaver et Indice 

d’équitabilité) ont montrés que les populations sont beaucoup plus en équilibre pendant la fin de la saison 

d’hivernage  (H’=1.77 et E=0.83). 

Mots clés: Avifaune aquatique, Garaet Tarf, saison d’hivernage, Hautes plaines de l’Est algérien, indices 

écologiques. 

Abstract 
We have followed the water birds of garaet Tarf (High plains of the East Algeria) during wintering 

season from October 2010 to April 2011. This study revealed a specific richness of 22 species belonging to 

11families. The analysis of accurate counts data showed that the minimum numbers (431specimans) and the low 

values of specific richness (06 species) were noted during the month of december 2010.The maxima were 

observed during the month of november (12131 specimens) for the total abundance and the month of march 

)15species)for specific richness. Ecological indices showed that the equilibrium values were observed during the 

end of wintering season (H’=1.77 and E=0.83). 

Key words: Waterbirds, garaet, wintering season, High plains, Ecological indices 

Introduction 

L’éco-complexe des zones humides des hautes plaines de l’est de l’Algérie (le 

Constantinois) couvre une vaste région entre Sétif (1.200 m) et Ain-Beida (800 m). Il s’étale 

sur à peu près 300 km et comprend une quinzaine de milieux humides plus ou moins étendus. 

La plupart s’assèchent en été et les autres ne se remplissent d’eau que durant les années de 

forte pluviosité. Les milieux les plus spacieux sont inclus dans la région dite des sebkhas qui 

est enclavée entre les wilayas d’Oum El-Bouaghi, Batna et Khenchela (Fig.1). Ces zones 

humides, encore mal connues, sont dans leur majorité très saline et difficilement accessible. 

Ces milieux constituent des zones d’hivernage pour de nombreux oiseaux d’eau en particulier 

les Flamants roses Phoenicopterus roseus (7.000-16.000) et les Anatidés (5.000-22.000 

Tadornes de Belon Tadorna tadorna, 7.000-21.000 Canards souchets Anas clypeata, 2.600-

17.000 Canards pilets Anas acuta, 8.000-24.000 Canards siffleurs Anas penelope) [Saheb, 

(2003) ; Saheb et al., (2006) ; Boulakhssaim et al., (2006a)] et des sites de nidification pour 

de nombreux autres espèces [Saheb et al., (2006) ; Samraoui et al., (2006, 2009) ; 

Boulakhssaim et al., (2006b)]. 

Au cours de la saison d’hivernage (octobre 2010 à avril 2011), nous avons suivi la 

phénologie de toutes les espèces aviennes au niveau de la Garaet Tarf (wilaya d’Oum El-

Bouaghi, Hautes plaines du sud du Constantinois) et ceci dans le but de déterminer le rôle de 
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cette zone humide, déterminer les périodes de transit des oiseaux d’eau et de déduire les 

périodes des stabilités des équilibres des populations aviennes au niveau de ce plan d’eau. 

Matériel et méthodes 

Le site d’étude 

Garaet Tarf (35°42’N, 7°08’E) dépend administrativement de la wilaya d’Oum El-

Bouaghi. Ce plan d’eau est la plus grande zone humide de la région. Elle couvre une 

superficie de 25500 ha [Boumezbeur (2004)]. Son eau est salée, présentant une faible 

profondeur, elle dépend essentiellement des précipitations et de la collecte des eaux usées des 

villes et des communes limitrophes. Le plan d’eau est dépourvu de toute végétation, nous 

recensons les Salicornes, l’Armoise et l’Atriplex. Garaet Tarf héberge chaque année une 

avifaune aquatique très diversifiée, composée essentiellement de Grues cendrées Grus grus, 

qui sont très chassées malgré leur statut d’oiseau protégé, de Flamant rose Phœnicopterus 

roseus et de Tadorne de Belon Tadorna tadorna avec des effectifs qui dépassent largement le 

1% international. Le site est classé par la convention de Ramsar, comme un site d’importance 

internationale le 15 décembre 2004 (Fig.1). 

Suivi de l’avifaune 

L'étude de la phénologie du peuplement oiseaux d’eau a été réalisée d’octobre 2010 à 

avril 2011. Elle a consisté en un suivi bimensuel, au cours duquel les individus ont été 

recensés à l'aide d'une longue vue ornithologique, selon le cas la méthode suivante: Si le 

groupe d’oiseau d’eau est situé à une distance inférieure 200 mètres et compte un effectif ne 

dépassant pas 200 individus, nous avons procédés à un comptage individuel des oiseaux. Par 

contre, si la taille du peuplement avien est supérieure à 200 individus ou si le groupe se situe à 

une distance très éloignée (plus des 200 mètres), nous procédons à des estimations visuelles. 

Nous divisions le champ visuel en plusieurs bandes, nous comptons le nombre d’oiseaux dans 

une bande moyenne et nous reportons autant de fois que de bandes [Blondel, (1975, 1995) ; 

Lamotte et Bourrelière, (1969)]. Les dénombrements ont été effectués à partir de points 

d'observation fixes, choisis de manière à permettre la couverture la plus exhaustive du site et 

d'éviter les vues à contre-jour. Les données ainsi collectées sont cartographiées afin de 

déterminer la structure et les modalités d’occupation spatiale du site par les différentes 

espèces. 

Nous avons pour chaque sortie et afin de déterminer les équilibres des populations 

aviennes calculé les indices écologiques suivants: la richesse spécifique, l’indice de diversité 

de Shannon-Weaver et l’indice d’équitabilité. Nous avons aussi réalisé sur notre matrice 

(espèces x dates de sorties) une analyse factorielle des correspondances (AFC). Tous ces 

calculs ont été réalisés en utilisant le logiciel ADE-4 [Chessel et Doledec, (1992)]. 



 

 
107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.Situation géographique de la Garaet Tarf dans les zones humides des hautes plaines 

de l'Est l’Algérie et occupation spatiale par l’avifaune aquatique. 
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Résultats et discussions 

Il en ressort de ce suivi une richesse spécifique de 22 espèces appartenant à 11 familles 

avec une dominance en effectif des Flamants rose Phœnicopterus roseus et des Tadornes de 

Belon Tadorna tadorna (Tab. 1). Ces oiseaux se distribuent dans tous les secteurs centraux et 

septentrionaux du plan d’eau (Fig. 1). Les grands échassiers occupent souvent les régions peu 

profondes de la garaet, les limicoles se distribuent sur tous le pourtour septentrional, loin des 

dérangements humains, et les canards, les tadornes et les Laridés occupent généralement les 

lieux profonds du plan d’eau. Ils sont souvent observés en quête de nourriture. 

 

Tableau I. Statuts phénologiques de l’avifaune aquatique dans la Garaet Tarf 

 

Espèces Statuts 
Maximum observés 

(individus) 

Flamant rose Nicheur migrateur 6950 (09/11/2010) 

Grue cendrée Hivernant 138 (22/12/ 2010) 

Tadorne de Belon Nicheur migrateur 3250 (05/12/2010) 

Tadorne casarca Nicheur migrateur 360 (05/12/2010) 

Canard colvert Hivernant 320 (09/03/2011) 

Canard souchet Hivernant 149 (02/1O/2010) 

Canard Siffleur Hivernant 89 (09/03/2011) 

Sarcelle d’hiver Hivernant 112 (05/12/2010) 

Chevalier aboyeur Hivernant 137 (09/03/2011) 

Chevalier arlequin Hivernant 689 (O5/02/2011) 

Grand gravelot Nicheur sédentaire 1370 (20/11/2010) 

Petit gravelot Nicheur sédentaire 1310 (02/10/2010) 

Gravelot à collier interrompu Nicheur sédentaire 528 (02/10/2010) 

Vanneau huppé Hivernant 38 (09/03/2011) 

Echasse blanche Nicheur sédentaire 79 (02/10/2010) 

Courlis cendrée Migrateur de passage 2 (05/02/2011) 

Cigogne blanche Nicheur migrateur 76 (17/02/2011) 

Héron cendrée Migrateur de passage 02 (04/11/2010) 

Héron garde bœufs Nicheur sédentaire 79 (10/04/2011) 

Mouette rieuse Migrateur de passage 29 (09/03/2011) 

Goéland railleur Migrateur de passage 03 (10/04/2011) 

Busard de roseaux Migrateur de passage 01 (02/O1/2011) 

 

Abondance totale 

L’allure graphique de l’abondance montre que la Garaet Tarf est largement fréquenté 

par une grande diversité avienne durant la période d’hivernage. La valeur maximale observée 

est de 12131 individus pendant la deuxième quinzaine du mois de novembre 2010 et le 

minimum de 431 individus a été enregistré durant la deuxième quinzaine du mois de février 

2011. D’une manière générale, les effectifs les plus élevés ont été enregistrés au début de la 

saison d’hivernage où l’abondance totale a fluctuée entre 6613 et 12131 individus. A partir du 

mois de janvier jusqu’à la fin d’hivernage, les effectifs d’oiseaux d’eau ont baissés. Ils varient 

entre 431et 5089 individus (Fig.2). 
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Richesse spécifique 

Le graphique de la richesse spécifique montre que la période d’hivernage est 

caractérisée par une fréquentation riche en oiseaux d’eau. Vingt-deux espèces appartenant à 

onze familles ont été recensés dans ce plan d’eau (Tab.1). D’une manière générale, l’allure de 

ce graphique exhibe une courbe en U ou le début et la fin de la saison d’hivernage accueillent 

les diversités les plus élevées. De nombreux oiseaux d’eau fréquentent cette zone humide 

pendant les périodes de passage migratoires pré et postnuptiales. La valeur maximale de cet 

indice est de quinze espèces aviennes recensés pendant la première quinzaine du mois de mars 

2011 et la valeur minimale est de six espèces observées durant la deuxième quinzaine du mois 

de décembre (Fig.2). 

Indice de diversité de Shannon et Weaver 

Le graphique de l’indice de diversité montre que la valeur minimale (H’=1.27) a été 

observée durant la deuxième quinzaine du mois de décembre 2011, la faible représentativité 

en oiseaux d’eau (Sarcelle d’hiver 32 individus) est la cause majeur de ce déséquilibre des 

populations. Les valeurs maximales estimées à 1.71 et 1.77 ont été observées respectivement 

durant la deuxième quinzaine du mois d’octobre (Fig.2) et pendant la première quinzaine du 

mois de mars. Ces valeurs traduisent en réalité les équilibres les plus parfais durant toute la 

période de l’étude. 

Indice d’équitabilité 

Le graphique de cet indice qui explique mieux les équilibres des populations nous 

expose une valeur maximale notée pendant la deuxième quinzaine du mois de février 2011 (E 

= 0.83) et une valeur minimale enregistrée pendant la première quinzaine du mois de 

novembre 2010 (E = 0.49) (Fig.2). Peu de fluctuations ont été observées pendant toute la 

période de l’étude mais les pics ont été observés durant les mois de décembre et de février. 

Analyse statistique des données 

L’analyse statistique multivariée des données de dénombrements de la sebkha 

récoltées sur une saison d’hivernage réalisée par le biais de l’analyse factorielle des 

correspondances (AFC) dans son plan factoriel 1x2, qui rassemble 66% de l’information, fait 

ressortir une véritable distribution et une occupation temporelle du plan d’eau de la sebkha 

par cette avifaune aquatique. 

En effet, nous pouvons observer à partir du graphique une succession de différents 

groupes d’oiseaux d’eau dans la sebkha (Fig.3). Les Grues cendrées, les Flamants roses et les 

Tadornes de Belon sont beaucoup plus observés durant le début de la saison d’hivernage 

[Houhamdi et al., (2008)]. Les limicoles (gravelots et courlis) sont observés durant la mi-saison 

d’hivernage alors que les Echasses blanches et les chevaliers comment à coloniser ce plan 

d’eau vers la fin de la saison d’hivernage. Les premiers préparent leur nidification habituelle 

dans la garaet et les seconds se regroupent afin de préparer leur migration prénuptiale vers les 

lieux de nidification. 
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Figure 2. Evolution des indices écologiques (Abondance totale, Richesse spécifique, Indice 

de diversité de Shannon et Weaver, Indice d’équitabilité) du peuplement hivernant au niveau 

de Garaet Tarf (octobre 2010 - février 2011) 
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Figure 3. Plan factoriel 1x2 de l’AFC (22 espèces - 7mois de dénombrements). Axes 

d’inerties : 0.40, 0.22, 0.16 et 0.07. 

Conclusion 

Le suivi de l'avifaune aquatique de Garaet Tarf durant une saison d’hivernage 

(2010/2011) a permis d’inventorier vingt-deux espèces (Tab.1). Les Limicoles arrivent en tête 

avec huit espèces. Ils sont suivis par les Anatidés avec six espèces. Les autres familles (les 

Ciconiidés, les Gruidés, les Phœnicoptéridés, les Ardéidés et les Laridés) sont représentées 

chacune par une à deux espèces. L’arrivée tardive de ce peuplement d’oiseaux d’eau au 

niveau de la garaet peut être expliquée par la mise en eau tardive de cette zone humide suite 

au manque de précipitation. L’évolution des effectifs des oiseaux d’eau dans ce plan d’eau est 

fortement liée à son état hydrologique et aux quantités d’eau reçues par ces plans d’eau. 

Cette avifaune aquatique a occupée le plan d’eau de la garaet de différentes manières 

qui sont généralement érigés par la quiétude, la sécurité et la disponibilité alimentaire. La 

famille la plus représentée est celle des Phœnicoptéridés. Cette famille est observée 

pratiquement durant toute la période de l’étude. Les Flamants roses emblème de la région sont 

très abondants avec des effectifs assez élevés. Ces échassiers ont colonisés la partie centrale 

du plan d’eau, les secteurs nord-occidentaux riches en vasières et les régions septentrionales 
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de la garaet (Fig.1). La famille des Anatidés est représentée avec six espèces et mis à part les 

Tadornes qui sont observées avec des effectifs élevés les quatre autres espèces de canards sont 

faiblement représentées. Ces oiseaux d’eau se distribuent dans les mêmes secteurs que les 

flamants et manifestent une activité alimentaire accrue. L’unique représentant de la famille 

des Gruidés est très peu observé. Ces grands échassiers sont très farouches et ils sont 

poursuivis par de nombreux chasseurs et braconniers pendant tout leur séjours dans les Hauts 

plateaux. Les Limicoles bien que présentes pendant toute la période de l’étude se sont surtout 

concentrés dans le secteur septentrional de ce plan d’eau. 

Du point de vue équilibre écologique, nos dénombrements nous exposent que ce plan 

d’eau est un lieu d’hivernage propice pour les Flamants roses et les Tadornes (Tadorne de 

Belon et tadorne casarca). Les quatre indices écologiques mesurés (abondance, richesse 

spécifique, indice de diversité de Shannon et Weaver et indice d’équitabilité) ont surtout 

exhibés des valeurs élevés pendant le début de la saison d’hivernage. 

 

 

 

Planche 1. Flamants rose Phoenicoterus roseus et Tadorne de Belon Tadorna tadorna au niveau de 

Garaet Tarf (Clichés Bouaguel L. le 15 février 2011) 
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Résumé  

Le suivi de la biologie de reproduction du Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus a été réalisé 

pendant trois saisons successive (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), au niveau d’une zone humide salée de la 

wilaya de Khenchela (Sebkhet Ouled M’Barek) perchée sur une altitude de 1062 m et occupant une superficie de 

950ha. Sur les 45 nids suivis, nous avons constaté que les nids sont des petites dépressions conçues directement 

sur le sol. Ils sont peu profondes, plus ou moins circulaire avec une profondeur moyenne de 9,58 mm (5.10-

18.40) et un diamètre avoisinant les 72,60 mm (62,2 à 83,2). Ils ne contiennent ni matériel végétal frais, ni 

plumes à l'intérieur et autour des nids, mais parfois quelques petites plantes sèches ont été utilisées. Les nids sont 

en moyenne situés à 19,89 m ± 1,39 du bord de l'eau (6-40 m). A noter que la distance moyenne entre les nids de 

la même espèce est de 11,47 m ± 0,26. Cette distance augmente avec le déroulement de la saison de 

reproduction. 

Mots clés : Reproduction, limicole, Gravelot à collier interrompu, zone humide salée, Haut plateau.  

 

Introduction :  

 

Le Nord-est algérien rassemble un vaste ensemble de zones humides côtières. Plus au sud, 

cette région recèle également de vaste complexes de lacs salés et autres zones humides d’une 

importance écologique considérable mais qui reste peu connus. Ces milieux jouent un rôle 

primordial comme lieux d’hivernage mais également de « Stop-over », étape ultime avant la 

traversée du Sahara et de reproduction pour les oiseaux d’eau. Les zones humides les plus 

spacieuses de ces hautes plaines se trouvent encerclés dans la région des Sebkhas enclavée 

entre les wilayas d’Oum El-Bouaghi, Khenchela et Batna (Benazouz, 1986 ; Boumezbeur, 

2004). De nombreuses études approfondies ont été réalisées sur la description des habitats et 

des sites de nidification des limicoles et principalement le Gravelots à collier interrompu 

Charadrius alexandrinus (Fraga et Amat,1996; Kosztolányi et al.,2006 ; Page et al.,2009; 

AlRashidi et al.,2010, 2011; Hanane,2011). D’autres études plus détaillées ont concernées les 

moyens utilisées pour la sélection de ces sites de nidification (Norte et Ramos, 2004; Scarton 

et al., 2013). Différents aspects de la biologie de la reproduction de cette espèce ont été aussi 

étudiés que ça soit dans les habitats naturels ou artificiels, telles les terres agricoles (Székely, 

1990; Toral et Figuerola, 2012), les prairies alcalines (Székely et al., 1994), les marais 

(Székely et Cuthill,1999), les salines (Székely,1996), les lacs salés (Fraga et Amat,1996), les 

lagunes côtières peu profondes (Scarton et al.,2013), sur le sable et sur les plages rocailleuses 

(Valle et Scarton,1999; Hanane,2011) ainsi que dans les conditions de nidification très 

difficiles tels les milieux chauds (Kosztolányi et al., 2009; AlRashidi et al., 2010, 2011). Dans 

notre pays, une seule étude a été réalisée. Elle a décrit les principaux aspects de la biologie de 

la reproduction de l'espèce dans les zones humides sahariennes (Kouidri, 2013). Ainsi, la 

phénologie de son installation des colonies du Gravelot à collier interrompu et le succès de 

reproduction demeurent peu documentés et peu connus dans la majorité des zones humides de 

l'Algérie. Ce qui est connu, l’altitude peut influencer significativement l'évolution des traits 

d'histoire de vie de ces oiseaux (Badyaev, 1997; Lu et al.,2008, 2010; Boyle et al.,2015; Hille 
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et Cooper, 2014). Il est admis que chez les oiseaux nicheurs à haute altitude, les performances 

et l’investissement dans la reproduction diminuent (Bears et al, 2009), la densité des couples 

reproducteurs est inférieure, la ponte est tardive et la période de reproduction est très courte 

que chez les oiseaux nicheurs à basse altitude (Lu, 2004; Boyle et al., 2015; Hille et Cooper, 

2014). Ceci est tributaire qu’à haute altitude, le climat est différent et la période de la 

disponibilité alimentaire et de la nourriture est très courte et de ce fait les oiseaux doivent 

ajuster leurs stratégies de reproduction. Par conséquent, l'objectif principal de cette étude est 

de fournir des informations de base sur le comportement de la reproduction de cette espèce de 

limicole dans une zone humide considérée comme un lieu de reproduction le plus important 

des Hauts Plateaux de l'Est algérien, soit la Sebkhet de Ouled M’Barek (wilaya de 

Khenchela). De plus, nous avons suivi la phénologie et l'occupation de ce plan d’eau par le 

Gravelot à collier interrompu. 

 

2. Matériel et méthodes 

 

2.1. Zone d'étude 

 

La Sebkhet Ouled M'Barek, wilaya de Khenchela, Hautes plaines algériennes (Fig. 1) est un 

plan d’eau salé allongé, qui couvre une superficie de 950 ha et a une altitude de 1062 m 

(Fig.2). Le niveau d'eau varie de 0,6 m pendant la saison sèche et 1,2 m pendant la saison 

humide. Cet écosystème naturel a une série de petits îlots souvent utilisés par l’avifaune 

aquatique pour se reposer, se réfugier et se reproduire. Elle est entourée par une ceinture de 

végétation constituée principalement de Chénopodiacées (Atriplex halimus, Salicornia 

fruticosa, Salsola fruticosa, Suaeda fruticosa), Brassicacées (Moricandia arvensis, Matthiola 

fruticulosa, erucoides Diplotaxis, Capsella bursa-pastoris). Cette zone humide héberge ainsi 

chaque année un grand nombre d’oiseaux d’eau dont les plus communs sont le Flamant rose 

Phœnicopterus roseus et le Tadorne de Belon Tadorna tadorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Situation géographique de la Sebkha d’El-Mahmel (Khenchela) (Saheb, 2003) 
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Figure 2 : Vue générale de la Sebkhet de Ouled M’Barak, El-Mahmel, wilaya de 

Khenchela 

 

2.2. Collecte de données 

 

Durant trois saison d’étude (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), nous avons utilisé une 

longue vue ornithologique (KONUS SPOT 20 X 60) et une paire de Jumelle (SBS. 

VERGÜTET (6 x 50), afin de dénombrer les individus observés du Gravelot à collier 

interrompu Charadrius alexandrinus puis afin de déterminer son occupation spatiale du plan 

d’eau, nous l’avons localisé sur des cartes en utilisant des repères constants. L’étude de la 

biologie de la reproduction d e ce limicole a été réalisée, au cours de la saison de reproduction 

2014, au niveau de la zone humide saline de Sebkhet Ouled M'Barek. 

 

Le suivi de la biologie de reproduction a été réalisé tous les 3-4 jours depuis le dépôt du 

premier œuf jusqu'à l'éclosion des œufs ou l'échec de la tentative de reproduction. On a noté 

les caractéristiques du site de nidification : le diamètre du nid, la profondeur de coupe du nid, 

la distance entre le nid et la partie continentale, la distance du nid par rapport au bord de l'eau, 

la distance entre le nid et le nid du congénère le plus proche et la distance du nid par rapport 

au nid hétérospécifique le plus proche. Les mensurations des œufs de chaque nid consistent à 

déterminer la longueur et la largeur des œufs qui ont été mesurés avec un pied à coulisse 

numérique (0,01 mm) et pesé avec une balance numérique (0,1 g) (Székely et al., 2008). Nous 

avons calculé les volumes d'œufs en utilisant la formule de Douglas (1990):  

 

Ve = kV x L x W2,  où  kV = 0.5236- (0,5236 x 2 x (L / W) / 100)   

 

[(L = la longueur de l'œuf (cm) et W = la largeur de l'œuf (cm) (Amat et al. (2001)]. 

 

Nous avons déterminé la date de ponte d’œuf, la taille de ponte, les dimensions d'œufs et la 

période d'incubation pour chaque nid surveillé. La date de ponte a été déterminée soit en 

observant la date à laquelle le premier œuf a été posée ou par des calculs antidatés par rapport 

à la date d'éclosion connue, en supposant que la période d'incubation dure 27 jours (Fraga et 

Amat, 1996 ; Kosztolányi et al., 2009; Toral et Figuerola, 2012). La ponte a été seulement 

enregistrée pour les nids complets. Nous avons aussi calculé la période d'incubation de 45 

nids. Nous avons considéré un succès biologique si nous trouvons au moins un œuf éclos et 

nous avons déterminé l'éclosion si nous trouvons : 1- Un poussin dans le nid ou à proximité, 

2- Un œuf affichant la preuve de l'imminence de l'éclosion, 3- L'œuf disparu avec la date 

d'éclosion attendue et nous ne trouvent aucune indication de la prédation. Nous avons 

considéré un nid comme échoué si nous trouvons : 1- restes des œufs, 2- le nid a été 
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abandonné (les œufs étaient froids), ou 3- l'œuf disparu avant la date d'éclosion attendue. Le 

sort de tous les autres nids a été considérée comme inconnu. Cette méthode a été utilisée et 

adoptée par de nombreux auteurs scientifiques (Hanane, 2011 ; Toral et Figuerola, 2012). Si 

un nid a été considéré comme ayant échoué, il a été tentant d'identifier la cause de son échec. 

Si le nid a été globalement endommagé, nous trouvons les fragments de coquille à proximité. 

Lorsque les œufs endommagés ont été trouvés dans le nid, avec des empreintes d'animaux 

d'élevage au nid ou dans son voisinage, il a été considéré comme piétinement par le bétail 

(Toral et Figuerola, 2012). 

 

2.3. Analyse statistique 
 

Toutes les analyses ont été effectuées après vérification des critères de normalité (test de 

Kolmogorov-Smirnov et test de Levene). Nous avons utilisé la régression linéaire pour tester 

les changements saisonniers dans la taille des couvées, période d'incubation et la taille de 

pontes en utilisant la date Julian comme une variable indépendante. Les variables de l'habitat 

ont été comparés entre les deux îlots en utilisant des tests t. Les analyses statistiques ont été 

effectuées en utilisant le logiciel SPSS version 19. Les résultats ont été considérés comme 

significatifs à p <0,05 et les moyennes sont données avec les erreurs standards. 

 

3. Résultats  

 

3.1. Le Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus  

 

Le Gravelot à collier interrompu est une espèce à large distribution mondiale, dont la race 

nominale niche en Eurasie et en Afrique du Nord. La population nationale est composée d’une 

sous-population sédentaire qui fréquente les zones humides de la région semi-aride et aride et 

la sous-population migratrice de l’ouest européen atteignant le nord-ouest de l’Afrique par la 

voie est-atlantique (Qninba,1999). Un grand nombre de cette espèce préfère les zones 

humides côtières de l’Atlantique (Qninba, 1999). Dans notre région d’étude, les individus de 

cette espèce ont fréquentés le site avec des effectifs très faibles pendant l’hiver et dés l’arrivée 

du printemps augmente progressivement pour atteindre les 12 à 34 individus (Fig.3). Ces 

petits oiseaux d’eau sont généralement observés sur les berges de la Sebkhet dans les zones de 

balancement des eaux dans le secteur oriental (Fig.24) mélangés surtout aux populations de 

bécasseaux (Scolopacidés). 
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Figure 3 : Phénologie et structure du Gravelot à collier interrompu au niveau de la Sebkhet de 

Ouled Amara durant les trois saisons d’hivernage (2012/2013 ; 2013/2014 et 2014/2015) 

 

3.2. Site de nidification  

 

Les données de la biologie de reproduction ont été collectées sur un nombre total de 45 nids. 

Les nids du Gravelot à collier interrompu ont été observés sur les deux petits îlots de la 

Sebkhet de Ouled M'Barek. Sur le premier îlot, 26 couples reproducteurs ont partagé les sites 

de nidification disponibles avec deux espèces, l’Avocette élégante Recurvirostra avosetta et 

l’Echasses blanche Himantopus himantopus et sur le deuxième îlot, seuls les nids du Gravelot 

à collier interrompu (n = 19) ont été trouvés. Les nids sont des petites dépressions un peu 

profondes, plus ou moins circulaire, conçue directement sur le sol avec une profondeur 

moyenne de 9,58 mm (5.10-18.40) et un diamètre avoisinant les 72,60 mm (62,2 à 83,2). Il ne 

contient ni matériel végétal frais, ni plumes à l'intérieur et autour des nids, mais parfois 

quelques petites plantes sèches ont été utilisées. Les nids sont généralement situés à 19,89 m ± 

1,39 du bord de l'eau (6-40 m). Aucune différence n’a été enregistrée entre les deux îlots (t = 

0,007, p = 0,994). La distance par rapport au bord de l'eau a augmenté pendant la saison de 

reproduction (régression linéaire régression: r2 = 0,895, F1,43 = 367,280, p <0,0005). La 

distance moyenne du nid actif et le nid le plus proche est de seulement 11,47 m ± 0,26. Cette 

distance augmente avec le déroulement de la saison de reproduction (régression linéaire: r2 = 

0,357, F1,43 = 23,383, p <0,0005). Les nids étaient proches les uns des autres dans les deux 

îlots (t = -0.952, p = 0.347). La distance moyenne des nids hétérospécifiques les plus proches 

est de 9,51 m ± 6,94 (Tableau 1). 
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Tableau 1. Caractéristiques du site de nidification du Gravelot à collier interrompu 

 

 Nombr

e 

Minimu

m 

Maximu

m 

Moyenn

e 

Ecart-

type 

Le diamètre du nid (cm) 45 6.22 8.32 7.26 0.07 

Profondeur du nid (cm) 45 0.51 1.84 0.95 0.04 

La distance nid-berge de la 

sebkha (m) 
45 138 307.5 229.05 10.29 

La distance nid-berge de l’îlot (m) 45 6.7 40.5 19.89 1.39 

La distance nid-nid du congénère 

le plus proche (m) 
37 8.28 15.25 11.47 0.26 

La distance nid- nid 

hétérospécifique le plus proche 

(m) 

26 2.2 25.89 9.51 1.36 

 

3.3. Reproduction et la période d'incubation :  

 

Les premiers couples ont été observés dans notre zone d'étude le 16 mars. Le nombre de 

couples a augmenté dans les semaines suivantes jusqu'au début du mois d’avril. La période 

maximale de ponte (des premiers œufs) est de 39 jours (14 avril - 23 mai). La distribution des 

dates de ponte des premiers œufs a montré une augmentation saisonnière avec un pic observé 

pendant la mi-saison (la dernière semaine du mois d'avril, 35,6%, n = 16), puis nous avons 

notés une baisse (Fig. 4). La période d'incubation moyenne pour le Gravelot à collier 

interrompu est de 27,0 ± 1,0 (26-28 jours, n = 35). Les tardives de la saison sont de durées très 

courtes d'incubation de premiers pontes ont fait (de régression linéaire: r2 = 0,436, F1,32 = 

7.496, p = 0,010) (Fig. 5). 

 

 
 

Figure 4 : Distribution des dates de ponte chez le Gravelot à collier interrompu 
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Figure 5 : Variation saisonnière des périodes d’incubation du Gravelot à collier interrompu 

 

3.4. Dimensions des œufs et de la taille de ponte : 

 

Le volume moyen des œufs, calculé en utilisant le volume moyen dans les 45 nids, est de 8,72 

cm
3
 ± 0,68 (n = 122 œufs) et le ratio moyen de forme de l'œuf (longueur / largeur) est de 1,39 

± 0,01. Il n'y a pas de relation directe entre le volume de l'œuf et la date de ponte (régression 

linéaire: r2 = 0,003, F1,43 = 0,129, p = 0,722) et le volume de l'œuf et la taille de ponte 

(régression linéaire: r2 = 0,008, F1,43 = 0,354, p = 0,555). La masse et les dimensions des 

œufs sont résumées dans le tableau 2.  

 

Tableau 2: Caractéristiques des œufs du Gravelot à collier interrompu : 

 

 Nombre Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

Longueur (cm) 122 2.86 3.41 3.20 0.01 

Largeur (cm) 122 2.13 2.42 2.30 0.00 

La  masse (g) 122 6.67 9.56 8.22 0.04 

Le Volume (cm
 3

) 122 6.83 10.03 8.72 0.06 

 

 

La taille moyenne de ponte est de 2,71 ± 0,58 (gamme 1-3, n = 45, médiane et mode = 3) avec 

77,8%, 15,6% et 6,7% de ponte ayant respectivement trois, deux et un œuf. Il n'y a pas de 

variation significative de la taille de ponte au cours de la saison de reproduction. (régression 

linéaire: r2 = 0,051, F1,43 = 0,011, p = 0,740) (Fig.6). 
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Figure 6 : Variation saisonnière de la grandeur de ponte (taille de ponte) chez le Gravelot à 

collier interrompu 

 

4. Discussion  

 

En dépit du fait que plusieurs sites sont connus comme lieu de nidification pour le Gravelot à 

collier interrompu en Algérie (Isenmann et Moali, 2000 ; Kouidri, 2013), cette étude décrit le 

comportement de reproduction de ce limicole dans les Hauts Plateaux de l'Est du pays. La 

taille moyenne de ponte, le volume des œufs et de la période d'incubation ressemblent aux 

données d’autres populations de limicoles en Amérique (Page et al.,1995 ; Powell et Collier, 

2000), en Europe (Fraga et Amat, 1996; Norte et Ramos, 2004) et en Afrique (Isenmann et 

Moali, 2000; Zefania et al., 2008; Kouidri, 2013). Bien que la taille moyenne de ponte et le 

volume des œufs n'a pas diminué au cours de la saison de reproduction que d'autres auteurs 

ont rapportés (Wallander et Andersson, 2003 ; Makrigianni et al., 2008), nous avons constaté 

que la période d'incubation diminue au fur et à mesure que la saison de reproduction 

progresse. Ceci est cohérent avec l'influence des conditions climatiques sur les traits d'histoire 

de vie des oiseaux (Bensouilah et al., 2014).  

 

4.1. Saison de reproduction   

 

Le début de la ponte (à partir de la mi-avril à la fin mai) est relativement tardif par rapport aux 

données publiées sur les espèces de limicoles (Fraga et Amat,1996; Wallander et Andersson, 

2003; Colwell et al., 2005; Kosztolányi et al., 2009; Hanane, 2011). En outre, la saison de 

reproduction est nettement plus courte que celle rapportée dans d'autres localités en Algérie (à 

partir du début mars à la mi-juin) (Isenmann et Moali, 2000; Kouidri, 2013) et en Europe 

(Fraga et Amat, 1996; Wallander et Andersson, 2003; Makrigianni et al., 2008; Székely et al., 

2008), ce qui suggère que certains facteurs limitent le moment de la reproduction de cette 

population étudiée. Bien que d'autres études réalisées sur des échantillons de grande taille 

pendant une longue période, sont primordiales pour savoir pourquoi la reproduction se produit 

plus tard et se déroule sur une période de temps très courte. Ainsi, certaines hypothèses sont 

possibles et peuvent expliquer les différences concernant le moment de la ponte, au moins 

entre le Sahara (Kouidri, 2013) et les Hauts Plateaux de l'Est algérien (présente étude). Tout 

d'abord, la saison de reproduction est très courte et elle est probablement liée à la ponte 

tardive, qui peut être limitée par les conditions climatiques, notamment les températures 

froides (Kouidri, 2013; Bensouilah et al., 2014). De plus, la période de ponte est un trait 

d’histoire de vie qui dépend des conditions des habitats (Weggler, 2006; Bensouilah et al., 

2014). Par conséquent, une période de ponte courte indique que la Sebkhet de Ouled M'Barek 
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pourrait ne pas être un habitat de reproduction optimale pour ce limicole. Ainsi, la qualité de 

l'habitat de reproduction, telle que mesurée par le calcul des taux de succès de reproduction, 

peut être affecté par une grande combinaison de facteurs, tels la disponibilité de la nourriture, 

la prédation et les dérangements et les perturbations naturelles de la progéniture. En revanche, 

par rapport aux études précédentes, nos résultats montrent que la Sebkhet de Ouled M'Barek 

peut être considérer comme un habitat de nidification de très bonne qualité.  En effet, 

l'occupation du même territoire par le Gravelot à collier interrompu, l'Avocette élégante et 

l’Echasse blanche (Saheb, 2009), qui a trouvé que le site permet une nidification adéquate 

avec une grande taille de ponte et un succès de reproduction élevé, ne peut être qu’une 

indication de la bonne qualité de cet habitat. Néanmoins, les dérangements par le bétail 

(cheptel ovin et bovin) en fin de saison est la principale cause de l'échec de nidification, ce qui 

raccourcie probablement la période de ponte. Cette perturbation est connue comme un facteur 

affectant la reproduction des populations d'oiseaux d’eau nicheurs à raz du sol sur les berges 

(Delany et al., 2009; Hanane, 2011). Alternativement, la saison de reproduction peut varier à 

la fois selon les conditions climatiques et suivant l'altitude de la région (Bensouilah et al., 

2014). Nous pouvons spéculés que le démarrage tardif de la ponte et la courte période de 

ponte peut-être une autre stratégie employée par cette population comme une adaptation aux 

conditions locales, qui est compatible avec l'hypothèse de restriction de reproduction à une 

altitude élevée donnée (Bears et al., 2009). En fait, plusieurs chercheurs ont montré que les 

oiseaux nicheurs en haute altitude ont connu des saisons de reproduction plus courtes (Lu et 

al., 2008, 2010; Bears et al., 2009; Martin et al., 2009; Boyle et al., 2015; Hille et Cooper, 

2014). Les températures très basses sont un des facteurs les plus importants qui entraînent et 

engendrent des saisons de reproduction plus courtes (Bears et al., 2009; Martin et al., 2009).  

 

4.2. Caractéristiques du Sites de nidification  

 

Les inondations et le piétinement sont souvent les principales causes de l'échec de 

reproduction chez de nombreuses espèces qui nichent directement sur le sol nu (Baird et 

Dann, 2003; Wallander et Andersson, 2003; Makrigianni et al., 2008; Zefania et al., 2008 ; 

Kosztolányi et al., 2009; Al-Rashidi et al., 2011; Hanane, 2011). La prédation entraine aussi 

des pertes énormes (Makrigianni et al., 2008; Hanane, 2011). En ce qui concerne les 

caractéristiques du site de nidification, les couples reproducteurs semblent nicher à proximité 

les uns des autres comme chez la plus part des populations de limicoles (Fraga et Amat, 1996; 

Székely et al., 1999; Valle et Scarton, 1999; Powell et Collier, 2000; Powell, 2001; Norte et 

Ramos, 2004). La distance moyenne au nid hétérospécifique le plus proche (9,51 m ± 6,94) 

est beaucoup plus faible que chez d’autres espèces de Charadriidés (Powell, 2001; Norte et 

Ramos, 2004 ; Makrigianni et al., 2008). Semblable à notre constatation, d'autres chercheurs 

ont observés qu'il n'y a pas d'influence significative de la distance par rapport au nid 

hétérospécifique le plus proche sur le succès de la reproduction (Fraga et Amat, 1996). Bien 

que nous ayons trouvé un succès reproducteur plus élevé pour les nids qui sont dans la colonie 

mixte (premier îlot) comparés aux nids de la colonie homotypique sur le deuxième îlot, ce 

résultat peut être expliqué par l'effet bénéfique de la protection contre les prédateurs offerts 

par le comportement agressif de défense des nids des autres espèces (Echasses blanche 

Himantopus himantopus et Avocette élégante Recurvirostra avosetta) nicheuses sur le 

premier îlot de la Sebkhet de Ouled M’Barek. Il est bien connu que certaines espèces de 

Charadriidés semblent bénéficier considérablement de ce comportement anti-prédateur (Valle 

et Scarton, 1999; Fojt et al., 2000; Powell et Collier, 2000 ; Schmitz et al., 2001; Powell, 

2001; Hernandez -Matias et al., 2003; Nguyen et al., 2003, 2006). Dans l'étude actuelle, la 

couverture végétale des nids est très faible. Nous avons aussi observé que les nids ont été 

édifiés dans les habitats ouverts, sur des petits secteurs pauvres en couverture végétale. Ces 
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résultats sont conformes aux observations réalisées sur de nombreuses autres espèces de 

limicoles. Par conséquent, il a été démontré que chez les oiseaux nichant dans des sites 

exposés où le risque de prédation est très fréquent se focalisent et se concentrent plus sur le 

contenu de leurs nids car ces sites facilitent la détection précoce par les prédateurs terrestres et 

aériens (Székely, 1990 ; Page et al., 1995 ; Valle et Scarton, 1999 ; Fojt et al., 2000 ; Powell, 

2001; Nguyen et al., 2003 ; Amat et Masero, 2004 ; Norte et Ramos, 2004 ; Makrigianni et 

al., 2008 ; Zefania et al., 2008 ; AlRashidi et al., 2011; Hanane, 2011). A noter aussi que les 

résultats des distances moyennes des nids par rapport aux berges des îlots corroborent avec les 

données des autres études qui suggèrent que la faible distance par rapport au bord de l'eau 

peut fournir une grande accessibilité aux ressources alimentaires (Powell, 2001; Makrigianni 

et al., 2008 ; Zefania et al., 2008). 
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Résumé 

 

Notre travail s’inscrit dans le cadre de l’apport des outils géostatistiques en ornithologie. Pour ce faire, nous 

avons utilisé l’interpolation par krigeage pour prédire la répartition des abondances de quelques espèces aviennes 

sur l’ensemble du territoire du parc national de Gouraya (Algérie).  

La méthode des indices ponctuels d’abondance a été utilisée pour le dénombrement des oiseaux sur la base d’un 

réseau à maille carrée de 250 m × 250 m. Une analyse exploratoire par le biais du variogramme a permit de 

déceler la structure spatiale des variables étudiées (abondances des espèces).  

La modélisation de cette structure par le krigeage ordinaire a conduit  à la réalisation des cartes de prédiction. 

Ces dernières font apparaître la variabilité spatiale des abondances des espèces aviennes. Ces cartes ont été 

accompagnées de cartes de variance du Krigeage qui donnent une appréciation sur la qualité de l’interpolation 

par krigeage.  

L’ensemble des cartes réalisées constituent ainsi des outils importants d’aide à la décision directement 

applicables en matière de gestion et de conservation de l’avifaune du parc national de Gouraya. 

Mots clés : Avifaune -  Krigeage– Cartographie - IPA – Parc National de Gouraya  

 

Introduction 

 

La cartographie fournie une image précise de la distribution géographique des espèces (Fortin 

et al., 2005 ; Franklin, 2009) et sert de support pour la gestion des espèces et l’identification 

des zones potentielles de conservation (Walker et al., 2008). Elle est de ce fait, indispensable 

pour la gestion et la conservation des espèces. 

 

Néanmoins, des lacunes de distribution des espèces sont observées à différentes échelles. 

Elles peuvent êtres dues à l’absence d’investigation et d’étude au niveau de certaines régions 

ou à l’inaccessibilité à certaines stations. Devant ces informations fragmentaires, recueillies 

ponctuellement, l’extension des données sur l’ensemble de la région d’étude s’impose pour 

une bonne représentation cartographique.  

 

Pour pallier à cette contrainte, des méthodes d’interpolation spatiale ont été développées. 

Elles permettent de produire des cartes qui fournissent une vision complète de la variation 

spatiale du phénomène étudié (Haining, 2004 ; Bahn et al., 2006; Sherman, 2011).  

 

Dans ce contexte, la géostatistique offre des outils pertinents pour décrire les caractéristiques 

spatiales des phénomènes naturels (Matheron, 1965). Elle est communément définie comme 

l’application de la théorie «des variables régionalisées» à l’étude de données réparties dans 

l’espace (Isaaks et Srivastava, 1989).  

 

En l’état actuel de nos connaissances, les seuls travaux qui ont traité de la structure spatiale de 

l’avifaune en Algérie sont ceux de Boubaker et al. (2011) et Boubaker (2012). Il s’agit aussi  

des seuls travaux qui ont introduit les méthodes géostatistiques en ornithologie algérienne.   
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Ce travail mené dans le Parc National de Gouraya, s’inscrit dans le besoin urgent d’une 

meilleure compréhension des mécanismes qui régissent la distribution des oiseaux dans les 

espaces naturels en vue d’une meilleure gestion et conservation. Il vise ainsi, à développer 

davantage  l’utilisation de l’outil cartographique et de la modélisation géostatistique en 

ornithologie algérienne. En effet, de tels outils fournissent des approches pertinentes pour 

analyser et cartographier la répartition spatiale des espèces aviennes. 

 

Zone d’étude 

 

L’étude a été effectuée au parc National de Gouraya localisé à l’Est de l’Algérie (36° 46’ 

Nord et 05° 06’ Est) ; il s’étend sur une superficie de 2080 ha (figure 1). Le relief du parc se 

décompose en deux zones bien distinctes : l’une à la partie Est-Sud-est, caractérisée par des 

pentes supérieures à 25 % et un point culminant marqué par le fort Gouraya (672 m), l’autre à 

la partie Nord-Nord-Ouest (Djebel Oufarnou) présentant de faibles pentes de 3 à 12,5 %.  

 

Le climat de type méditerranéen sub-humide est caractérisé par une période sèche et chaude 

relativement longue (quatre mois) et une période pluvieuse s’étendant de novembre à mars. 

Les températures moyennes annuelles sont de l’ordre de 18 °c, les précipitations annuelles 

moyennes atteignent 800 mm. 

 

La végétation du parc est typiquement méditerranéenne composée essentiellement de 

matorrals de pin d’Alep (Pinus halepensis) avec une strate arbustive souvent dense constituée 

de chêne kermès (Quercus coccifera), de Filaire (Phillyrea media), d’olivier (Olea europaea), 

de Bruyère arborescente (Erica arborea) et de lentisque (Pistacia lentiscus). 

 

Méthodologie 

 

En analyse spatiale, l’efficacité de l’échantillonnage dépend d’un compromis entre divers 

éléments qui ont une incidence sur l’identification des patrons de distribution. Il s’agit de 

l’échelle d’observation, de la taille de l’échantillon, de la forme et la taille (grain) de l’unité 

d’échantillonnage et du pas d’échantillonnage (Dungan et al., 2002 ; Fortin et Dale, 2005). 

 

A cet effet, nous avons retenu pour la présente étude l’échantillonnage systématique. Il  assure 

le plus haut niveau de fidélité de la représentation géographique et cartographique (Harvey, 

2008) et c’est le mieux recommandé pour les méthodes géostatistiques car il optimise l'étude 

des structures spatiales (Haining, 2004).  
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Figure 1 : Situation du parc National de Gouraya 

 

Notre échantillonnage a été ainsi, effectué sur la base d’une grille à maille carrée de 250 x 250 

m. La taille de la maille est dictée par le rayon de détection des espèces aviennes qui varie de 

100 et 200 m selon les auteurs (Bibby et al., 2000). Notre maille de 250 x 250 m correspond à 

un rayon de détection de 125 m.  

 

Sur les 347 mailles identifiées, nous n’avons pu échantillonner que 233 mailles (figure 2), les 

autres étaient inaccessibles. Les coordonnées géographiques (UTM/WGS84) de chaque 

relevé ont été déterminées en utilisant un système de positionnement global (GPS) de type 

« Garmin II plus ». 

 

Relevés ornithologiques (dénombrements) 

 

La méthode utilisée pour le dénombrement avien est celle des indices ponctuels d’abondance 

(I.P.A). Elle a été décrite par Blondel et al. (1970) puis standardisée par IBCC (1977). La 

souplesse de cette méthode lui confère l’avantage d’être utilisable dans les milieux morcelés 

et/ou accidentés (Blondel et al, 1970).  

 

Deux points d’écoute d’une durée de 15 mn chacun ont été réalisés durant la saison de 

reproduction, le premier au début de la période de reproduction (mars – avril) pour détecter 

les nicheurs précoces, le second entre mai et juin (au même endroit) pour détecter les nicheurs 

tardifs. Le centre de chaque maille a fait l’objet d’un relevé IPA. 

 

Cartographie (SIG) 

 

La carte topographique 1/25000 de Béjaia a été numérisée (scannée) en format raster et 

géoréférencée (système UTM zone 31S) sous ArcGis 9.1. Les attributs (abondances des 

espèces) de chaque point ont été ensuite introduits dans la base de données.  
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Figure 2 : Localisation des points d’écoute 

 

 

Analyse géostatistique 

 

Les deux objectifs principaux de toute analyse géostatistique sont l’étude de la structure 

spatiale du phénomène régionalisé par le biais du variogramme et l’interpolation par Krigeage 

pour dresser des cartes de prédiction de ce phénomène sur l’ensemble du territoire étudié. 

L’analyse géostatistique a été effectuée sous le module de « Geostatistical analyst » dans 

ArcGis 9.1, en suivant les étapes suivantes :  

 

L’analyse variographique ou analyse structurale permet d’identifier les tendances générales 

du comportement spatial de la variable, le degré d’agrégation spatiale des  observations, ainsi 

que les éventuelles anomalies (Webster et Oliver, 2007). Elle est fondamentale pour le choix 

du modèle d’interpolation à appliquer aux données expérimentales (Johnston et al., 2003). 

 

Les variogrammes expérimentaux calculés à partir des données observées, ont été ajusté à 

quatre (04) modèles de bases (Isaaks et Srivastava, 1989) les plus couramment utilisés (Lloyd, 

2001). Il s’agit des modèles sphérique, circulaire, gaussien et exponentiel qui sont disponibles 

sous ArcGis 9.1 (geostatistical analyst). Le choix du modèle à retenir pour le krigeage se fera 

par la validation croisée de type «leave-one-out ».  

 

Nous avons effectué un Krigeage ordinaire à voisinage glissant (12 points). C’est la forme de 

krigeage la plus utilisée (Chilès et Delfiner, 1999) étant donné qu’il est le moins contraignant 

en termes d’hypothèse de départ (Lloyd, 2001). L’interpolation par Krigeage nous a permis de 

produire les cartes de prédiction des abondances des espèces aviennes retenues aux quelles 

sont associées les cartes de variance de l’erreur de krigeage (variance de krigeage). 
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Résultats et discussions 

 

Les relevés réalisés dans les 233 mailles accessibles nous ont permis de couvrir 70 % du 

territoire du parc et contacter ainsi 69 espèces aviennes dont 47 espèces par la méthode des 

IPA et 22 espèces observées en dehors des points d’écoute.  

 

Pour des considérations d’ordre pratique, nous retiendrons seulement quatre (04) espèces 

aviennes pour la suite des résultats. Il s’agit de la fauvette mélanocéphale (Sylvia 

melanocephala), le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), le Pinson des arbres 

(Fringilla coelebs) et le Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula). 

 

Pour la réalisation des cartes, nous avons retenu le mode de représentation ponctuel (Cartan, 

1978 ; Waller et Gotway, 2004) où les abondances des espèces seront représentées par des 

points. Cependant, dans le souci d’avoir des cartes lisibles et facilement interprétables, nous 

avons regroupé les indices d’abondances en classes. Chaque point sur la carte sera représenté 

par un point dont la taille correspond à sa grandeur. 

 

L’ensemble des cartes (figure 3) révèle à première vue l’absence d’échantillonnage dans 

certaines localités au centre du territoire du parc. Ceci est du au fait que ces zones sont pour la 

plupart, des propriétés privées dont l’accès nous a été interdit. Par ailleurs, pour les stations 

non échantillonnées dans la partie nord du parc, l’inaccessibilité est due à la configuration du 

relief trop accidenté (falaises) qui constituait la contrainte majeure. 

 

Les cartes d’abondances élaborées nous permettent d’élucider la distribution spatiale des 

abondances des espèces sur le territoire du parc (figure 3). La répartition de la Fauvette 

mélanocéphale s’étend sur tout le territoire du parc avec souvent des abondances élevées à 

l’Est. Le Troglodyte mignon moins présent que l’espèce précédente, présente de fortes 

abondances dans la zone Est du parc et une partie au centre alors qu’à l’Ouest, bien qu’il soit 

présent dans la majorité des stations, ses abondances sont plus faibles. 

 

Le Pinson des arbres quant à lui est plus présent dans la zone Ouest du parc avec des 

abondances moyennes à élevées. On le retrouve aussi dans le centre avec quelques 

abondances assez importantes. Il est aussi abondant à l’Est du parc. Le Rouge-gorge familier 

semble confiné à la partie Ouest du parc. Sa présence dans cette zone est expliquée par la 

présence des cours d’eau. Nous l’avons rencontré seulement deux fois ailleurs : une fois dans 

une station au centre et une autre fois dans une station à l’Est du parc. 

 

Les trois premières espèces ont montré une large distribution sur l’ensemble du territoire, 

avec toutefois, des préférences pour certaines zones notamment à l’Est et à l’Ouest du parc, 

qui pourraient êtres probablement dues à la structure du milieu et bien sûr aux exigences 

écologiques des espèces. Le Rouge-gorge par contre, semble confiné à la partie Ouest du parc, 

sa présence est expliquée par les cours d’eau qui sont localisés à cette partie du parc. 

 

Analyse géostatistique 

 

L’analyse géostatistique a été effectuée pour détecter la structure spatiale de la répartition des 

espèces aviennes et réaliser des cartes d’interpolation par krigeage.  
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Les caractéristiques des variogrammes sont résumées dans la figure 4 et le tableau I. Tous les 

variogrammes présentent un effet de pépite. Cet effet est la résultante des erreurs de mesures 

et/ ou d’une microstructure spatiale non identifiée. Cette dernière pourrait être due soit à 

l’effet d’une variable dont la structure spatiale est inférieure au pas de notre échantillonnage 

(250 m) soit à une structure spatiale des espèces suite à certains comportements sociaux.  

 

La pépite la plus élevée est enregistrée chez la Fauvette mélanocéphale alors que le plus faible 

est chez le Rouge-gorge. Cette différence des valeurs de pépite entre les espèces peut être 

attribuée à la différence des exigences écologiques et au type de distribution des espèces 

(Villard et Maurer, 1996). 

 

La microstructure spatiale est due, au moins en partie, aux comportements sociaux des 

oiseaux (Bahn et McGill, 2007). Parmi ces derniers, nous citons l’attraction conspécifique 

connue chez les oiseaux territoriaux (Fletcher, 2006 ; Nocera et al., 2009 ) qui induit une 

certaine agrégation spatiale des individus (Holmes, 2011) et leur confère ainsi plusieurs 

avantages (Donahue, 2006 ; Gotelli et al., 2010 ). 

 

L’examen des variogrammes dans différentes directions a décelé la présence d’une 

anisotropie pour l’ensemble des espèces. L’anisotropie est de direction Est- Nord-est pour le 

Pinson des arbres. Le Troglodyte mignon est structuré spatialement selon une direction Est- 

Sud Est alors que le Rouge-gorge familier suit une direction Ouest- Sud Ouest.  

 

Tableau I : Caractéristiques des variogrammes (espèces et paramètres) 

 

Espèces Grande 

portée (m) 

Petite portée 

(m) 

Direction Pépite 

Fauvette mélanocéphale 2963,32 1171,66 355,0 1,1843 

Troglodyte mignon 563,968 260,835 94,0 0,67118 

Pinson des arbres 2963,32 1281,56 65,6 0,30974 

Rouge- gorge 2963,32 2670,75 266,3 0,10591 

 

La présence des anisotropies dans la structure spatiale signifie que l’autocorrélation spatiale 

diffère selon les directions. Par convention, deux directions sont retenues lors de l’étude du 

variogramme : la grande portée et la petite portée.  

 

La Fauvette mélanocéphale, le Pinson des arbres et le Rouge-gorge familier présentent des 

grandes portées identiques de 2963,32 m. Le Troglodyte mignon, est autocorrélé sur de 

faibles distances avec une grande portée  de 563,968 alors que sa petite portée est très faible 

par rapport aux autres espèces. 

 

Les distributions des espèces aviennes retenues présentent donc un certain degré 

d'autocorrélation spatiale, en fonction de l'échelle à laquelle elles ont été enregistrées et 

analysées. Ceci est vérifié pour la plupart des données écologiques. En effet, les phénomènes 

écologiques subissent l’action de multiples processus écologiques à diverses échelles 

spatiales. Les données écologiques se trouvent donc, spatialement corrélées à différentes 

échelles (Fortin et al., 2002). 
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Figure 3: Cartes de réparation des abondances des espèces avienne
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Figure 4: Structure des variogrammes des abondances des espèces aviennes 

 

Le choix du meilleur modèle d’ajustement des variogrammes s’est fait par validation croisée. 

L’examen des statistiques calculées notamment la moyenne et la variance de l’erreur réduite 

constitue le critère de base du choix des modèles. Globalement ces deux paramètres attestent 

d’une bonne précision des estimateurs qui sont aussi peu biaisés. Bien que les différences 

soient minimes entre les différents modèles de krigeage, nous avons retenus les modèles 

présentées dans le tableau II. Ces modèles seront utilisés pour la réalisation des cartes de 

krigeage.  

 

Tableau II: Résultats de la validation croisée (modèles retenus) 

 

Espèces 
Modèle de 

krigeage 

Moyenne  

de l’erreur 

variance   

de l’erreur 

Moyenne de   

l’erreur 

réduite 

variance de   

l’erreur 

réduite 

Fauvette mélanocéphale Gaussien 1,127 1,133 -0,004117 0,9922 

Troglodyte mignon Gaussien 0,9685 0,9736 -0,02112 0,9943 

Pinson des arbres Exponentiel 0,6222 0,64 -0,004179 0,978 

Rouge- gorge Exponentiel 0,4725 0,4271 0,00408 1,102 

 

Interpolation par krigeage  

 

Les cartes d’interpolations par krigeage sont restituées en mode raster (figure 5). Elles 

donnent une image complète de la répartition spatiale des espèces retenues du parc.  

 

La carte de prédiction de la Fauvette mélanocéphale montre que cette espèce est 

omniprésente.  Ses fortes abondances se localisent à l’Est et à l’Ouest du parc. Le Troglodyte 

mignon tout comme la Fauvette mélanocéphale, est présent partout avec  toutefois, une plus 



 

 
134 

grande variabilité des abondances. Les fortes abondances se localisent au Nord-est et au 

centre du parc. 

 

Le Pinson des arbres semble plus présent dans la partie occidentale où ses abondances sont 

importantes. Néanmoins, on le trouve dans l’extrême Est avec des abondances assez élevées. 

La carte de prédiction de la répartition du Rouge-gorge montre clairement que cette espèce se 

concentre au niveau de la partie occidentale du parc avec trois localités bien identifiées. Les 

fortes abondances sont de l’ordre de 1,5. Cette espèce semble absente sur le reste du territoire 

du parc. 

 

L’ensemble des cartes de krigeage fournissent donc une estimation des valeurs non mesurées 

en se basant sur l’information au voisinage ce qui équivaut à une forme élaborée de 

l'interpolation spatiale (Bahn et al., 2006). Elles montrent une variabilité de l’abondance sur 

l’ensemble du territoire du parc. Ceci est sans doute dû d’une part aux exigences écologiques 

des espèces aviennes retenues et d’autre part à certaines caractéristiques du milieu notamment 

la végétation. 

 

Deux zones de fortes concentrations des abondances sont  identifiées sur l’ensemble des 

cartes, il s’agit des zones Est et Ouest du parc. Certes ce sont les zones qui ont connues un 

effort d’échantillonnage plus important que la partie centrale du parc. Néanmoins, il est fort 

probable que ces différences de distribution des espèces soient sous l’effet de la distribution 

spatiale de la végétation. 

 

Les cartes de variance (écart type) de krigeage (figure 6) caractérisent la variabilité ou 

dispersion possible de l’erreur d’interpolation. Les variations spatiales de l’écart type nous 

indiquent la perte de précision lorsqu’on s’éloigne des points échantillons. Ce qui nous 

renseigne d’une part sur les zones où l’échantillonnage est suffisamment dense (faible écart 

type) c’est le cas des zones Est et Ouest du parc où nous avons une bonne précision de 

l’interpolation et d’autre part sur les zones où l’échantillonnage est trop espacé où inexistant 

(écart type élevé) ce qui correspond sur les cartes au centre du parc où certaines zones ont été 

inaccessibles pour être échantillonnées. 

 

En fonction des cartes de variance obtenues, des points d’échantillonnage pourront être ainsi 

ajoutés dans les zones de variance élevée ou au contraire retirés des zones de faible variance. 

Cette procédure est souvent utilisée pour déterminer la conception optimale d'un 

échantillonnage spatial (Webster et Oliver, 2007 ; Haining, 2004 ; Fortin et Dale, 2005). 

 

Cette propriété des méthodes géostatistiques fait du krigeage la méthode d’estimation la plus 

précise (Gratton, 2002) et la plus indiquée par rapport aux autres méthodes d’interpolation 

(Bello-Pineda et Hernàndez-Stefanoni, 2007). 

 

Conclusion  

 

Ce travail a pour objectif l’étude et la cartographie de la structure spatiale du peuplement 

avien dans le parc national de Gouraya. Il illustre aussi une application réelle des techniques 

géostatistiques en ornithologie. 

 

La cartographie de l’avifaune enrichie des apports fructueux de la géostatistique et des 

systèmes d’information géographique, a permis de développer et d’orienter la réflexion autour 

de la structure et la distribution spatiale de l’avifaune. 
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Le calcul et l’analyse du variogramme pour les abondances des espèces retenus nous ont  

permis la modélisation du comportement spatiale de cette  variable. Le comportement au 

voisinage de l’origine (aux faibles distances) et à l’infini (aux grandes distances) des 

variogrammes a mis en évidence une structuration spatiale à différentes échelles.  

 

La deuxième étape de l’analyse géostatistique a consisté en une interpolation par krigeage 

ordinaire ce qui a aboutit à la réalisation des cartes de prédiction des espèces aviennes. Ce 

type de cartes a fourni une vision globale de la distribution de la variable considérée 

particulièrement dans les endroits non échantillonnés.  

 

La combinaison du système d’information géographique (SIG) aux méthodes géostatistiques 

permet une meilleure appréhension de la structure spatiale et une mise à jour des travaux de 

cartographie, en vue d’aide à la prise de décision, notamment en matière de gestion de 

l’avifaune. Cet intérêt s’inscrit également dans le cadre de besoin en cartes récentes et à 

précision fine, de façon qu’elles soient opérationnelles aussi bien pour les chercheurs que 

pour les gestionnaires. 

 

Les techniques géostatistiques sont ainsi, d’un apport certain en ornithologie. Ceci se 

manifeste aussi bien par la modélisation de la structure spatiale des variables étudiées 

(l’abondance des espèces et la diversité avienne) que par la réalisation d’une cartographie 

prédictive de ces variables à l’échelle du territoire du parc. Néanmoins, des études similaires 

doivent être envisagées aussi bien au niveau des autres aires protégées qu’à l’échelle du 

territoire national. 
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Figure 5 : Cartes de prédiction (krigeage ordinaire) des abondances des espèces aviennes                                                             
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Figure 6: Cartes de variances  de krigeage                 
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Résumé 

Les zones humides du bassin méditerranéen partagent des caractéristiques similaires, du fait de leur climat, de 

leur topographie et de leur géologie. 

Le marais de Boussedra est une zone humide périurbaine situé à l’extrême Nord-est de l’Algérie, elle fait partie 

de la wilaya d’Annaba recevant les eaux usées de la commune d’El-Bouni et des agglomérations limitrophes, 

occupe une superficie de 55 ha avec une profondeur maximale de 2 m et accueillant chaque année une diversité 

assez importante des oiseaux aquatiques.  

Elle répond facilement aux critères ZICO (Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux) en période 

hivernale ou de reproduction. Dans le but d’étudier l’écologie de la reproduction des Ardéidés nicheurs dans ce 

marais ; une colonisation mixte avec l’Ibis falcinelle  est remarqué pour la première fois dans ce marais au cours 

de notre étude étalée sur deux années successives (de septembre 2013 à août 2015). Au niveau de ce marais, la 

colonie mixte des hérons (héronnière mixte) est construite dans le secteur occidental du plan d’eau dans la 

Tamaricacées à Tamarix gallica, l’unique dans cette zone humide. Sur ce support végétal, nous trouvons des nids 

des cinq espèces nicheuses : Le Héron crabier Ardeola ralloides, Le Héronbihoreau Nycticorax nycticorax, Le 

Héron Garde-bœuf Ardea ibis, L’Aigrette garzette Egretta garzetta, Blongios nain Isobrychus minutus, deux 

espèces ont été remarquées comme migratrice de passage ; La Grande Aigrette Egretta alba et le Héron cendré 

Ardea cinerea. La nidification de l’Ibis falcinelle Plegadis falcinellus représente une première mondiale dans 

une zone humide urbaine.Les paramètres de nidification ont été mesurés ainsi que les suivis des poussins ; nous 

avons constatés que la colonisation mixte des Ardéidés et de l’Ibis falcinelle est d’une manière régulière chaque 

année avec une grande occupation par le Héron Garde-bœuf. 

Mots clés : Ardéidés, Ibis falcinelle, phénologie, reproduction, marais urbain. 

 

 

Abstract 

Wetlands in the Mediterranean basin share similar characteristics because of their climate, topography and 

geology. The Boussedra marsh is a peri-urban wetland located in the extreme northeast of Algeria. It is part of 

the Annaba wilaya, which receives waste water from the municipality of El-Bouni and the surrounding towns. 

An area of 55 ha with a maximum depth of 2 m and hosting each year a fairly large diversity of waterfowl.It 

easily meets the ZICO (Area of Importance for Birds Conservation) criteria during the winter or breeding 

season.To study the breeding ecology of breeding Ardeidae in this marsh; A mixed colonization with Pelagis ibis 

is noticed for the first time in this marsh during our study spread over two successive years (from September 

2013 to August 2015). At the level of this marsh, the mixed colony of herons (mixed heronine) is built in the 

western sector of the lake in the Tamaricaceae at Tamarix gallica, the only one in this wetland. On this vegetal 

support we find nests of the five nesting species: the Heron crabier Ardeola ralloides, the Heron night-heron 

Nycticorax nycticorax, The Heron Ardea ibis bee-keeper, Egretta garzetta Egretta, Dwarf Blongios Isobrychus 

minutus, two Species have been noticed as migratory passage; The Great Egret Egretta alba and the Gray Heron 

Ardea cinerea. The nesting of the Plegadis ibis represents a world first in an urban wetland. Nesting parameters 

were measured as well as chick follow-ups; we have found that the mixed colonization of the Ardeidae and the 

False Ibis is a regular one each year with great occupation by the Heron Keep-beef.  

Key words: Ardeidae, Plegadis ibis, phenology, reproduction, urban marsh. 

Introduction 

Le Bassin méditerranéen est riche en zones humides de grandes valeurs écologiques, 

économiques et sociales. L'Algérie présente des contrastes climatiques et paysagers qui se 

succèdent le long d'un gradient latitudinal. Cinq étages bioclimatiques y sont distingués 

(l’humide, le sub-humide, le semi-aride, l’aride et le saharien) Daget (1977a et b). Du nord au 

sud, on distingue :Le Tell méditerranéen, Les Hauts-Plateaux steppiques, L'Atlas Saharien, les 

Aurès et les Nementcha ; le Sahara. 

mailto:wahibaboudraa@yahoo.fr
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Le Tell méditerranéen, recouvre l'extrême nord du pays et large d'une centaine de 

kilomètres. Il est situé dans les étages bioclimatiques humides et sub-humides qui reçoivent 

des précipitations annuelles de 400 à 600 mm de pluies qui tombent surtout en hiver (octobre 

à mars; elle fait plutôt défaut le restant de l'année) avec, de plus, un gradient de pluviosité 

décroissante longitudinale, les parties les plus arrosées (Jijel et El-Kala) étant situées dans la 

partie orientale avec plus de 1.000 mm de précipitations annuelles. Tout naturellement y sont 

situées les grandes concentrations de populations humaines dont témoignent les métropoles 

comme Alger, Tlemcen, Oran, Mostaganem, Chellif, Tizi Ouzou, Béjaïa, Skikda, Annaba...). 

Les plus grandes concentrations de zones humides sont situées dans l’extrême nord-est 

soit aux alentours de de El Kala et Annaba Morgan et Boy (1982), Morgan (1982), Van Dijk 

et Ledant (1983), Stevenson et al. (1988). 

 

Matérielet méthodes 

Site d’étude 

Le Marais de Boussedra (36°50'40.88"N, 7°43'37.30"E), à l’extrême Nord-est de 

l’Algérie, situé au sud–ouest de la commune d’El Bouni, wilaya d’Annaba (Figure 1). Il est 

une cuvette recevant les eaux usées de la commune d’El-Bouni et des agglomérations 

limitrophes(≈ 600.000 habitants). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 –Localisation du marais de Boussedra (Google Earth 2017). 

 

C'est un plan d'eau palustre qui occupe une superficie de 55 ha avec une profondeur 

variant entre 45 cm et 2 m, favorisant le développement d’une flore très diversifiée(Fig.2). Ce 

couvert végétal très riche formé de 86 espèces appartenant à 42 familles est composé 

principalement deVeronica agrestis, Veronica anagalis aquatica,Typha angustifolia, Scirpus 

lacustris, S. maritimus, Phragmites australis et Tamarix gallica au sud du marais Boudraa 

(2016), Aberkane et al.(2013). 

 

 

 

 

 

 

 



1er CONGRÈS NORD AFRICAIN D’ORNITHOLOGIE & 4ème 
COLLOQUE INTERNATIONAL D’ORNITHOLOGIE ALGÉRIENNE 

 

 
142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 –Le marais de Boussedra (W.BOUDRAA, 27/04/2014). 
 

Les méthodes d’observation des oiseaux sont nombreuses et dépendent des espèces 

étudiées et du but recherché. Deux méthodes répondent à cet objectif à savoir la méthode 

relative et la méthode absolue Houhamdi (2002). Le dénombrement des oiseaux d’eau fait 

beaucoup plus appel à cette dernière, cette méthode présente plusieurs variantes et le choix de 

l'une ou de l'autre dépend des dimensions et de la structure du site d’une part et de la taille de 

la population d'oiseaux d’eau à estimer d’autre part Tamisier et Dehorter (1999). 

Dans le but d’étudier l’écologie de la reproduction des Ardéidés nicheurs dans le marais 

de Boussedra; une colonisation mixte avec l’Ibis falcinelle est remarqué pour la première fois 

dans ce marais au cours de notre étude étalée sur une année. Les recensements ont été réalisés 

entre les mois de septembre 2013 et août 2014. 

Les méthodes d’inventaire ont été utilisées afin de localiser et dénombrer les oiseaux 

d’eau dans le marais de Boussedra. Des sorties organisées hebdomadairement pendant toute la 

période de l’étude. Nos observationsont été réalisées avec une longue-vue ornithologique 

KONUS-SPOT (20x60) et unepaire de jumelles SOLIGOR (15x45). 

Les opérations de comptage se sont déroulées entre 7 et 11 heures. Les nids ont été 

comptés individuellement sur l’héronnière mixte. 

On prend en considération les paramètres qui sont définis parCramp et Simmons (1983), 

Adret (1981), Adret et Bouche (1986) et Boukhalfa (1999).Ces paramètres se résument 

comme suit : Installation des nids, composition, couverture (la densité de végétation 3 x 3m 

autour du nid), mensurations des nids (diamètre interne, diamètre externe, profondeur, 

surélévation, visibilité, mesures des distances inter-nids),mensurations des œufs (longueur, 

largeur et poids), profondeur de l’eau, taille de ponte ainsi que le suivi de l’éclosion et de ses 

échecs (prédation et abandonce). 

 

Résultatset discussion 

 

En Afrique du Nord, les héronnières mixtes (Héron garde-bœuf, Aigrette garzette) 

sont très abondantes ; au Maroc, elles sont observées sur l’archipel d’Essaouira sur la côte 

atlantique Qninba et al (2011) et en Tunisie, des colonies régulières sont installées sur l’île de 

Chikly sur  
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le lac de Tunis Isenmann et al (2005). A noter que la grande majorité des colonies de hérons 

de la Numidie algérienne sont généralement aquatiques. Elles sont souvent observées dans les 

zones humides de la wilaya d’El-Tarf, telles le Lac Tonga (2.400ha), le Garaet Eddakhla 

(30ha) et Garaet Stah (25ha). 

Au niveau du notre site d’étude, la colonie mixte des hérons (Figure 3) (héronnière 

mixte) est construite dans le secteur occidental du plan d’eau (Figure 4) dans la Tamaricacées 

à Tamarix gallica, l’unique dans cette zone humide. Sur ce support végétal, nous trouvons des 

nids de Bihoreau gris, Aigrette garzette, Crabier chevelu, Blongios nais, Héron garde-bœufs 

(avec une grande occupation) et des nids de l’Ibis falcinelle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 –Colonisation mixte des Ardéidés et l’Ibis falcinelle (W.BOUDRAA, 19/04/2014). 

 

L’essentiel des informations relatives au statut phénologique des différentes espèces 

de la famille des Ardéidés fréquentant le marais de Boussedra provient des dénombrements 

effectués au cours de tout le cycle annuel, nous pouvons remarquer la présence de deux ou de 

plusieurs groupes qui occupent le coté Sud-ouest du plan d’eau, on notant que la présence 

d’Ibis falcinelle pour la première fois au niveau de ce marais en mars 2014 qui vive en 

colonisation mixte avec ces derniers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 –Répartition d’Ardéidés et de l’Ibis falcinelle nicheurs dans le marais de Boussedra 
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Nous estimons à environ 3000 couples d’Ardéidés nicheurs qui se reproduisent chaque 

année dans le marais de Boussedra. Les résultats de dénombrement montrent que le Héron 

garde-bœufBubulcus ibis:est l’espèce la plus représentative de cette famille, elle a été observé 

durant toute l’année, sédentaire nicheur. Son effectif a atteint cependant un maximum de 

2.500 individus qui ont été enregistrés durant le mois de juin 2014 (Figure 5). 

 

Héron bihoreau Nycticorax nycticorax : espèce nocturne et discrète est difficile à recenser. 

Elle est connue généralement nicheuse en petit nombre. La distribution géographique et ses 

effectifs sont fluctuants, un maximum de 400 couples a été noté en 1965 Lebreton et Cora 

(1977).C’est une espèce estivante nicheuse qui occupe ou colonise le Tamarix avant le Héron 

crabier, avec une abondance moins importante qui varie de 24 au début de leur colonisation 

du site à 273 en fin de saison de la reproduction. Pendant les mois de décembre, janvier et 

février 2014(Figure 5); elle n’est observée que sur le Tamarix. 

Héron crabierArdeola ralloides : Cette espèce fréquentant les milieux doux est rarement 

observée dans les zones humides saumâtres et salées Hafner et al. (1998). Son étho-écologie 

est souvent conditionnée par une grande résultante de stresses Hafner et al(2001).Au niveau 

du notre site d’étude, l’espèce est estivante nicheuse ; les effectifs maximaux sont observés 

durant le mois de juillet 2014 (594 individus) et le minimum durant le mois de mars 2014 (14 

individus) (Figure 5), occupe le Tamarix gallica. 

L’Aigrette garzette Egretta garzetta : La distribution de l’Aigrette garzette semble être plus 

restreinte. L’essentiel des colonies sont notées dans les zones humides du Nord-Est du pays 

Isenmann et Moali (2000).Les aigrettes rejoignent les héronnières avec d’autres ardéidés avec 

une progression d’effectif remarquable, au début d’avril et elles s’y établissent en compagnie 

des hérons crabier ou des ibis. Elles sont sédentaire nicheuses on les observedurant toute 

l’année avec un effectif maximum observé au mois de juillet (277 individus) (Figure 5). 

Le Blongios nain Isobrychus minutus : un héron des marais où il est difficile de les surveiller 

ou les observer Kushlan et Hancock (2005) ; Samraoui (2012). Le Blongios nain utilise les 

phragmites pour se cacher et pour nicher, ce qui rend son observation très difficile dans notre 

site d’étude. C’est le plus petit par rapport aux autres de la même famille ; nous l’avons 

observés pendant six mois (dès le mois de février jusqu’au mois d’aout 2014) avec des 

effectifs qui varient entre 11 à 33 individus (Figure 5). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 –Phénologie d’Ardéidés dans le marais de Boussedra 
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L’Ibis falcinelle Plegadis falcinellus : appartient à la Famille des Threskiornithidés, présent 

dans la plupart des zones humides au sud de l’Europe et d’Afrique du Nord Cyril (2013), cette 

espèceprésente une répartition géographique qui s’étend de l’Europe méridionale jusqu’à 

l’Asie Centrale Cramp et Simmons (1977). En Algérie, l’espèce a fréquenté la majorité des 

zones humides où elle a commencé à nicher à la fin des années 1990 Belhadj et al.(2007), 

Bouchekeur et al.(2009) 

Cette nidification a été notée après une absence totale qui a durée depuis 1860 Heim De 

Balsac et Mayaud, (1962) jusqu’à la mi-juin 1998, Belhadj et al(2007) ; Boudraa et 

al(2015).L’espèce occupe le Tamarix durant sa présence dans le marais de Boussedra. Il a été 

observé au sud-ouest du marais et vit en colonie avec le Héron garde-bœuf, le Crabier 

chevelu, l’Aigrette garzette et le Bihoreau gris. Ce qui représente une preuve de nidification 

dans les zones humides péri-urbaines de l’Algérie. Il est observé à partir du printemps ; dès le 

début du mois de mars 2014 jusqu’à août 2014. Les effectifs les plus importants sont notés en 

période estivale dont ; Le maximum a été enregistré durant le mois de juillet (66 individus) 

(Figure 6) et le minimum a été enregistré pendant le mois de mars 2014 (14 individus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6– Phénologie de l’Ibis falcinelle dans le marais de Boussedra 

 

Héron Garde-bœuf Ardea ibis:au niveau de ce marais urbain et durant l’année 2014, 854 

nids ont été installés depuis le mois de mars jusqu’à la fin du mois de juillet. Par rapport aux 

autres Ardéidés nicheurs dans cette colonie mixte, il est considéré comme l’espèce la plus 

dominante.Les nids de ce héron sont installés à une hauteur moyenne de 77,55 cm et une large 

distribution sur les arbustes (Figure 7). Les caractéristiques des nids mesurés sont affichées 

dans le tabeau1.Il défit quatre à cinq œufs par nid. 
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Figure 7 – Nid du Héron Garde-bœuf Ardea ibis (W. BOUDRAA, 27/04/2014) 

 

 

Héron bihoreau Nycticorax nycticorax : est une espèce estivante nicheuse qui occupe le 

secteur Nord du plan d’eau puis pendant la période de reproduction, elle n’est observée que 

sur le Tamarix. L’installation des nids de cette espèce estivante nicheuse débute un peu en 

retard par rapport aux deux Ardéidés cités précédemment. Elle commence le mois d’avril et se 

termine généralement pendant la première décade du mois de juillet. Durant l’année 2014, 

154 nids (Figure 8). Les caractéristiques des nids sont mesurées (Tableau 1). Les nids 

renferment en moyenne quatre à cinq œufs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 –Niddu Héron bihoreauNycticorax nycticorax (W.BOUDRAA,10/05/2014) 

 

Le Héron crabier Ardeola ralloïdes : la période de reproduction a débuté dès le début du 

mois de mars et s’étale jusqu’au mois d’août, après l’envol total de tous les poussins.La 

colonie a été composée de 211 nids, dont seulement quinze ont été mensurés (cinq en 2013 et 

dix en 2014) (Figure 9). Ces derniers présentent des caractéristiques (Tableau 1).Ils sont 

conçus dans les arbustes de Tamarixgallica et édifiés par les brindilles de Typha angustifolia. 
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Ils sont souvent proches des nids des Hérons garde-bœufs Ardea ibis. Généralement, nous 

trouvons trois à cinq œufs par nid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 – Nid et poussin du Héron crabierArdeola ralloïdes(W.BOUDRAA, 27/04/2014) 

Aigrette garzette Egretta garzetta : La période de reproduction a commencé en avril et s’est 

déroulée jusqu’à la fin du mois de juin, autrement dit, elle s’est étalée sur trois mois. Les 

Aigrettes garzette utilisent les brindilles ligneuses de Typha, Scirpus maritimus, lacustris, 

Phragmites australis et les brindilles de Tamarix gallica pour construire leurs nids en forme 

de coupe plus ou moins allongées (Figure 10). Les caractéristiques des nids mesurés sont 

représentées dans le tableau 1.Le nid renferme souvent entre quatre et cinq œufs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 – Nid et poussins de L’Aigrette garzetteEgretta garzetta 

(W.BOUDRAA, 03/05/2014) 

 

Blongios nain Ixobrychus minutus : les nids sont conçus avec des brindilles et des feuilles 

encore vertes de Typha angustifolia et de Scirpus lacustris. Ils sont aussi très proches des 

autres espèces nicheuses sur les Tamaricacées (Tableau 1). Trois à cinq œufs par nid (Figure 

11). 
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Figure 11 – Nid de Blongios nainIxobrychus minutus (W. BOUDRAA, 03/05/2014) 
 

L’Ibis falcinelle Plegadis falcinellus : a été observé durant toutes nos sorties En dehors de la 

période de reproduction. Au niveau de la Tamaricacées exposant une profondeur de 0,7m le 

premier nid de l’Ibis falcinelle a été observé le premier avril 2014. Boudraa et a0.l (2015). 

Ainsi, contrairement à ce qui a été cité dans le Lac Tonga, où la période de nidification débute 

le 25 avril et s’étale jusqu’à la fin mai Belhadj et al.(2007), Bouchekeur et al (2009), au 

niveau du marais de Boussedra. Les nids contenaient majoritairement entre 2 et 5 œufs 

(Figure 12). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 – Nid de L’Ibis falcinellePlegadis falcinellus(W. BOUDRAA, 27/04/2014) 

 

Les nids sont composés principalement de brindilles de plantes hélophytes ramassées dans le 

site, soit des buissons de Tamarix gallica, de feuilles de Typha angustifolia et de Scirpus 

maritimus très abondants sur place dans le site. Ces nids présentent aussi des mensurations 

assez petites (Tableau 1) par rapport aux nids des Ardéidés nicheurs à côté et ils sont souvent 

situés en bas des arbustes (Tamarix gallica). 

 

 



1er CONGRÈS NORD AFRICAIN D’ORNITHOLOGIE & 4ème 
COLLOQUE INTERNATIONAL D’ORNITHOLOGIE ALGÉRIENNE 

 

 
149 

Tableau 1 –Caractéristiques des nids des Ardéidés et d’Ibis falcinelle 

 
 

Espèces 

Diamètre 

interne (cm) 

Diamètre 

externe (cm) 

Profondeur 

du nid (cm) 

Elévation du nid 

(cm) 

Composition des nids 

Héron garde-

bœufs 
34(29-51) 27(23-31) 3(2-4) 145(86-235) 

Brindilles de 

Tamarixgallicaet 

feuilles de 

Typhaangustifolia. 

Héron bihoreau 35(29-57) 25(22-34) 3(2-4) 178(154-286) 

Héron crabier 33(30-56) 26(19-37) 3(2-4) 76(63-168) 

Aigrette garzette 37(32-61)  28(26-39)  3(2-4) 136(122-184)  

Blongios 

 nain 
23(19-32) 18(16-21) 2(1-3) 86(71-103 

Ibis falcinelle 29(27-38) 22(19-24) 2(1-3) 75(68-89) 

Feuilles de 

Typhaangustifolia 

et de Scirpusmaritimus 

 

Conclusion 

 

Le marais de Boussedra est un plan d’eau urbain semi-fermé dont la source principale 

d’alimentation en eau demeure les eaux des égouts de la ville d’El-Bouni qui enrichissent le 

substrat pédologique. Sous un autre angle, la nature et la concentration de la végétation a été 

la cause principale de l’installation d’un peuplement avien caractéristique. Ce peuplement 

d’oiseaux d’eau ayant fréquenté cette zone humide est très diversifiée, dont L’objectif du 

présent travail était de connaître les effectifs des populations nicheuses et de localiser les sites 

de nidification afin de mettre en place un protocole de suivi pour mieux comprendre la 

dynamique de peuplement des ardéidés. 

Les roselières sont des habitats importants pour la reproduction des Ardéidés coloniaux, qui 

sont dans leur majorité nicheurs dans le site. Ainsi durant notre étude, le Héron garde-bœuf 

Ardea ibis, le Bihoreau gris Nycticorax nycticorax, le Crabier chevelu, l’Aigrette garzette 

Egretta garzetta et le Blongios nains Ixobrychus minutus ont utilisé avec l’Ibis falcinelle  

 

 

Plegadis falcinellus la Tamaricacées à Tamarix gallica pour nicher et donner un succès 

biologique de reproduction assez élevé, estimé à 83. 

Dans l’ensemble, cette colonisation mixte des ardéidés et l’Ibis falcinelle a un intérêt 

ornithologique important, en effet durant l’année d’étude nous avons recensé des espèces 

menacées en Europe ; du Crabier chevelu qui est "Rare" et du Blongios nain qui sont "En 

déclin" BirdLife International (2004). Actuellement, les populations de certaines espèces sont 

menacées par le simple fait que seul un nombre très restreint de zones humides du bassin 

méditerranéen répondent à leurs exigences écologiques pour la reproduction, l’hivernage et la 

migration. 

Le suivi à long terme de la population algérienne s’avère nécessaire pour comprendre ses 

exigences écologiques car l’examen de la distribution des oiseaux d’eau coloniaux et de leur 

espace vital fait ressortir la vulnérabilité de ce groupe d’oiseaux Cézillyet Hafner (1995). 
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Introduction 

 

Le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), est une espèce de rapaces diurnes 

appartenant à la famille des Accipitridae. De nombreux auteurs se sont intéressés au régime 

alimentaire de ce dernier au sein de son aire de répartition. Ainsi, parmi les plus récents 

travaux, on peut citer ceux de Denys et al. (2007) dans l'île d’Oléron en France ; Brzeziński et 

Żmihorski (2009) dans les deux lacs de Mazurie au nord-est de la Pologne ; Alivizatos et al. 

(2011) dans le delta d’Evrosen Grèce ; Tornberg et Haapala (2013) dans le golfe de Botnie en 

Finlande. 

Jusqu’à présent, aucune étude concernant le régime alimentaire de cette espèce n’a été 

faites en Algérie. De ce fait, la présente étude se veut apporter d’une part des précisions sur 

l’alimentation de cette espèce dans l’Algérie et d’autre part des compléments aux listes 

faunistiques de cette retenue collinaire d’El hammam à Bordj Bou Arreridj. 

 

Matériel et méthodes 

 

La région d’étude 

 

La retenue collinaire d’El hammam est une zone humide qui s’étend sur une superficie 

de 13 ha. Elle se situe à 3 Km au sud de la région de Medjana. Les coordonnées 

géographiques sont 36° 6'11" de latitude Nord et 4°41'2" de longitude Est. Cette région est 

caractérisée par des terres agricoles et des hangars de volaille qui vont procurer au busard des 

roseaux d’une source d’alimentation. Aussi bien ce plan d’eau est un lieu de refuge pour de 

nombreuses espèces d’oiseaux d’eau (Fig.1). 

 

Collecte des pelotes de réjection 

 

Les pelotes de rejections du Busard des roseaux ont été ramassé en mai et juin 2016 

durant la période de reproduction sur l’Artemisia campestris et Astragalus armatus aux 

abords de la retenue collinaire d’El hammam ou se trouvent les nids du Busard des roseaux. 

Cette zone se retrouve dans un milieu hétérogène presque ouvert, il existe de la céréaliculture 

et de l’aviculture (hangars de volaille), la distance entre le milieu de perchage et les nids est 

d’environ 10 m. Les pelotes récoltées ont été placés dans de petits cornets portant le nom du 

lieu et la date de récolte. 

 

Méthode d’analyse des pelotes de réjection 

 

L’identification de reste de proies a été assurée par un spécialisteet à l’aide de 

collection de référence et des ouvrages suivants : Barreau etal. (1991) pour les rongeurs, 

Cuisin, 1989 ; Brown et al., 2014 pour les oiseaux,Perrier (1927,1940) et Chopard (1943) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1758
mailto:islambk1800@gmail.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accipitridae
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pour les restes d’insectes, et grâce à l’utilisation des boites de collections au niveau de 

l’insectarium du département de Zoologie Agricole et Forestière (ENSA, Alger). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1–Situation géographique de la retenue collinaire d’El hammam (Bordj Bou Arreridj) 

(Google Maps, 2017) 

 

Les résultats obtenus sont exploités à l’aide des indices de diversité suivants :  

(1) la richesse totale (S) qui est le nombre total des espèces trouvés dans toutes les pelotes du 

rapace (Blondel, 1975). 

(2) la richesse moyenne (Sm) qui est le nombre moyen des espèces trouvées dans chaque 

pelote (Ramade, 1984)  

(3) l’abondance relative (AR %) qui est le rapport du nombre des individus d’une espèce-

proie (ni) au nombre total des individus, toutes espèces confondues (N) (Dajoz, 1971). 

(4) la biomasse ou le pourcentage en poids (B %) qui est le rapport du poids des individus 

d’une proie (Pi) au poids total des diverses proies (P) (Vivien, 1973) ; 

(5) l’indice de diversité de Shannon-Weaver (H’), considéré comme l’un des meilleurs 

moyens d’exprimer la diversité d’un assemblage (Vieira da silva, 1979) et qui est obtenu par 

la formule: H’ = -Σ qi log2 qi où H’ est l’indice de diversité exprimé en bits et qi la fréquence 

relative de l’espèce i prise en considération ; 

(6) l’indice d’équitabilité (E) qui est le rapport de la diversité observée (H’) à la diversité 

maximale (H’ max) (Blondel, 1979). La diversité maximale est donnée par la formule : H’ 

max = log2 S où S est la richesse totale (Ramade, 1993). L’équitabilité varie entre 0 et 1. 

 

Résultats 

 

Richesse totale (S) et moyenne (Sm) 

 

La richesse totale des espèces trouvées dans les pelotes décortiquées du Busard des 

roseaux est de 63, avec une richesse moyenne de 1.31 espèces par pelote (Tab.1) 
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Tableau1–Richesse totale et richesse moyenne des espèces proies du Busard des roseaux 

 

 Mai 2016 Juin 2016 Total 

Richesse totale 36 46 63 

Richesse moyenne 1,64 1,77 1,31 

 

 

Abondance relative (A.R. %)des catégories proies 

 

Le régime alimentaire du Busard des roseaux compte cinq catégories proies. La classe 

des insectes est la plus consommée avec 105 individus (A.R.%=63,6%). Elle est suivie par la 

classe des Aves avec 45 individus (A.R.%=27,3 %) et par celle des Reptilia avec 9 individus 

(A.R.% =5,54%), les Mammalia avec 5 individus (A.R.% = 3,0 %) et à la fin par la classe des 

Arachnida avec un seul individu (A.R.% = 0,6%) (Fig.2). 

 

 
 

Figure 2– Abondances relatives des catégories proies notées dans les pelotes du Busard des 

roseaux dans la région de Bordj Bou Arreridj 

 

Indice de diversité de Shannon-Weaver, Indice de diversité maximale et 

équitabilité appliqués aux espèces-proies 

 

L’indice de diversité de Shannon-Weaver est de 3.19 bits au mois de mai, les valeurs 

sont légèrement plus élevées au mois de juin (H’=3,51 bits) avec un global égale à 3,69 bits 

(Fig.3). Les valeurs de la diversité maximale varient entre 3.58 bits (mai) et 3.83 bits (juin), 

avec un global égal à 4,14 bits.La valeur de l’équitabilité se rapproche de 1 (E = 0,89). Cela 

signifie qu’il y’a un équilibre entre les effectifs des espèces-proies trouvées dans les pelotes 

de rejection, ce qui montre que le Busard des roseaux se comporte comme un prédateur 

généraliste (Fig. 3). 
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Figure 3–Variation des indices de diversité de Shannon-Weaver, diversité maximale et 

équitabilité des espèces consommées par le Busard des roseaux 

 

 

 

Biomasse relativesdes catégories-proies du Busard des roseaux 

 

D’après la figure 4 les deux mois sont caractérisés par la dominance de la catégorie 

des oiseaux (B%=92,6 en mai ; B%=93,4 % en juin), suivie par celle des mammifères avec 

des valeurs de biomasse égale à 5,7 % en mai et 5,1 % en juin.Les autres catégories-proies 

sont faiblement représentées. 

Pendant toute la période, la valeur la plus élevée de la biomasse relative correspond à celle de 

la classe des oiseaux (B% = 93,1 %), suivie par la classe des mammifères avec une valeur de 

biomasse égale à 5,3%. Les autres classes sont faiblement représentées (B%<1,1 %). 

 

 
 

Figure 4 –Biomasse relatives des catégories-proies notées dans les pelotes du Busard 

des roseaux dans la région de Bordj Bou Arreridj 
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Discussion 

 

 Cette étude a permis de recenser un total de 63 espèces-proies appartenant à 36 

familles avec une richesse moyenne égale à 1,31 espèces.Dans les deux lacs de Mazurie au 

nord-est de la Pologne Brzeziński et Zmihorski (2009) ont compté une richesse de 24 espèces 

tandis que, l’étude d’Alivizatos et al. (2011) ne notent que la présence de 21 espèces, à partir 

de 86 pelotes du Busard des roseaux collectées dans le delta d’Evrosen Grèce. Ces différences 

sont influencées par les caractéristiques des milieux prospectés mais aussi par celles, 

climatiques, de la saison à laquelle l’étude est effectuée et peut-être surtout, par l’effort 

d’échantillonnage. 

Le régime alimentaire du Busard des roseaux se répartit entre cinq catégories-proies dans la 

retenue collinaire d’El hammam à Bordj Bou Arreridj, avec une dominance des insectes (63,6 

%).Ces résultats sont différents à ceux qui sont obtenus par Bavoux et al.(1990) après 

l’analyse de pelotes du Busard des roseaux collectées dans une zone humide à Charente 

maritime en France. Ces auteures sont mentionnés que les mammifères dominent (A.R.% = 

59,4 %), suivis par les oiseaux (A.R.% = 31,7%) et les insectes (A.R.% = 6,6%). Dans le delta 

d’Evros en Grèce, Alivizatos et al.(2011) ont cité que les mammifères constitue 66.7% de 

l’alimentation du Busard des roseaux. 

La valeur de l’indice de diversité de Shannon-Weaver (H’) des espèces consommées par le 

Busard des roseaux est de l’ordre 3,69 bits. Les présentsrésultats diffèrent de ceux de 

Sternalski et al.(2013) qui ont travaillé en France sur le régime alimentaire du Busard des 

roseaux dans quatre localités ont trouvé que l’indice de diversité Shannon-Weaver est de 2,21 

bits dans l’ile de Ré, 2,43 bits dans le Marais de Brouage, 2,68 bits dans le Marais de 

Rochefort et de 2,83 bits dans le Marais Poitevin. Par ailleurs, cette Busard a un régime 

diversifié dans cette région d’Algérie (E = 0,89).La catégorie des oiseaux constituer les proies 

les plus profitables en biomasse dans le menue trophique du Busard des roseaux avec 93,1%. 

Les présents résultats confirment ceux d’Underhill-day (1985). En effet, le dernier auteur a 

mentionné dans Est-Anglie en Angleterre que la biomasse relative des oiseaux est la plus 

élevées (B% = 64,0 %). De même Alivizatoset al. (2011) en Grèce montrent qu’en termes de 

biomasse les oiseaux dominent avec 63,2%. Par contre Sternalski et al.(2013) mentionnent la 

dominance des mammifères en termes de biomasse chez le Busard des roseaux dans quatre 

localités en France avec 64,0 %. 

 

Conclusion 

 

 L’étude du régime alimentaire du Busard des roseaux dans la retenue collinaire d’El 

Hammam à Bordj Bou Arreridj nous a permis de recenser 5 classes, 36 familles et 63 espèces-

proies. Si l’on regarde les nombres de proies capturées (A.R.% = 64,0 % pour les insectes). 

Bien qu’occupant la deuxième place en termes d’abondance relative (A.R.% = 27,0 %) les 

oiseaux occupent la première place en termes de masse (B% = 93,0 %). Globalement (E = 

0,89), Cela signifie que le Busard des roseaux se comporte comme un prédateur généraliste et 

présente une diversification importante de son régime. 
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Résumé 

Ce travail présente une étude sur la structure et la diversité de l’avifaune nicheuse d’une formation forestière 

feuillue, réalisée dans la subéraie de Mizrana (Wilaya de Tizi Ouzou), en Algérie. La méthode de recensement 

ornithologique utilisée est la méthode des EFP. Nous avons procédé à un échantillonnage systématique selon un 

réseau de mailles carrées de 250 m x 250m. Nous avons recensé au total 62 espèces (aviennes) appartenant à 29 

familles taxonomiques différentes. Les caractéristiques biogéographiques, phénologiques et trophiques ont 

révélé l’importance de la forêt de Mizrana comme habitat pour un peuplement avien très diversifié. 

Mots-clés: Subéraie de Mizrana, avifaune nicheuse, échantillonnage systématique, EFP 

Abstract 

This work presents a study on the structure and diversity of the breeding avifauna of a hardwood forest, realized 

in the cork oak forest of Mizrana (Province of Tizi Ouzou, Algeria). The census technique employed is the (EFP) 

method. A regular sampling has been applied to the study area that has been covered by grids of 250×250 square 

meters each. Sixty-two bird species, belonging to 29 different taxonomic families, have been identified. The 

biogeographical, phenological and trophic characteristics show the importance of Mizrana forest as habitat for a 

rich avian population. 

Key words: Mizrana cork oak forest, breeding birds, regular sampling, EFPs 

 

1. Introduction 

La région méditerranéenne est connue pour être un « hot spot » de la diversité biologique 

(Blondel, 1984;  Trouvilliez, 1994 ; Blondel et Covas, 1998 ; Bougrain-Dubourg et Kabouche, 

2009 ; Moali et Isenmann, 2000). Le chêne liège (Quercus suber), une espèce sylvatique 

caractéristique de cette région peut, au-delà de sa grande valeur économique liée à 

l’exploitation du liège, comme matière première parpour l’industrie, présenter un grand intérêt 

biologique (Bugalho et al., 2011 ; Puyo, 2010).  En effet, les subéraies, en permettant le 

développement d’un sous bois riche et diversifié, offrent un habitat à une riche faune, 

notamment l’avifaune. En Algérie, le chêne liège se cantonne à l’est du littoral, dans la région 

tellienne. Sa surface, bien que réduite de moitié aujourd’hui, représentait, au XIXe siècle, un 

tiers de la superficie forestière totale (Puyo, 2013). L’avenir des espèces d’oiseaux, très 

sensibles aux modifications de leur milieu (Blondel, 1975 ; Gregory et al., 2004 ; Touihri et 

al., 2014) est une préoccupation majeure pour les écologistes (Douthwaite et Dewhurst, 

2002). Nous estimons que l’étude des communautés aviennes des écosystèmes que forment 

les subéraies, très fragilisés actuellement en Algérie (Goussanem, 2000 ; Puyo, 2013), peut 

contribuer considérablement à développer de nouvelles connaissances concernant, 

notamment,  leur état de santé. 

C’est dans cette optique que s’inscrit notre étude qui porte sur l’écologie de l’avifaune 

nicheuse dans la subéraie de Mizrana. Cette forêt, située dans le domaine de la Kabylie 

maritime, constitue la limite Ouest de la répartition continue ?du chêne liège en Algérie, avant 

qu’il ne forme que des ilots disséminés. Plus de 60% de cette forêt relève du domaine de 

l’Etat et est de ce fait gérée par la Conservation des forêts de Tizi-Ouzou. Elle a été (délimitée 

et) divisée en triages et cantons durant la période coloniale française où elle avait connu ses 

premiers aménagements (INRA, 1970 ; Circonscription des forêts de Tigzirt, 2017). La forêt 
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s’étend sur une quarantaine de kilomètres carrés. Les principaux dommages qu’elle a subis 

ces dernières décennies,sont dus aux ( épisodes d’)incendies volontaires pratiqués par le 

gouvernement comme mesure de lutte anti-terroriste, conjugués aux défrichements et à la 

forte pression pastorale qui entrave sa régénération naturelle.  

Les études scientifiques réalisées au niveau de cette forêt se sont surtout intéressées au 

comportement post-incendie de la végétation (Meddour-Sahar, 2014 ; Bekdouche, 2010) et à 

l’aménagement de la partie domaniale de la forêt (INRA, 1970 ; BNEF, 1989). Dans cette 

étude, nous nous sommes intéressés à la diversité ornithologique que renferme cet 

écosystème, particulièrement la composante nicheuse, ainsi que la relation de cette dernière 

avec son milieu. Nous en présentons ici les résultats préliminaires.  

 

2.Méthodologie 

 

Zone d’étude 

La subéraie de Mizrana (Fig. 1) est située à 93 km à l’Est d’Alger. Elle s’étale sur trois 

communes : Mizrana, Tigzirt (qui relèvent de la daïra de Tigzirt, wilaya de Tizi-Ouzou) et 

Afir (daïra de Dellys, wilaya de Boumerdes).  Elle s’étend sur un linéaire côtier avoisinant les 

13km, entre les coordonnées géographiques suivantes : longitude : 36°54'2" à 36°49'44 Est, 

latitude : 4°0'0" à 4°8'46"Nord. Elle est desservie au Nord par la route côtière qui passe par 

Tigzirt et Dellys, à l’Est et au Sud par la route nationale 72 qui relie Tigzirt au chef-lieu de 

Tizi-Ouzou, tandis que le chemin de wilaya 3 la coupe au milieu, du Nord au Sud (Fig. 1).  

Elle se présente en groupes d’entités fortement découpés. Pour des raisons d’inaccessibilité 

liées à la sécurité, la zone d’étude s’est limitée à une partie de la forêt dépendant 

administrativement de la commune de Mizrana (celle-ci représente plus de 75%  de la 

subéraie de Mizrana). Cette commune dont nous avons estimé le taux de boisement à 50% 

présente un relief accidenté, avec des pentes supérieures à 25% sur 30% de son étendue. 

L’altitude, qui augmente du Nord au Sud, se caractérise par la dominance des classes 

comprises entre 400 et 800 m, ce qui en fait une région de  moyenne montagne.  Les 

expositions Nord et Nord-est maritimes sont les plus répandues. La forêt est drainée par un 

réseau relativement dense d’oueds à écoulement intermittent, dont les plus importants sont 

Oued Tazibt, Ighzer Tassalast et Ighzer Attouche.  

Cette municipalité à vocation agro-sylvo-pastorale appartient à l’étage bioclimatique 

subhumide à hiver tempéré, avec une moyenne annuelle des précipitations allant de 800 mm, 

sur la côte, à 1200 mm, à l’intérieur, sur les hauteurs. Avec une densité de cheptel de 151,8 

têtes au km² (Meddour-Sahar et al., 2013), la subéraie de Mizrana subit une forte pression 

pastorale, conjuguée à un risque d’incendie très élevé (Meddour-Sahar, 2014). Par ailleurs, la 

pression anthropique n’est pas négligeable en comptant  les quelques décharges longeant les 

pistes forestières, les défrichements et labours pratiqués par la population riveraine qui veut 

étendre son territoire. De nombreux affleurements rocheux façonnent le paysage de Mizrana. 

Ses massifs forment une subéraie pure où subsistent quelques pieds de chêne zeen (Quercus 

canariensis) très rigoureux. Cette essence semble, par ailleurs, avoir une régénération facile.  

Nous avons relevé la présence dans les peuplements de nombreuses clairières et de deux petits 

plans d’eau naturels, enrichi par un troisième artificiel, ainsi que des formations de ripisylves 

le long des oueds et des ravins. Le sous-bois y est très dense et rend la forêt impénétrable dans 

sa grande majorité, où le débroussaillement de pénétration n’est pas pratiqué par les services 
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forestiers. Le sous-bois atteint jusqu’à 6 mètres de hauteur et est formé d’oléo-lentisque avec 

Myrtus communis, Cistus triflorus, Phillyrea angustifolia, Erica arborea, Arbutus unedo, 

Crataegus monogyna, Cistus monspeliensis et Pteridium aquilinum, qui constituent des 

groupements différents selon les faciès. Sur 2.871ha de forêts que renferme la commune de 

Mizrana, 2.100 ha appartiennent à l’Etat.  

Relevés ornithologiques 

Pour l’étude de l’avifaune nicheuse de la subéraie de Mizrana, nous avons procédé à un 

échantillonnage systématique par points d’écoute, avec un pas d’échantillonnage de 250 m, ce 

qui implique un rayon de détection de 125 m. Les points sont localisés sur le terrain à l’aide 

d’un GPS. Nous avons utilisé la méthode des échantillonnages fréquentiels progressifs (EFP), 

décrite par Blondel (1975), comme protocole de relevé de l’avifaune. Cette méthode consiste 

à relever la liste des espèces présentes, en se basant sur l’écoute/observation, en un seul 

passage, pendant une durée de 20 minutes, durant la période de nidification et par temps 

favorable. Cette technique, en permettant un nombre élevé de relevés par jour, a l’avantage 

d’augmenter la durée utile de travail et, par conséquent, d’accroître les chances de rencontrer 

les espèces les plus rares et d’avoir une image plus fidèle de la structure et de la composition 

de l’avifaune. Les relevés journaliers, que nous avons effectués, se sont déroulés au printemps 

de l’année 2017, de la mi-mars à la mi-juin. Nous avons effectué au total 199 relevés (EFP) 

dont la localisation est représentée dans la figure 1. 

 

Pour l’étude de la diversité du peuplement avien, nous nous sommes intéressés à la diversité 

du régime alimentaire et à la diversité taxonomique, ceci en répartissant les différentes 

espèces au sein des familles taxonomiques auxquelles elles appartiennent et en calculant la 

richesse spécifique par famille. Nous avons, par ailleurs, étudié la composition 

biogéographique en se basant sur les types fauniques de Voous (1960), regroupés par Blondel 

(1978) en cinq grandes catégories biogéographiques qui sont : la catégorie méditerranéenne 

qui renferme 6 types fauniques (Méditerranéen, Turkestano-méditerranéen, Paléoxérique, 

Paléoxéromontagnard, l’Indo-africain et l’Ethiopien), la catégorie qui englobe les types 

faunique holarctique, Vieux Monde et cosmopolite, la catégorie qui inclut les types fauniques 

paléarctique et paléo-montagnard et la catégorie du type faunique européen. En outre, nous 

avons dressé l’état de la richesse patrimoniale de l’avifaune de Mizrana. Celui-ci définit le 

statut de conservation des espèces selon la législation nationale et les conventions 

internationales auxquelles se rattache la protection des espèces aviennes. 
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Figure 1. Situation géographique de la subéraie de Mizrana et localisation des points d’écoute 

 

3.Résultats et discussion 

Nous avons contacté 62 espèces dont 17 en dehors des points d’écoute (espèces à territoires 

plus larges). La liste des espèces, relevées au moins une fois, est présentée dans leTtableau 1. 

Les espèces  recensées sont pour la grande majorité caractéristiques des formations 

forestières :Pigeon ramier, Merle noir, Pouillot de Bonelli, Pouillot véloce, Gobemouche gris, 

Gobemouche noir, 3 espèces de Mésanges préciser, Grimpereau brachydactyle, 3 espèces de 

Pics préciser et Pinson des arbres. Parmi les espèces les moins fréquentes, on retrouve des 

éléments inféodés aux garigues et maquis, rencontrés au niveau des tranchées pare feu et là où 

les peuplements ont subi des incendies importants et/ou des défrichements : Tarier pâtre, 

Rossignol philomèle, Hypolaïs pâle, Hypolaïs polyglotte, Fauvette grisette, Fauvette pitchou 

et Fauvette mélanocéphale. Des espèces telles que le Bruant proyer, le Bulbul des jardins ou 

le Bruant zizi ont été identifiées aux abords des cultures. La présence du Pic de Levaillant, du 

Pic épeiche, du Pic épeichette, du Gobemouche noir, du Grimpereau des jardins, du 

Rougequeue noir, du Roitelet triple-bandeau et de la Mésange noire n’a été observée que dans 

les milieux les plus préservés de la subéraie. La fréquence des espèces relevées à l’intérieur 

des points d’écoute au moins 6 fois (F%≥3) est illustrée dans la figure 2. Les espèces les plus 

fréquentes sont par ordre décroissant: le Merle noir, la Fauvette à tête noire, la Mésange 

maghrébine, le Pigeon ramier, le Serin cini et le Pouillot véloce. 

Analyse du peuplement avien 

Les 62 espèces recensées dans la forêt de Mizrana sont ventilées sur 29 familles 

taxonomiques différentes et appartiennent à l’ordre des passeriformes, à hauteur de 60%. Les 
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familles les plus représentées sont les Muscicapidae (6 espèces), les Fringilidae et les 

Acciptiridae avec 5 espèces chacune. 

L’analyse du statut phénologique montre que 64% des espèces de la subéraie sont sédentaires, 

proportion à laquelle s’ajoutent 16 espèces migratrices estivantes et 6 hivernantes. Ceci 

s’explique par le fait que le milieu renferme suffisamment de ressources alimentaires et 

d’habitats pour permettre à une importante communauté avienne de se reproduire et dispose 

de niches vacantes pour accueillir des migrateurs. 

Tableau 1. Liste des espèces recensées dans la subéraie de Mizrana, avec leur statut phénlogique 

(selon Moali et Isenmann (2000), leur régime trophique, leur statut biogéographique et leur statut de 

protection 

Famille 

taxonomique 

Nom 

scientifique 

Nom local Statut 

phéno-

logique
(1)

 

Régime 

trophique
(2)

 

Statut 

Biogéo-

graphique
(3)

 

Statut de protection
(4) 

 

Anatidae Anas strepera Abrak NO HI P H  PM, R3 

Acciptiridae Milvus 

migrans 

Assiwan NM VP C H A, PM, R2 

Buteo rafinus Afalkou NS VP 

HI 

C H A, PM, R2 

Circaetus 

gallicus 

/ NM VP C M A, PM, R2 

Accipiter 

nisus 

Abouamar NS HI C P A, PM, R2 

Hieraaetus 

pennatus 

Igider NM C M A, PM, R2 

Falconidae Falco 

tinnunculus 

 Lbaz NS VP 

HI 

C H A, PM, R2 

Phasianidae Alectoris 

barbara 

Tassekourt NS G M PM, R3 

Rallidae Gallinula 

chloropus 

Tayazit 

b’amane 

NS VP 

HI 

p P PM, R3 

Laridae Larus 

michahellis 

/ NS P M PM, R3 

Columbidae Columba livia  Itbir  NS G M PM, R3 

Columba 

palumbus 

Azidhoudh NS G ET PM 

Streptopelia 

turtur 

Tamilla NM NS 

VP 

G ET PM, R3 

Cuculidae Cuculus 

canorus 

Tikkouk NM VP I P A, PM, R3 

Strigidae Strix aluco Amirouf NS P P A, PM, R2 

Apodidae Apus apus / NM VP I P PM, R3 

Tachymarptis 

melba 

Akmoub NM VP I M PM, R2 

Upupidae Upupa epops Tibib NM VP 

HI 

I H A, PM, R2 
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Picidae Picus 

vaillantii 

 Abou 

Nekab 

NS I E A, PM, R3 

Dendrocopos 

major 

Abou Nekab NS I P  A, PM, R2 

Dendrocopos 

minor 

Timerkemt NS I P A, PM, R2 

Hirundinidae Riparia 

riparia 

Tifirellest VP I HK.  PM, R2 

Delichon 

urbicum  

Tifirellest NM VP  I P PM, R2 

Hirundo 

rustica 

Tifirellest NM VP  I H PM, R2 

Ptyonoprogne 

rupestris 

Tifirellest NS I M PM, R2 

Motacillidae  

  

Motacilla 

cinerea 

Tabouzegra

yezt 

NS VP 

HI 

I P PM, R2 

Motacilla 

alba 

Tabouzegra

yezt 

VP HI I P PM, R2 

Pycnonotidae  Pycnonotus 

barbatus 

Awarwar NS P M PM, R2 

Troglodytidae  Troglodytes 

troglodytes 

Sibbous NS HI I H PM, R2 

Turdidae 

Turdus 

merula 

Ajahmoum NS HI P P PM, R3 

Turdus 

viscivorus 

Amergou NS P ET PM, R3 

Famille 

taxonomique 

Nom 

scientifique 

Nom local Statut 

phéno-

logique 
(1)

 

Régime 

trophique
(2)

 

Statut 

Biogéo-

graphique
(3)

 

Statut de protection
(4)

 

Sylviidae Sylvia undata Ticcirt/asafl

aw 

NS HI I M QM, R2 

Sylvia 

communis 

Ticcirt NM VP I ET PM, R2 

Sylvia 

atricapilla 

Ticcirt NM VP I E PM, R2 

Sylvia 

melanocephal

a 

Ticcirt NS HI I M PM, R2 

Acrocephalidae 

Iduna pallida / NM VP I M PM, R2 

Hypolais 

polyglotta 

/ NM VP I M PM, R2 

Phylloscopidae 

Phylloscopus 

bonelli 

Abekhou NM VP I M PM, R2 

Phylloscopus 

collybita 

Abekhou VP HI I P PM, R2 

Regulidae 

Regulus 

ignicapilla 

Aligoudou NS HI I H A, PM, R2 

Muscicapidae Phoenicurus 

ochruros 

Tahmamt NS HI I E A, PM, R2 
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Saxicola 

rubicola 

/ NS HI I p PM, R2 

Erithacus 

rubecula 

Aazi NS HI P E PM, R2 

Luscinia 

megarhyncho

s 

Akour NS HI I E PM, R2 

Muscicapa 

striata 

Tamicett NM VP I ET PM, R2 

Ficedula 

hypoleuca Achdhadhah 

NM VP P E PM, R2 

Paridae Periparus 

ater 

Akeddar  NS I P PM, R2 

Cyanistes 

teneriffae 

ultramarinus 

Abouhedday

ed           

NS I E PM, R2 

Parus major // NS P P PM, R2 

Certhiidae Certhia 

brachydactyla 

Imsittaa NS I E PM, R2 

Laniidae Lanius 

senator 

 Ahajiw NM VP I M PM, R2 

Corvidae Garrulus 

glandarius 

Ajaghigh NS P P A, PM 

Corvus corax Agarfiw NS P H PM, R3 

Passeridae Passer 

domesticus 

 Iziwech NS G M PM 

Fringilidae Fringilla 

coelebs 

Abenfriw NS HI G E PM, R3 

Serinus 

serinus 

Itewtew NS HI G M A, PM, R2 

Chloris 

chloris 

Aberzegzaw NS HI G ET PM, R2 

Carduelis 

carduelis 

Imerkem NS HI G ET A, PM, R2 

Linaria 

cannabina 

 Akelkul 

azeggagh 

NS HI G ET PM, R2 

Emberizidae Emberiza 

cirlus 

 Akelkul  NS G M PM, R2 

Emberiza cia Akelqul NS G P PM, R2 

Emberiza 

calandra 

Aderrayes NS G ET PM, R3 

 (1)
Statut phénologique. NO : Nicheur occasionnel ; NM : Nicheur migrateur ; NS : Nicheur 

sédentaire ; VP : Visiteur de passage ; HI : Hivernant.. 
(2) 

Régime trophique. I : insectivore ; G : granivore ; C : carnivore ; P : polyphage. 
(3) 

Statut biogéographique. P : Paléarctique ; M : Méditerranéen ; ET : Euro-turkestanien ; E : 

Européen ; H : Holarctique et Vieux Monde. 
(4) 

Statut de protection. A : par la loi algérienne ; IUCN : PM (préoccupation mineure), QM (quasi-

menacé) ; R2 et R3 : Annexes 2 et 3 de la convention de Berne sur la protection de la nature sauvage. 
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Figure 2. Fréquences des espèces recensées dans la subéraie de Mizrana 

 

Sur la base des types fauniques proposés par Voous (1960) et regroupés par Blondel et al. 

(1978), l’avifaune de Mizrana forme un complexe originaire de 5 entités biogéographiques : 

27% des espèces sont d’origine  Paléarctique, 27% sont des éléments méditerranéens et le 

reste des espèces se répartit équitablement sur l’Holarctique et Vieux Monde, l’Euro-

turkestanien et l’Européen, avec 9 espèces chacun (Figure 3.). Ces résultats coïncident avec le 

constat fait par Moali et Isenmann (2000) concernant l’avifaune nicheuse nord-algérienne qui 

est identique à celle de l’Ouest du Paléarctique. Ceci va, aussi, dans le même sens que les 

résultats de Heim de Balzac (1936, in Moali et Isenmann (2000)), qui a été le premier à avoir 

étudié la biogéographie de l’avifaune algérienne et qui a souligné l’appartenance d’éléments 

de l’avifaune de l’extrême Nord de l’Algérie au domaine du Méditerranéen.  

L’examen de la diversité trophique nous renseigne que 50% des oiseaux recensés sont 

insectivores, contre 19% de polyphages, ce qui n’est pas surprenant étant donné que 60% du 

peuplement avien est représenté par des passereaux et sachant que ceux-ci sont insectivores 

pendant la période de nidification. Ceci reflète, par ailleurs, la richesse de l’habitat en 

entomofaune.  Pour le reste, 20% de l’avifaune de la subéraie de Mizrana est granivore et 

10% carnivore. 

Si on s’intéresse à l’intérêt patrimonial de la forêt étudiée, il en ressort une espèce classée 

dans la catégorie Quasi-menacée sur la liste rouge de l’IUCN, c’est la Fauvette pitchou. 17 

espèces bénéficiant d’un statut de protection par la Loi algérienne, d’après le décret n° 12-235 

du 24 mai 2012 relatif aux espèces animales non-domestiques protégées en Algérie. On 

retrouve le reste de l’avifaune de la subéraie dans les annexes 2 et 3 de la convention de Berne 

sur la protection de la nature sauvage et constituent une Préoccupation mineure pour l’IUCN 

(Tableau 1). 
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Figure 3. Diversité biogéographique de l’avifaune de la subéraie de Mizrana 

Comparaison avec d’autres subéraies 

Les 21 espèces avifaunistiques nicheuses échantillonnées dans la forêt de chêne liège d’El 

Feija, en Tunisie (Taouihri, 2008), ont été, toutes, rencontrées dans la subéraie de Mizrana. 

Par ailleurs, on constate l’absence de quelques espèces qui nichent dans d’autres suberaies 

comme : le Gros-bec casse-noyaux, le Loriot d’Europe (El Kala - Benyacoub, 1993) ; Hafir 

(Othmani, 2013) ; la subéraie de la Ma’amora, la plus importante au Maroc, (Cherkaoui et al., 

2007)), Le Torcol fourmilier, la Fauvette orphée, la Tchagra à tête noire et le Coucou geai (El 

Kala (Benyacoub, 1993) ; (Cherkaoui et al., 2007)), le Rouge-queue de Moussier, la Fauvette 

passerinette et la Fauvette à lunettes ((Cherkaoui et al., 2007) ; (Othmani, 2013)). 

 

Conclusion 

 

La subéraie de Mizrana renferme une communauté avienne diversifiée et riche, 

habituellement rencontrée dans les forêts de chêne liège. Elle est caractérisée par (la présence 

d’)un taux élevé d’espèces sédentaires, auxquelles vient s’ajouter un nombre important 

d’éléments migrateurs. L’origine bio-géographique de cette avifaune est à dominance 

méditerranéenne et paléarctique. Les escarpements rocheux, propres à cette région, offrent les 

composantes du paysage nécessaires pour l’installation de divers rapaces tels que l’Epervier 

d’Europe et l’Aigle botté, fréquemment rencontrés. Notre étude montre que les espèces qui 

nichent dans cet écosystème sont à tendance sylvatique, notamment les Colombidae,  Picidae, 

Mucicapidae et Paridae (pour ne citer que ceux là). Par ailleurs, on note la présence d’espèces 

typiques des milieux plus ouverts, dans les parties les plus dégradées de la forêt, tels que le 

Rossignol philomèle, la Fauvette grisette et la Fauvette mélanocéphale. 

 

Une grande partie du peuplement avien de la forêt de Mizrana présente un intérêt patrimonial, 

ce qui montre sa capacité à contribuer à la conservation de la biodiversité avienne. D’où 

l’intérêt de redoubler d’efforts pour sa protection contre les nombreuses menaces qui pèsent 

sur elle, à savoir les incendies  t les défrichements qui accentuent son état déjà très poussé, de 

morcèlement. Etant donné qu’aucune étude antérieure n’a été faite pour relever la richesse 

avienne de la suberaie de Mizrana, il serait important de pousser le diagnostic plus loin. Il 

serait, notamment, très intéressant d’étendre l’étude pour prendre en compte l’ensemble des 

saisons de l’année, afin d’identifier de manière plus exhaustive tous les oiseaux qui s’y 

reproduisent ou y transitent. 

27% 

27% 15% 

15% 

16% 

Diversité biogéographique 

Paléarctique Méditerranéen Euro-turkestanien 

Européen Holarctique et V.M. 
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 HIVERNAGE DU TADORNE DE BELON TADORNA TADORNA TADORNA 

(ANATIDES) DANS CHOTT TINSILT (OUM-EL-BOUAGHI, EST ALGERIEN) 

GHENAM Meryem & BEZZALLA Adel  

Faculté science de la nature et de la vie, Département Ecologie et environnement, Université Batna 2, 

mimahamsa@gmail.com 

   
Introduction 

 Les  zones  humides, espaces  de  transition  entre  la  terre  et  l'eau,  constituent  un 

patrimoine  naturel  remarquable  en  raison  de  leur  richesse  biologique  mais  aussi  des 

importantes fonctions naturelles qu'elles remplissent. Elles constituent, d’une part, de 

véritables réservoirs biologiques et génétiques en abritant des espèces  végétales remarquables  

et  menacées  et  la  vie  d’une  multitude  d’espèces  d'oiseaux  en  dépend directement (Si 

Bachir, 2006). 

Parmi ces zones humides, l’éco-complexe des Hautes Plaines (Hauts Plateaux) de l’Est 

Algérien (appelé souvent 'le sud du Constantinois'' est un éco-complexe composé d'une 

vingtaine de plans d’eau d’importance national et internationale. La majorité des études on été 

faites sur le comportement d’hivernage et sur l’écologie de la reproduction des oiseaux d’eaux 

tels que : le Flamant rose Phoenicopterus roseus (Ouldjaoui, 2010, Houhamdi et al., 2013a, 

Bouaguel, 2014), le Tadorne de Belon Tadorna tadorna (Gherraf et al., 2013, Bellagoune, 

2015, Houhamdi et al., 2015b), le Tadorne casarca Tadorna ferruginea (Youb et Amouri, 

2012), l'Avocette élégante  Recurvirostra avosetta (Saheb, 2006, Saheb et al., 2009), 

l'Echasse blanche Himantopus himantopus (Maazi et al., 2010, Seddik et al., 2010), Le canard 

colvert(Dziri, 2014). 

Parmi ces zones humides, notre zone d’étude le Chott Tinsilt ; site naturel d’eau salée et 

classé site Ramsar depuis 2004, est une aire d’hivernage importante pour les oiseaux d’eau, en 

particulier les Anatidés.  

Nous nous proposons dans ce travail de faire une approche sur le fonctionnement de ce 

milieu à travers l’une de ces composantes « les oiseaux d’eau », en particulier le Tadorne de 

belon qui constitue l’une des plus remarquables composantes faunistiques du Chott Tinnsilt.  

Ce travail mené sur une période d’une seule saison d’hivernage (2015/2016) repose sur 

la connaissance et l’étude des rythmes d’activités diurnes et les modalités de distribution 

spatiale de cet oiseau d’eau : Tadorne de Belon (Tadorna tadorna). 

Nous terminons par une conclusion élaborée à partir des résultats obtenus et enfin, des 

perspectives d’étude de plusieurs phénomènes liés à l’écologie du Tadorne de belon et des 

propositions de conservation sont à proposer pour l’avifaune du chott. 

 

1. Tadorne de Belon  

 

Le Tadorne de belon (Tadorna tadorna) (Linnaeus ; 1758). C’est le plus grand des canards de 

surface, appartient à la famille des Anatidés, dans laquelle le genre Tadorna occupe un rang 

particulier entre les oies et les canards. L’envergure des mâles varie entre 318 et 350 mm et 

celle des femelles entre 290 et 334 mm. La longueur des males est de 52-60 cm et celui des 

femelles est de 44-54 cm. Le poids des males varie entre 980 et 1450 g et celui des  femelles 

entre 801 et 1250 g. les œufs sont de couleur blanche crème avec des mensurations équivaux à  

65 et 47 mm, et un poids de 78 g, avec une longévité de 14-16 ans (Johnsgard, 2010). 
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1.1. Description morphologique  

 

Le male du Tadorne parait plus grand et plus long que la femelle particulièrement 

pendant la saison de reproduction malgré leur plumage similaire, Le mâle possède un 

tubercule frontal, alors que la base du bec de la femelle est entourée d’une tâche blanchâtre. 

Le Tadorne est blanc, présente une large bande pectorale brun roux avec une raie ventrale 

noire, Le cou et la tête sont noirs avec des reflets verts, Les rémiges ainsi que le bout de la 

queue sont également noires. Le bec est court, rouge vif chez l’adulte. Les juvéniles sont plus 

ternes, le dessus. La calotte et le cou sont brun foncé. Les pattes sont noires, contrairement 

aux adultes qui ont des pattes rouges. Le Tadorne de belon est un oiseau relativement 

silencieux en dehors de la saison de reproduction ; durant celle-ci, le male émet deux types de 

cris : ak-ak-ak rapide et nasal et ark-ark plus bas et plus sonore ; la femelle fait entendre des 

cris doux et nasillard (Youb et Amouri, 2012). 

 

1.2. Menaces potentiels  
 

L’utilisation de milieux artificiels par l’espèce ne doit pas masquer la disparition et la 

dégradation des zones humides, des lagunes et des milieux littoraux par l’urbanisation, la mise 

en culture et le développement des diverses activités humaines. Les études montrent la 

sensibilité du Tadorne au dérangement en période de reproduction qui entraine l’envol de 

l’oiseau vers une autre zone en interrompant le rythme biologique de l’oiseau à cet instant 

(Troadec, 2006). Le changement climatique est peut être la cause de sécheresses du lac qui 

peut être une grande menace sur la survie de l’espèce, aussi la chasse; Le Tadorne de Belon 

est une espèce chassée dans la plupart des pays (Maazi, 2009). 

 

1.3. Statut juridique de l'espèce 

 

Selon l’annexe II de la convention de Bonn (9-14 novembre 2015) relative à la 

conservation des oiseaux d’eau migrateurs, l’Annexe II de la Convention de Berne; le 

Tadorne de Belon est une espèce  protégée ; L’espèce est listée en catégorie B2a pour 

l’Europe du nord-ouest, C1pour la Mer Noire et Méditerranée et A3c pour l’Asie de l’Ouest, 

mer Caspienne et Moyen Orient, et listé dans l’Accord sur les Oiseaux migrateurs d’Afrique-

Eurasie (AEWA) (Chenchouni, 2010, Belaggoune, 2015). Ces conventions ont pour rôle de : 

 

 Interdire le prélèvement des oiseaux et des œufs de ces populations durant les 

différentes phases de reproduction. 

 Maintenir ou contribuer à la restauration de ces populations en un état de conservation 

favorable que tout prélèvement ou toute autre utilisation de ces oiseaux ou de ces œufs 

est durable. 

 

2. Présentation du site d'étude 

 

Le Chott Tinsilt (3600ha) fait partie des zones humides des Hautes Plaines de la région 

Constantinoise avec une profondeur qui varie assez régulièrement sans jamais dépasser 0,5 

mètre. Il s’étend sur 4 km de long et 2,5 km de large, son alimentation se fait par les eaux 

pluviales acheminées par les oueds des monts qui l’entourent, avec un apport  important de 

sédiments, et par les eaux usées de la ville de Souk Naâmane (Anonyme, 2004). 
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Composé d’une partie humide et d’une autre habituellement sèche, il est entouré d’une 

végétation aquatique et d’une prairie humide couverte par une végétation herbacée 

représentée notamment par deux familles importantes, les  Chénopodiacées et les Aizonacées 

(Messaoui et Bersouli, 2004). 

 

3. Matériel et Méthode 

 

3.1. Période d’étude  

 

Notre période d’observation a commencé à partir du mois de septembre 2015, 

jusqu’au mois d’avril 2016. Nous avons effectué au total 32 sorties selon une fréquence de 

quatre sorties par mois.  

 

L’objectif principal de notre étude est le dénombrement des effectifs et le suivi de 

l’activité diurne du Tadorne de Belon, ainsi que l’occupation spatiale du site  aux cours de la 

saison d’hivernage 2015-2016. 

 

3.2. Matériel utilisé  

 

 Un télescope monté sur trépied de marque Konus-spot  (20x60). 

 Une paire de jumelle (10 x 50). 

 Un GPS. 

 Une caméra de marque Sony. 

 Un  appareil photo numérique CANON (SX500 IS).  

 Le Guide des oiseaux Heinzel (2004) 

 

3.3. Méthode de travail  

 

3.3.1. Dénombrement 

 

 Méthode absolue  

 

Il s’agit d’un comptage individuel; quand le groupe d'oiseaux se trouve à une distance 

inférieure à 200 m de notre point d’observation et dont la taille ne dépasse pas les 200 

individus.  

 

 Méthode relative  

 

Cette méthode consiste en une estimation visuelle (quantitative); pour les populations 

plus importantes et très distantes. Les effectifs ont été alors estimés (Blondel, 1975). C’est 

souvent la méthode la plus employée dans les recensements hivernaux de l’avifaune aquatique 

par les forestiers. 

  

3.3.2.  Etude des rythmes d’activités diurnes du Tadorne de Belon 

 

 Méthode FOCUS  

 

L'échantillonnage focalisé implique l'observation d'un individu pendant une période 

prédéterminée, où nous enregistrons continuellement les activités manifestées. Les résultats 
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obtenus sont par la suite proportionnés afin de déterminer le pourcentage de temps de chaque 

comportement (Altmann, 1974). Cette méthode est utilisée pour les petits plans d’eau et 

renfermant un petit effectif. 

 

 Méthode SCAN  

 

Cette méthode se base sur l'observation d'un groupe en permettant d’enregistrer les 

activités instantanées de chaque individu puis grâce à des transformations mathématiques, on 

fait ressortir le pourcentage temporel de chacune d'elle (Altmann, 1974). Cette méthode est 

utilisée pour les écosystèmes aquatiques vastes et très diversifiés (riches en oiseaux). 

 

Pour étudier le comportement du Tadorne de belon (Tadorna tadorna) du chott Tinsilt, 

nous avons opté pour la méthode SCAN, où nous avons procédé chaque heure (de 6 h à 19 h) 

à des séries de transects tracés virtuellement à travers le groupe d’oiseaux sur lesquels on 

oriente le télescope et on compte dans le champ de vision les différentes activités manifestées 

par l'espèce étudié. A cet effet, sept (07) activités ont été notées à savoir, l’alimentation, le 

toilettage, le sommeil, la marche,  la nage, le vol, la parade et l’antagonisme.  

 

3.4. Choix des postes d'observation, modalités de distribution et d’occupation du plan 

d’eau 

 

Le choix des postes d'observation s’est basé sur la vision globale du site où la 

répartition des oiseaux sur le plan d'eau et les berges est claire; six (06) postes d'observation 

nous ont permit d'effectuer notre travail (Fig.1). L’étude de la répartition spatiale des 

Tadornes de belon dans le Chott Tinsilt permet de mettre en évidence une utilisation 

différente de l’espace en fonction de leurs activités. La recherche de la nourriture à une 

importance majeure dans cette distribution ; durant la période d’étude, le Chott était à sec, à 

l’exception d’une seul station qui contient l’eau, ou les oiseaux stationnent sur un plan d’eau 

très restreint et même sur les berges, cette station se situe au Nord-ouest du Chott. 
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               400 - 1250 individus        100 - 200 individus         30 - 60 individus 

 

Figure 1 : localisation des points d'observation et la distribution spatiale du Tadorne de belon 

(Tadorna tadorna) dans le Chott Tinsilt (Novembre 2015- Avril 2016) 

 

 

4. Résultats et discussion 

 

1. Evolution des effectifs  

 

Durant notre étude, le Tadorne de belon (Tadorna tadorna) fait son apparition dans le 

Chott Tinsilt au début du mois de Novembre avec des effectifs assez faibles (26 individus) qui 

augmentent progressivement par l’arrivée de nouveaux groupes plus importants  pour 

atteindre un pic de 1200 individus au mois de Février (fig.2). Puis on assiste a des 

effondrements progressifs jusqu’à 82 individus à la fin du mois d’Avril; expliqué par la fin de 

la saison d’hivernage et le Chott été à sec.   
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Figure 2 : Evolution des effectifs du Tadorne de belon (Tadorna tadorna) au niveau du Chott 

Tinsilt (Septembre 2015-Mai 2016). 

 

2. Etude des rythmes des activités diurnes  
  

Le suivi des rythmes d’activités diurnes des Tadornes de Belon hivernant au niveau du 

Chott Tinsilt, et après 208 heurs d’étude et de suivi réalisé pendant huit mois, nous constatons 

que l’activité alimentaire est l’activité principale dans le bilan diurne avec 80.17% ; dont 

18.03% sont observés dans l’eau et 62.14% sur les berges, suivi du toilettage par 5.44%, le 

vol (3.86%), le sommeil par un taux de 3.59%, la nage (3.34%), la marche par 3.33%, et 

comme derniers comportements la parade (0.23%), et l’antagonisme par 0.03% (Fig.3). 
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Figure 3: Bilan des rythmes d’activités diurnes du Tadornes de Belon (Tadorna tadorna) hivernant au 

niveau du Chott Tinsilt  (Novembre 2015- Avril 2016). 

 

 
 
Figure 4 : Evolution mensuelle des rythmes d’activités diurnes des Tadornes de Belon 

(Tadorna tadorna) au cours de leur d’hivernage (2015-2016). 

 

 Le suivi de ces activités diurnes au cours de la saison d’hivernage nous expose des 

fluctuations assez importantes caractérisant chaque date de sortie (Fig.5 et 6). 
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Figure 5 : Evolution Hebdomadaire des rythmes d’activités diurnes des Tadornes de Belon (Tadorna 

tadorna) au cours de leur d’hivernage (2015-2016). 

 

 
 

 

Figure 6: Variation journalière du rythme d’activités diurnes du Tadornes de Belon (Tadorna 

tadorna) au cours de leur hivernage (2015-2016). 

 

2.1. L’activité alimentaire   

 

L’alimentation chez cette espèce est aussi bien diurne que nocturne ; le Tadorne de 

Belon recherche sa nourriture de différentes manières, soit en filtrant la vase du Chott ou en 

marchant sur les berges, ou en nageant dans le plan d’eau. Ainsi, au niveau de Chott Tinsilt et 

pendant la saison d'hivernage, les Tadornes de Belon passent la majorité de leur temps en 

s’alimentant (80.32%) (Fig.3) et plus remarquables durant les mois Janvier et Mars (fig.4).  
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L’essentiel de cette activité est observé dans les berges (62.14%) et son évolution suit 

une allure en dents de scie où le taux maximal a été enregistré durant la fin Janvier (85%) et le 

minimum pendant le mois de Décembre avec 35% (fig.5).  

 

  

Dans l’eau, cette activité a été observée avec un taux moyen équivalant à 18.03% 

(Fig.3). Ces taux varient peu et affichent une allure de graphique plus ou moins stable. Le 

taux maximum enregistré de 35% à la fin de Février  et le minimum à la fin de Décembre 

(2.98%) (fig.5). 

 

Au cours de la journée, les taux de l’activité alimentaire varient peu, le maximum 

enregistré pour cette activité est souvent observé durant la mi-journée et sur les berges au 

mois de Janvier, cette activité est exclusivement matinale (fig.6). 

 

Sous un autre angle, la manière et le mode d’alimentation de cette espèce dans le Chott 

Tinsilt. En effet, dés le mois de novembre jusqu’au mois de janvier, l’alimentation des 

Tadornes de Belon est observée principalement sur les berges du Chott, tout simplement 

puisque la température de l’eau est très basse, ne permettant pas une vie aquatique des micro-

invertébrés et d’autre part, le Chott est riche par les eaux usées provenant du village de Souk-

Naâmane. Tandis qu’au delà du mois de janvier jusqu’à la fin de la saison d’hivernage avec 

l’élévation progressive des températures de l’eau, ces Anatidés plongent dans le plan d’eau et 

manifestent une alimentation accrue. 

 

 

2.2. Toilette  

 

 Le comportement de toilettage a une double fonction chez les oiseaux d’eau, d'une 

part il permet de nettoyer les plumages (retirer les ectoparasites) et entretenir au moment de la 

mue les plumes du corps (retirer les vieilles plumes et mettre en bonne place celles qui 

poussent) pour en assurer l'imperméabilité de ces dernières. Les canards se servent surtout de 

leur bec pour ce travail d'entretien. Des phases de baignade, partielles ou totales, d'étirements 

et de tremblement du corps accompagnent fréquemment les comportements de toilettages 

(Tamisier et Dehorter, 1999). 

 

Au niveau de notre site d’étude, le Tadorne de Belon exhibe un taux moyen de 5.44% 

de toilettage (fig.3). L’activité est plus marquée durant les mois de Novembre et Avril (fig.4); 

Novembre avec 11.16%,12.17% et Avril avec 10.23%, qui représentent le maximum 

enregistré pour cette activité (fig.5). Il est à noter que pendant les journées ; les taux les plus 

élevés ont été observés durant les après midi et les fins des journées (fig.6). 

 

2.3. Le vol  

 

 Le vol des canards vient en réponse à quatre besoin particulier: 

- Un déplacement entre deux remises diurnes, ou entre deux lieux d'alimentation 

nocturnes. 

- Un déplacement systématique entre lieu de repos et lieu d'alimentation, ce sont des 

vols crépusculaires du matin et du soir. 



1er CONGRÈS NORD AFRICAIN D’ORNITHOLOGIE & 4ème 
COLLOQUE INTERNATIONAL D’ORNITHOLOGIE ALGÉRIENNE 

 

 
178 

- Un déplacement spontané dans le cadre d'une parade nuptiale. 

- Une réaction de fuite vis à-vis d'un prédateur ou suite à un dérangement (Tamisier et 

Dehorter, 1999). 

 

Le Tadorne de belon est une espèce très farouche et au moindre dérangement vole pour 

rejoindre d’autres emplacements plus sécurisés. L’activité de vol est très fréquente au début  

jusqu’à la fin de  l’étude de rythmes d’activités, où ce canard lui consacre jusqu’à 12% à la 

mi-avril, cette activité tient un taux minime (1.99%) au mois de Janvier(Fig.4), cette activité 

est principalement observée pendant l’après midi(Fig.5).  

 

Ces vols concernent surtout les changements de place et des vols de regroupement des 

oiseaux dans le plan d’eau.  Ils Sont souvent causés par des dérangements (humains et 

animaux) ou surviennent suite à l’envol d’autres oiseaux appartenant à d’autres espèces 

aviennes essentiellement les Anatidés (Tadorne casarca et Canard colvert). 

 

2.4. Le sommeil   

 

C’est la principale activité de confort chez les oiseaux qui fait économiser aux canards 

le maximum d’énergie. Les canards et les tadornes dorment la tête posée sur le dos, le bec 

glissé sous les scapulaires (et non pas tête sous l'aile). Ils dorment le plus souvent sur l'eau, 

surtout en l’absence totale de vent. Des fois, ils sont contraints de nager tout en dormant afin 

d'éviter la dérive provoquée par les vents et les vagues, mais aussi pour éviter des collisions 

avec d'autres individus. Ils peuvent aussi dormir au milieu des herbiers aquatiques dont les 

parties supérieurs atteignent la surface de l'eau. Les canards bien adaptés à se tenir sur pied 

sur le sol peuvent aussi dormir sur les berges des zones humides faiblement inondées 

(Tamisier et Dehorter, 1999).  

 

 Deux formes de sommeil sont connus chez les oiseaux, soit il se mit en repos d'une 

façon à ne pas différencier de loin (l'œil fermé ou ouvert plus les clignements).  

 

L’évolution des taux de cette activité dans le temps et pendant toute la saison 

d’hivernage nous expose une allure en dents de scies exhibant plusieurs pics (Fig.5) dont le 

maximum a été enregistré durant le début de l’étude, soit pendant le mois de décembre 

(8.10%) et pendant la matinée, avec un taux totale de 3.86% (fig.3). D’une manière générale, 

cette activité est observée beaucoup plus pendant l’après midi et affiche des taux diminuant 

pendant les matinées (fig.6). 

 

2.5. La nage  

 

Pour les canards et les tadornes, la nage est un comportement de base (comportement 

essentiel) qui accompagne souvent d'autres activités tels l’alimentation, le sommeil et la 

parade, mais elle constitue bien entendu un moyen de déplacement sur le plan d'eau et un 

moyen pour   l’oiseau d'éviter la dérive induite par le vent et les vagues où il se manifeste 

d'une manière collective (Tamisier et Dehorter, 1999).  

 

Le suivi de l’évolution du graphique nous expose une allure qui augmente 

progressivement au cours du temps. Les taux semblent augmenter vers la fin de la saison 

d’hivernage(Fig.4). 
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Globalement, le Tadorne de Belon exhibe un taux général de nage "seule" estimé à 

3.34%. Cette activité est souvent observée en fin de journée (fig.3 et 6). 

 

2.6. La marche  

 

La marche occupe un temps équivalent à la nage de 3.33 % chez cette espèce (Fig.3), 

elle est très élevée au début d’hivernage avec une moyenne maximale de 6.23% aux mois de 

Novembre, cette activité est associée à l’alimentation et observée le long de la journée (fig.6). 

 

2.7. Les parades nuptiales 

 

 Les paradent nuptiales représentent l’ensemble des comportements qui ont comme but 

final : la formation des couples, où les oiseaux manifestent généralement des mouvements 

précis afin d'attirer son partenaire de reproduction. Cette activité est peu observée du fait que 

chez cette espèce d’Anatidés, ces comportements sont difficilement observables. Elles sont 

observées vers la fin de la saison d’hivernage aux mois de Mars et Avril, avec un taux moyen 

de 0.23% (Fig.3). 

 

2.8. L’antagonisme 

  

Il concerne les chamaillades observés entre les mâles de la même espèce et entre les 

mâles d’espèces différentes (Tamisier et Dehorter, 1999).  

 

Elles sont rarement observées dans ce bilan des rythmes d’activités diurnes des 

Tadornes de Belon. Elles sont observées avec des taux très faibles en moyenne de 0.03%. 

Elles concernent souvent des petites chamaillades entre deux individus à la recherche de la 

nourriture sur les berges du Chott (fig.3). 

 

Des études précédentes sur le rythme d’activités diurne du Tadorne de belon ont été 

effectuées dans Sebkhat Djendli (Bellaagoune ; 2015); où le pourcentage d’alimentation est 

de 66.9% dont 48.8% sont observés dans l’eau et 18.1% sur les berges, suivi par la nage, le 

vol, le sommeil, la marche, le toilettage, la parade et les activités agonistiques. Cette 

déférence entre les résultats malgré que l’alimentation est l’activité dominante ; est due à la 

profondeur d'eau et la disponibilité des ressources trophiques, qui  ont une influence sur les 

taux d'alimentation et les autres activités  chez le Tadorne de belon. Le Chott de Tinsilt diffère 

des autres sites par les eaux usées provenant du village de Souk Naâmane.   

 

Conclusion 

 

Le Chott Tinsilt constitue un réservoir de biodiversité considéré comme exceptionnel 

mais qui demeure malheureusement inexploré jusqu’à l’heure actuelle. Cette étude écologique 

réalisée sur une saison d’hivernage de ce site qui est un lac Sallé de type naturel, où l’eau est 

temporaire, montre une richesse avifaunistique d’importance et de valeur nationale et 

internationale. 

 

Notre espèce Tadorne de belon (Tadorna tadorna)  est l’espèce la plus abondante 

parmi les anatidés et l’hivernante dans notre site d’étude. Sa répartition en Algérie englobe 

tout le Nord y compris les Hauts plateaux (Houhamdi et al., 2015). Pendant la période d’étude 

nous avons démontré d’une part  l’écologie du notre espèce , et d’autre part le rôle de ce Chott 
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comme un site d’hivernage de prédilection du fait qu’il héberge 20 espèce, parmi lesquelles , 

le Flamant rose, le Canard colvert, le Tadorne casarca, l'Avocette élégante, l'Echasse 

blanche…etc. 

 

L’étude du budget temps diurne de Tadorne de belon (Tadorna tadorna) a montré que 

ce dernier passe un grand pourcentage de son temps en alimentation avec 80.17%, cette 

activité est exclusivement matinale. 

 

Les activités de confort (nage, sommeil, toilette et la marche) ont aussi occupé dans 

l’ensemble une place très importante dans le budget d’activité diurne de Tadorne (15.70%), 

ces activités sont observés généralement en après midi. Le vol représente un taux de 3.86% et 

souvent en fin de journée, alors  que la parade et l’antagonisme apparaissent en fin 

d’hivernage avec des taux faibles (<1%). 

 

Ces résultats révèlent que le site est plus ou moins riche en alimentation nécessaire 

pour ces Anatidés. Ainsi, il est considéré comme étant un milieu confortable, éloigné des 

dérangements provoqués par les riverains ou les prédateurs. Il est ainsi évident que chott 

Tinsilt joue un rôle important pour l’hivernage de nombreuses espèces, donc le maintien de 

cet écosystème aquatique dans sa fonction de quartier d’hivernage pour de milliers d’oiseaux 

d’eau, est nécessaire. 

 

Notre travail ouvre de larges perspectives d’étude de plusieurs phénomènes liés à 

l’écologie du Tadorne de belon : l’étude des rythmes d’activités en fonction de l’âge, études 

sur le régime alimentaire de cette espèce, ainsi qu’une étude générale et des propositions de 

conservation sur l’avifaune hivernante dans ce site. 
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Résumé 

La Première observation d’une nidification mixte du Héron garde bœuf, Bubulcus ibis et de l’Aigrette garzette 

Egretta garzetta en milieu insulaire sur l’île de Rachgoun en Algérie, a été suivis par l’étude de la Biologie de 

reproduction de cette colonie qui est établie sur des arbustes (Salsola longifolia et Withania frutescens) d’à peine 

un mètre de hauteur, situés au bas d’une falaise dans la partie sud-est de l’île. 

Vers la fin du mois de mai 2013, 135 couples de Bubulcus ibis et 12 couples d’Egretta garzetta ont été 

dénombrés. Au moment de l’observation, les pontes comptaient entre 1 et 5 œufs  pour ces deux ardéidés. Un 

certain nombre de paramètres de reproduction sont étudiés au niveau de ce site insulaire. 

Mot clés: Biologie de reproduction, Héron garde bœuf Bubulcus ibis, l’Aigrette garzette Egretta garzetta, l’île 

de Rachgoun.  
 

Abstract: 

The first observation of a mixed nesting of the Cattle egret, Bubulcus ibis and the Egret Egretta garzetta in an 

insular environment on the island of Rachgoun in Algeria, Was followed by the study of the Reproduction 

Biology of this colony which is established on shrubs (Salsola longifolia and Withania frutescens) of barely one 

meter in height, located at the bottom of a cliff in the southeast part from the island. 

Towards the end of May 2013, 135 pairs of Bubulcus ibis and 12 pairs of Egretta garzetta were counted. At the 

time of observation, the eggs counted between 1 and 5 for these two ardeidae. A number of breeding parameters 

are studied at this island site. 

Keywords: Bubulcus ibis, Egretta garzetta, Reproductive biocology, Rachgoun Island. 
 

 

Introduction  

Le Héron garde-bœufs Bubulcus ibis est devenu aujourd’hui une espèce cosmopolite. Sa 

progression s’est accentuée considérablement au cours du dernier demi-siècle tant par 

l’évolution de son aire de répartition que par l’augmentation locale de ses effectifs (BREDIN 

(1983; KUSHLAN et HAFNER, 2000).  

En Algérie l’espèce n’était nicheuse que dans la partie nord du pays et peut-être ailleurs 

dans le Tell (HEIM DE BALSAC et MAYAUD (1962), ETCHECOPAR et HUE (1964). 

Actuellement elle se reproduit non seulement au niveau des zones côtières mais aussi en 

zones plus arides au Sud. Elle est présente sur les hauts plateaux et dans quelques localités du 

Nord du Sahara (SI BACHIR et al., 2011) 

La distribution de l’Aigrette garzette semble être plus restreinte. L’essentiel des colonies 

sont notées dans les zones humides du Nord-est du pays (ISENMANN et MOALI, 2000). La 

nidification de l’Aigrette garzette est établie généralement au sein de héronnières mixtes en 

compagnie du Héron garde-bœufs Bubulcus ibis ibis et du Héron Bihoreaux Nycticorax 

nycticorax (THÉVENOT et al.; 2003; ELHAMOUMI et QNINBA, 2008). 

La reproduction des deux espèces est bien établie en milieu continental en Algérie et 

même ailleurs. La découverte au printemps 2010 d’une colonie mixte d’Egretta garzetta et de 

Bubulcus ibis en milieu insulaire sur l’île Rachgoun constitue un cas inhabituel pour ces deux 

espèces en Algérie notamment pour le Héron garde-bœufs (GHERMAOUI et al. 2013). 
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Description de la zone d’étude  

La colonie mixte d’Ardéidés est établie sur des arbustes (Salsola longifolia et Withania 

frutescens) d’à peine un mètre de hauteur, situés au bas d’une falaise dans la partie Sud-Est de 

l’île Rachgoun (Fig. 1). 

Le littoral de Rachgoun est localisé sur la partie occidentale du Nord-Ouest algérien. Il 

appartient à la façade maritime de l’Oranie située dans l’ouest de la wilaya d’Ain-Temouchent 

et au nord-est de la Wilaya de Tlemcen. Il correspond en fait au Massif de la basse Tafna. 

Notre zone d’étude est située à trois kilomètres de la côte, en face de l’embouchure de l’Oued 

Tafna (entre35°19’00’’et 35°19’45’’latitude Nord et 1°28’30’’et 1°29’00’’longitude Ouest). 

(Fig. 2). 
 

 
 

Figure 1 : Colonie mixte du Héron garde bœuf et d’Aigrette garzette de l’île 

Rachgoun. 
 

 

Du point de vue climatique, la région d’étude est localisée dans l’étage bioclimatique 

semi-aride à hiver chaud avec une sécheresse estivale qui s’étend sur six mois, allant de mi-

avril à mi-octobre. 
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Figure 2 : Localisation géographique de l’île de Rachgoun. (Vertical Mapper v.3.0). 
 

Méthodologie 

Le recensement des effectifs et la chronologie d’installation ont été suivis durant la 

saison de reproduction 2013. En effet, nous avons entamé les observations dès la mi-mars et 

qui se sont poursuivies jusqu’à  la mi-juillet à raison d’une visite tous les trois jours.  

Les mensurations des nids ont été effectuées dans le même arbuste, nous avons mesuré le 

diamètre interne et externe, sa hauteur et la hauteur par rapport au sol et en fin la distance 

inter-nids. Pour les œufs des mesures de longueurs, de largeurs et des poids ont été effectuées.      

Pour déterminer les paramètres de la reproduction, nous avons retenus que les nids actifs 

c'est-à-dire ceux qui contiennent un œufs ou plus (BLUS et al. (1997 ; CUSTER et al., 1983). 

Nous avons noté la taille de ponte, le nombre d’œufs éclos par nid ainsi que le nombre de 

poussins à l’envol. Le succès de la reproduction est calculé par le rapport le nombre d’œufs 

éclos et le nombre d’oisillons à l’envol par rapport au total des œufs pondus.  
 

Résultats 

Composition spécifique de la colonie et taille des populations nicheuses 

En 2013, nous avons noté la présence des deux espèces nicheuses, celle du Héron 

garde-boeuf bubulcus ibis et de l’Aigrette garzette Egretta garzetta. Les deux colonies 

nichaient sur onze arbustes de Salsola longifolia et Withania frutescens avec respectivement 

135 nids et 12 nids (Tab.1). Sur les onze arbustes, sept étaient occupés par la colonie mixte, 

les quatre restants étaient occupés uniquement par le Héron garde-bœuf qui est nettement plus 

dominant que l’Aigrette garzette.    

Un maximum de 20 couples est noté par arbuste  (Tab. 1) pour le Héron garde-bœuf 

pour seulement trois couples d’aigrette garzette. Le nombre de couples varient entre 20 à 6 

couples par arbuste. En revanche, seulement 1 à 3 couples par arbuste sont enregistrés pour 
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l’aigrette garzette. La colonie mixte totalise 147 nids dont 91,9% pour le héron et 8,1% pour 

l’aigrette. 

 

Tableau 1 : Effectif des couples nicheurs d’Ardéidés par support sur l’île Rachgoun 
 

Arbustes Nombre de couples 

d’Héron garde bœuf 

Nombre de couples 

d’Aigrette garzette 

1 6 0 

2 7 0 

3 16 1 

4 20 3 

5 9 0 

6 8 2 

7 16 2 

8 11 1 

9 12 2 

10 14 1 

11 16 0 

total 135 12 

 

Chronologie d’installation 

La colonie du Héron garde-bœufs s’est installée en premier. Elle a été vite suivie par 

celle de l’Aigrette garzette. Ces deux espèces ont commencé à construire leurs nids en début  

février. Les premiers nids se sont installés dès fin février et se sont poursuivis jusqu’en début 

avril. Le pic d’installation a été atteint entre le 15 et 20 mars et la durée d’installation s’est 

étalée sur plus un mois (Fig.3). Nous n’avons pas noté de décalages nets dans la chronologie 

d’installation des nids entre les  deux colonies. 
 

 

 
 

Figure 3: Chronologie d’installation dans la colonie mixte du Héron garde bœufs et 

d’Aigrette garzette  de l’île de Rachgoun en 2013. 
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Mensurations des nids 

Les nids de la colonie mixte présentent généralement des dimensions similaires avec 

de légères différences où les paramètres mesurés affichent des valeurs supérieures pour 

l’Aigrette garzette par rapport au Héron garde bœuf (Tab. 2). Les nids de l’aigrette garzette 

sont légèrement plus grands, plus épais et plus élevés par rapport au sol que ceux du Héron 

garde-bœuf.  

 On ne note pas de différences significatives pour la distance inter-nids, les valeurs 

moyennes indiquent un écart de l’ordre de 8cm seulement. Les deux colonies sont 

parfaitement associées dans l’espace (Tab. 2). 
 

Tableau 2 : Mensurations moyenne des nids de la colonie mixte d’Héron garde-bœuf et 

d’Aigrette garzette de l’île Rachgoun.  

  

Nids Diamètres 

externe (cm) 

Diamètres 

interne (cm) 

Hauteurs 

(cm) 

Hauteurs par 

rapport au sol 

(cm) 

Inter-nids 

(cm) 

Héron garde bœuf 31.82 ± 2.55 18 ± 3.02 12.05 ± 1.75 88.47 ± 34.58 40.17 ± 19.69 

Aigrette garzette 43 ± 3.6 20.33 ±1.51 15 ± 2 93.33 ± 24.33 48.33 ± 22.54 

 

Mensurations des œufs 

Les œufs du Héron garde bœuf et de l’Aigrette garzette sont bleuâtre à blanc pâle, 

ovales de tailles comparables (Tab. 3). Un faible écart est noté dans la longueur et le poids des 

œufs de l’aigrette garzette paraissent en moyenne plus grand et plus gros. Les œufs du Héron 

garde-bœuf ont une longueur moyenne de l’ordre de 44 cm, une largeur de 33cm et pèsent en 

moyenne 25g. En comparaison,  les œufs de l’aigrette sont légèrement plus longs de 2cm, de 

même largeur et d’un poids analogue. Nous n’avons pas noté de différences statistiquement 

significatives entre ces trois paramètres biométriques (Tab. 2). 
 

 Tableau 3 : Moyennes des mensurations des œufs de la colonie mixte d’Héron garde 

bœuf et d’Aigrette garzette.  

  

Œufs 
Longueur  

(cm) 

Largeur  

(cm) 

Poids  

(g) 

Héron garde bœuf 44,79 ± 2,17 33,04 ± 1,55 25,23 ± 3,05 

Aigrette garzette 46,47 ± 1,22 33,85 ± 0.63 27,65 ± 1.75 

 

Paramètres de la reproduction 

 Date de première ponte 

 

Des prospections régulières dès la mi-mars ont permis de déterminer la date de première 

ponte. La date la plus précoce a été enregistrée le 03 avril sur la totalité des arbustes qui 

comporte des nids de deux espèces. 

La grandeur de ponte est de 2.76 pour le Héron garde bœuf et de 4.25 pour l’Aigrette 

garzette. 
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 Chronologie de ponte 

 La période de ponte s’étale donc entre le 3 et le 12 avril pour le Héron garde-boeuf et 

du 03 avril au 10 avril pour l’aigrette garzette ; elle tourne donc aux alentours de dix jours 

pour les deux espèces (Fig. 4). 
 

 

 
 

 

Figure 4 : Chronologie de ponte de la colonie mixte de Héron garde bœufs  et l’Aigrette 

garzette pour année 2013. 
 

 Chronologie  d’éclosion 

Le maximum des œufs (98%) pour le Héron garde bœuf et (92%) pour l’Aigrette 

garzette ont éclos au bout de 23 jours d’incubation, un très faible nombre est  tardif.  

L’écart entre la première et la dernière date d’éclosion est de dix jours, il se situe entre 

le 30 avril et le 9 mai (Fig. 5).  

Aucun décalage n’a été enregistré dans la chronologie d’éclosion entre les deux espèces. 
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Figure 5: Chronologie d’éclosion de la colonie mixte de Héron garde bœufs  et l’Aigrette 

garzette pour année 2013. 
 

 

 Chronologie d’envol 

Lorsque les jeunes ont atteint l’âge de 25 jours environ, l’état d’un grand nombre de 

nichées ne peut plus être suivi. Les jeunes quittent souvent le nid et demeurent cachés dans le 

feuillage. A l’âge de 30 jours, ils se déplacent le plus souvent en vol. 

La date des premiers envols d’oisillons  a été notée le 3 juin. La période d’envol a duré 

vingt jours pour toute la colonie. Le dernier envol a été noté le 20 juin (fig. 6). 

 

 
 

 

 

Figure 6: Chronologie d’envol de la colonie mixte de Héron garde bœufs  et l’Aigrette 

garzette pour année 2013. 
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 Succès de reproduction  

Les résultats obtenus à savoir le  nombre d’œufs pondus, le nombre d’œufs éclos et le  

nombre de jeunes envolés permettent d’apprécier le succès d’éclosion et le succès de 

reproduction chez les deux espèces et par rapport à la colonie mixte. 

Le succès d’éclosion est similaire de 94 à 95%, un très faible nombre d’œufs a été perdu 

au cours de cette année. La déperdition semble plus importante chez les oisillons et 

principalement chez le héron garde-bœuf où le succès de reproduction baisse à 68% (Tab.4).  

 

Dans toute l’île, 4.48% des œufs observés sont perdus ou cassés. Cette perte explique les 31% 

de celles observées sur la proportion de jeunes morts, perdus ou prédatés. Le succès de 

reproduction de l’aigrette garzette affiche une valeur relativement plus élevée qui traduit 

moins de perte par rapport au héron garde-bœuf. 

Toutefois, les valeurs du succès d’éclosion et du succès de reproduction obtenues sont 

relativement élevées et témoignent de conditions favorables pour le développement  de cette 

colonie mixte. 

 

Tableau 4 : Succès de la reproduction de la colonie mixte du Héron garde bœufs et 

d’Aigrette garzette de l’île de Rachgoun. 
 

Espèces 
Nombre 

des nids 

Nombre 

d’œufs 

pondus 

Nombre 

d’œufs éclos 

Nombre de 

jeunes 

envolés 

Succès 

d’éclosion 

Succès de 

reproduction 

Héron 

garde-bœufs 135 373 357 255 0,95 0,68 

Aigrette 

garzette 12 51 48 37 0,94 0,72 

Colonie 

mixte 147 424 405 292 0,95 0,68 

 

Discussion 

La colonie mixte des deux espèces Héron garde bœuf, de l’Aigrette garzette, nicheuse 

sur  l’île Rachgoun au cours de l’année 2013,  contient 147 couples nicheurs dont 91,9% de 

couples de Héron garde bœufs et 8,1% de couples d’Aigrette garzette.  

Cette étude démontre pour la première fois que la colonie mixte s’installe sur des 

arbustes de  Salsola longifolia et Withania frutescens. Les nids de l’Aigrette garzette occupent 

les emplacements les plus hauts de la colonie par rapport au Héron garde bœuf.  

La période d’installation de la colonie de l’île Rachgoun s’étale sur plus d’un mois, elle 

commence dès la fin février et se poursuit jusqu’à le début avril. Le début de la nidification 

est similaire à celui noté dans certaines régions du Bassin Méditerranéen et d’Amérique du 

Nord (BURGER (1980; CRAMP et al., (1985; HAFNER (1980; DELORD et al. 2003; 

KUSHLAN et HANCOCK, 2005) ; SI BACHIR et al., 2000) ; SBIKI et al. 2015). 

La grandeur de ponte est relativement faible, elle est de 2.76 pour le Héron garde bœuf 

et de 4.25 pour l’Aigrette garzette, comparée  celle notée dans certaines régions du Bassin 

Méditerranéen. En effet la grandeur de ponte de l’Aigrette garzette est de 4,8 en Espagne, 4,4 

en Camargue (KUSHLAN et HANCOCK (2005 ; HAFNER, 1980), de 4.25 au lac du Tonga 

(BELHADJ et al. (2007), celle du Héron garde bœufs est de 4,6 en Camargue, de 2,77 dans la 

vallée de la Soummam, de 3,0 dans le marais de Bourdim, 3,6 au lac Tonga (HAFNER, 1980) 
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; DERMELLAH (1989; SI BACHIR et al. (2000) ; BELHADJ et al, 2007). Cette faible 

valeur peut s’expliquer par l’installation récente de cette colonie sur l’île. 

Les succès de reproduction des Ardéidés dans la colonie du l’île Rachgoun sont assez 

similaires de ceux notés dans le Bassin Méditerranéen (HAFNER (1980; SI BACHIR, 2007 ; 

SAMRAOUI et al. 2007; BELHADJ et al,2007) ; SBIKI et al., 2015). 
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Résumé 

L’étude du régime alimentaire du Goéland leucophée Naumann, 1840 est réalisé dans l’île de Rachgoun (Oranie, 

Algérie) durant l’année de 2013.  

L’Analyse de 80 pelotes de régurgitations des adultes et 60 régurgitas de poussins récoltés durant la période de 

reproduction, montre que cet oiseau se nourri d’aliments d’origine animales, d’origines végétales et de divers 

déchets ménagers.  

Il est caractérisé par un régime alimentaire de type omnivore avec une préférence pour les déchets carnés très 

disponibles dans les décharges d’ordures ménagères de la région.  

Mot clés: Goéland leucophée, période de reproduction, écologie trophique, île de Rachgoun.   

Abstract: 

The study of the diet of Yellow-legged Gull Naumann, 1840 is carried out in the island of Rachgoun (Orania, 

Algeria) during the year 2013. 

Analysis of 80 balls of regurgitation of adults and 60 regurgitas of the chicks harvested during the period of 

reproduction, have indicated that this bird, group foods of animal, vegetable and various origin. 

It has a type of general-purpose diet with a preference for meat waste very available in the local garbage dumps. 

Keywords: Yellow-legged Gull, Breeding period, Trophic ecology, Rachgoun Island. 

Introduction: 

Au cours du dernier siècle, plusieurs populations de Laridés ont connu une croissance 

rapide partout à travers le monde (PATENAUDE-MONETTE (2001). Dans le bassin 

Méditerranéen, le Goéland leucophée connaît une forte expansion démographique depuis une 

cinquantaine d'années, notamment en Méditerranée nord occidentale (THIBAULT et al. 

(1996). Ces augmentations sont généralement attribuées à la protection dont elles jouissent 

contre les perturbations anthropiques, à la réduction des rejets de contaminants dans 

l’environnement, à la présence de nourriture fournie par l’être humain et à la capacité 

d’adaptation des espèces aux modifications apportées à l’environnement par l’homme 

(BELANT, 1997). 

L’écologie alimentaire du Goéland leucophée est relativement bien connue pour les 

populations de la rive nord occidentale de la Méditerranée (FASOLA et al. (1989 ; BOSCH et 

al. 1994 ; GONZALEZ-SOLIS et al. 1997 ; GONZALEZ-SOLIS 2003 ; DUHEM (2004) ; 

ORO et MARTINEZ-ABRAIN 2007). 

En Algérie et dans l’Est et le centre du pays le spectre trophique de Larus michahellis 

est examiné par  (MOULAI 2006) ; MOULAI et al 2008) ; BOUGAHAM, 2010; OUARAB 
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et al, 2014) ; TALMAT-CHAOUCHI et al 2014). Sur le littoral ouest de l’Algérie, le régime 

alimentaire du Goéland n’a pas été étudié, notamment sur l’île de Rachgoun. 

Présentation du site d’étude 

Une grande colonie de Goéland leucophée Larus michahellis, estimée à plus de 5000 

couples est observée sur l’île Rachgoun (GHERMAOUI, 2010).  

Le littoral de Rachgoun est localisé sur la partie occidentale du Nord-Ouest algérien. Il 

appartient à la façade maritime de l’Oranie située dans l’ouest de la wilaya d’Ain-Temouchent 

et au nord-est de la Wilaya de Tlemcen. Il correspond en fait au Massif de la basse Tafna. 

Notre zone d’étude est située à trois kilomètres de la côte, en face de l’embouchure de l’Oued 

Tafna (entre35°19’00’’et 35°19’45’’latitude Nord et 1°28’30’’et 1°29’00’’longitude Ouest). 

(Fig.1). Du point de vue climatique, la région d’étude est localisée dans l’étage bioclimatique 

semi-aride à hiver chaud avec une sécheresse estivale qui s’étend sur six mois, allant de mi-

avril à mi-octobre. 

 

Figure 1 : Localisation géographique de l’île de Rachgoun. (Vertical Mapper v.3.0). 

 

Méthodologie 

Régime alimentaire des adultes 

Les pelotes de régurgitations fraîches avec une forme arrondie et agrégée ont été 

collectées durant la période de reproduction pour un total de 80 pelotes. 

Elles ont été placées dans des cornets en papier ou dans des piluliers portant la date, le 

numéro de la pelote et le lieu de récolte, puis conservées dans un endroit sec. 

 Elles ont été pesées à l’aide d’une balance électronique à 0,01 g. de précision. Leur 

longueur et diamètre ont été mesurés sur une languette de papier millimétré.  

Elles ont ensuite été mises en boîte de Pétri où elles ont macéré une dizaine de minutes 

dans de l’alcool dilué jusqu’à leur ramollissement puis leur contenu a été trié sous loupe 

binoculaire à l’aide de pinces entomologiques. Les items ingérés ont été identifiés à partir de 

collections de référence puis dénombrés. 
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Après identification, les éléments ont été classés selon leur nature (vertébrés, 

invertébrés, végétaux, restes inorganiques) et leur environnement d’origine (marin, terrestre, 

décharge). Les os de boucherie, les coquilles d’œufs et les éléments inorganiques se 

rapportaient aux décharges. Les habitats terrestres correspondaient aux milieux agricoles ou 

naturels qui fournissent le plus souvent insectes, escargots et petits vertébrés (DUHEM 

(2004 ; MOULAI et al., 2008).  

À l’habitat marin ont été attribués les écailles, les os ou otolithes de poissons, les 

cuticules des invertébrés marins et les carapaces des crustacés (DUHEM (2004). Bien 

évidemment, l’identification des habitats d’alimentation basée sur les restes alimentaires est à 

prendre avec précaution. En effet on ne peut pas totalement exclure que les restes de poissons, 

par exemple, puissent provenir d’une décharge. Cependant il est raisonnable de penser que, 

dans une grande majorité des cas, les restes alimentaires identifiés et classés au sein des 

catégories listées ci-dessus proviennent de l’habitat d’alimentation le plus logique (DUHEM, 

(2004; MOULAI et al. 2008). 

Régime alimentaire des poussins 

Afin d’obtenir la totalité du contenu stomacal, les analyses n’ont porté que sur les 

régurgitats que nous avions provoqués et non sur les régurgitats spontanés obtenus lors de la 

manipulation des poussins. Pour cela, nous avons utilisé un tube en plastique de 5 mm de 

diamètre relié à un flacon contenant de l’eau (MOULAI et al. 2008).  Après avoir inséré le 

tube dans le bec du poussin et l’avoir poussé doucement jusqu’à l’estomac, nous avons instillé 

de l’eau jusqu’à provoquer l’expulsion du contenu stomacal (HESS, 1997). 

 Nous avons estimé que l’intégralité du bol alimentaire avait été régurgitée lorsque les 

poussins ne régurgitaient plus que de l’eau claire. Cette méthode est peu traumatisante pour 

les oiseaux marins qui régurgitent naturellement pour nourrir leurs poussins ou pour expulser 

les pelotes (GONZALEZ-SOLIS et al. (1997). 

 Au total 60 régurgitats ont ainsi été récoltés dans les cinq parcelles. L’âge des poussins 

variait de 10 à 20 jours. Les restes alimentaires ont été triés, identifiés et dénombrés au 

laboratoire comme pour les pelotes. 

Résultats  

Mensurations des pelotes de rejection du Goéland leucophée prélevées au niveau de l’île de 

Rachgoun 

Le poids moyen des 76 pelotes de régurgitation collectées au niveau de l’île de 

Rachgoun est de 2,75± 1.62g, varie en moyenne de 1,6 g. à 3.9 g. La longueur moyenne des 

pelotes est de 34,5 ± 4,17 mm,  elle va de 31,6 mm à 37,5 mm. La largeur moyenne des 

pelotes est de 22,5± 4,38, elle  varie entre 19,4 mm et 25,6mm (Tab. 1).  

Tableau 1: Dimensions de 76 pelotes de régurgitation collectées au niveau de l’île de Rachgoun. 

Poids(g) Longueur (mm) Largeur (mm) 

Max. Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. Min. Moy. 

3.9 1,6 2,75 ± 1.62 37,5 31,6 34,5 ± 4,17 25,6 19,4 22,5± 4,38 
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Régime alimentaire des adultes de Larus michahellis 

L’analyse des 80 pelotes de régurgitation des adultes du Goéland leucophée de l’île de 

Rachgoun a révélée l’existence de 124 aliments repartis en 38 types. Les aliments d’origine 

animale sont les plus dominants avec une fréquence relative de 58.75%, suivis par les 

aliments d’origine divers (31.41%) et des aliments d’origine végétale avec 9.6% (Fig 2). 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figure 2 : Distribution de régime alimentaire des adultes de Goéland leucophée selon l’ origines des 

aliments. 

Les différents types d’aliments identifiés à l’île de Rachgoun, sont répartis en cinq 

catégories alimentaires, il s’agit des invertébrés terrestres, des vertébrés marins, et des déchets 

(carnés, végétaux et autres déchets) (Tab. 2) 

Tableau 2 : Nature et fréquence des items alimentaires identifiés  dans les pelotes de régurgitations de 

Larus michahellis  de colonie de l’île de Rachgoun. 

Items ni Fc 

                                                                  Invertébrés terrestres 

Asilus sp (Diptera-Asilidae) 

Phalangida sp(achinidae) 

Pimelia sp (Coleoptera –Tenebrionidae) 

Pachychila sp (Coleoptera –Tenebrionidae) 

Tenebrionidae sp 

Ocypus olens (Coleoptera – Staphylinidae) 

Othiorynchus sp (Coleoptera – Curculionidae) 

Forficula aucularia (Dermaptera –Forficolidae) 

Dermastidae (larves) 

Theba pisana (Gastiropoda)                                                                     

 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3.21 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

                                                     total 14 11.21 
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 Vertébrés marins 

Sardina pilchardus (Pises) 

Box vulgaris(Pises) 

Pises sp1 

Pises sp2 

 

15 

1 

1 

1 

1 

 

12.09 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

total 19 15.29 

                                                                             Déchets carnés 

Gallus domesticus(Aves) 

Aves sp1 

Ovisceries (Bovidae) 

 

38 

1 

3 

 

30.64 

0.80 

2.41 

total 42 33.41 

 

Déchets végétaux 

Cicer arietinum (fabaceae) 

Vitis vinifera (vitaceae) 

Citrus sinensis (Rutaceae) 

Allium sativum (Liliaceae) 

Allium cepa (Liliaceae) 

Olea europea (oleaceae) (noyau) 

Citrullus lanatus (Cucurbitaceae)(noyau) 

Poaceae sp1 

Poaceae sp2 

Poaceae sp3 

Fruit sp1 

Fruit sp2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

total 12 9.6 
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                                                                Autres déchets 

Poils humains 

Papier 

Plastique 

Cailloux 

Bois  

Fragments de coquilles d’œufs 

Fibres synthétiques 

Fragments en aluminium 

 

2 

8 

6 

9 

2 

7 

2 

3 

 

1.61 

6.45 

4.83 

7.25 

1.61 

5.64 

1.61 

2.41 

 total 39 31.41 

 

La catégorie des déchets carnés est la mieux consommée par les adultes de Larus 

michahellis en 2013 avec une fréquence relative de 33.41%. La deuxième position revient à la 

catégorie des autres déchets (31.41%). La troisième position, est occupée par les vertébrés 

marins (15.29%). Ils sont suivis par les invertébrés terrestres (11.21%) et les déchets végétaux 

(9.6%). En termes d’habitat d’alimentation, ce sont les restes de décharges d’ordures 

ménagères qui étaient majoritairement présents dans les pelotes échantillonnées. Ils 

représentaient plus de 70 % du contenu des pelotes de la colonie de l’île de Rachgoun (Fig. 3). 

 

 

Figure 3: Spectre alimentaire des adultes de Larus michahellis au niveau d’île de Rachgoun. 

 

 Fréquence relative des proies consommées  

La catégorie des déchets carnés est la mieux consommée dans le menu de L. michahellis 

en 2013 avec une fréquence relative de 33.41%. Ce sont des restes retrouvées dans les 

décharges à l’exemple de Gallus domesticus (30.64%), Ovis aries  (2.41%)  et Aves sp1 

(0.80%). Suivie par la catégorie des autres déchets avec une fréquence totale de 31.41%, 

représentée par les cailloux avec une fréquence de 7.25%, en deuxième position on trouve le 



1er CONGRÈS NORD AFRICAIN D’ORNITHOLOGIE & 4ème 
COLLOQUE INTERNATIONAL D’ORNITHOLOGIE ALGÉRIENNE 

 

 
197 

papier avec une fréquence 6.45%, suivis par les fragments de coquilles d’œuf (5.64%), de 

plastique (4.83%), de fragment d’aluminium (2.41%), de poils humains (1.61%), de bois 

(1.61%) et de fibres synthétiques (1.61%) (Fig. 4). 

Pour les vertébrés marins, qui représentent un totale de 15.29%, c’est Sardina 

pilchardus qui est la plus consommée avec 12.09%, elle est suivie par Box vulgaris, Pises sp1 

et Pises sp2 avec une fréquence de 0.80% pour chaque espèce (Fig. 4). 

Les invertébrés terrestres sont représentés par une fréquence de 11.21%, parmi ces 

invertébrées, les  Diptères représentées par Asilus sp arrivent avec une fréquence de 3.21%,  

les Coléoptère   sont représentées par Pimelia sp, Pachychila sp, Ocypus olens, Othiorynchus 

sp, Tenebrionidae sp, ils sont consommés avec la même fréquence (0.80%). Les Phalangida 

sp (Achinidae), Forficula auricularia (Dermaptera–Forficulidae), Dermastidae sp et Theba 

pisana (Gastropoda)  sont aussi représentées avec une fréquence de 0.80% pour chaque 

espèce (Fig. 4). 

La catégorie des déchets végétaux sont représentées par une fréquence de 9.6%, à 

l’exemple de  Cicer arietinum (Fabaceae), Vitis vinifera (Vitaceae), Citrus sinensis 

(Rutaceae), Allium sativum (Liliaceae), Allium cepa (Liliaceae), Oleae uropea (Oleaceae) 

Citrullus lanatus (Cucurbitaceae) (noyau), trois espèces de Poaceae, et deux types de fruit 

sont consommés avec la même fréquence de 0.80% (Fig. 4). 
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Figure 4: Fréquence relative des catégories alimentaires présentes dans le régime alimentaire du 

Goéland leucophée au niveau l’île de Rachgoun en 2013. 

Régime alimentaire des poussins  

Les résultats de l’analyse du régime alimentaire des 60 régurgitats de poussins de 

goéland leucophée de l’île de Rachgoun sont indiqués dans le tableau 4. Ils révèlent 

l’existence de 76  items alimentaires repartis en 18 types d’aliments. 

Tableau 4 : Nature et fréquence des items alimentaires identifiés  dans les régurgitats des poussins de 

Larus michahellis  de la  colonie de l’île de Rachgoun. 

Items ni Fc 

Invertébrés terrestres 

Asilus sp(Diptera-Asilidae) 

Phalangida sp (Arachinida) 

 

3 

1 

 

3.94 

1.31 
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                                                     total 4 5.25 

Vertébrés marins 

Sardina pilchardus (Pises) 

 

 

27 

 

35.52 

 

total 27 35.52 

Déchets carnés 

Gallus domesticus (Aves) 

Ovis aries (Bovidae) 

 

31 

1 

 

40.78 

1.31 

 

total 32 42.09 

Déchets végétaux 

Cicer arietinum (fabaceae) 

Vitisv inifera (vitaceae) 

Solanum tuberosum (Solanoideae)  

Allium cepa 

Poaceaesp 

Fruit sp1 

Fruit sp2 

Fruit sp3 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1.31 

1.31 

1.31 

1.31 

1.31 

1.31 

1.31 

1.31 

total 8 10.48 

 

Autres déchets 

Poils humains 

Plastique 

Cailloux 

Bois  

Fragments des coquilles d’œufs 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1.31 

1.31 

1.31 

1.31 

1.31 

 total 5 6.55 
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On remarque une dominance des aliments d’origine animale avec une fréquence relative 

de 82.86%, suivis par les aliments d’origine végétale (31.41%) et des aliments d’origine 

divers avec 6.55% (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Distribution du régime alimentaire des poussins de Goéland leucophée selon les origines 

des aliments au niveau d’île de Rachgoun. 

 

Les déchets carnés sont aussi les mieux consommés  par les poussins du Goéland 

leucophée avec une fréquence relative de 42.09%, représenté par des déchets de Gallus 

domesticus. La deuxième position revient aux vertébrés marins (35.52%), représentés par 

Sardina pilchardus. La troisième position est occupée par les déchets végétaux avec 10.48%. 

Ils sont suivis par les invertébrés terrestres et  des autres déchets avec des fréquences de 

6.55% et de 5.25% respectivement (Fig. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Spectre alimentaire des poussins de Larus michahellis au niveau d’île de Rachgoun. 

Discussions  

Les pelotes de réjection de Larus michahellis sont formées dans l’estomac de ce 

Laridae, régurgitées en passant par l’œsophage, c’est la raison pour laquelle la largeur est 

limitée par la possibilité de distension de l’œsophage alors que la longueur n’est guère limitée 
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que par la capacité de l’estomac (OUARAB et al., 2014). Les poids moyens des pelotes de 

régurgitation de  la colonie de l’île  Rachgoun  sont similaires. Cela peut indiquer que les 

Goélands de cette colonie se trouvent dans les mêmes conditions d’accessibilité aux 

ressources, et la nature des restes alimentaires contenus dans ces pelotes est proche 

(BOUGAHAM (2008). Les valeurs obtenues dans l’île de Rachgoun sont proches des valeurs 

trouvés dans les colonies de  Jijel avec un poids moyenne de 2.27g  (BOUGAHAM  2008), et 

celle obtenues par MOULAI et al. (2008) à Béjaïa avec 3.23 g.  

Les longueurs et largeurs des pelotes récoltées sur l’île de Rachgoun sont similaires à 

celles trouvées sur la côte algérienne. A Bejaia, les pelotes de régurgitation collectées sur les 

quatre colonies de la région ont une longueur moyenne de 36,7 mm et une largeur de 25,1 mm 

(MOULAI et al. 2008). Dans la région de Jijel les dimensions moyennes de 84 pelotes de 

régurgitation ont une longueur moyenne de 31.4mm et une largeur 21.4mm (BOUGAHAM 

2008). Elles sont inférieures par rapport aux valeurs obtenues sur l’îlot de Tigzirt (longueur et 

largeur moyenne de 42,11mm et 25,12mm respectivement) Par TALMAT- CHAOUCHI 

(2014).  

L’analyse des pelotes régurgitations de la colonie de l’île Rachgoun, montre que le 

menu trophique des goélands leucophées de la région est peu diversifié, comprenant à la fois 

les insectes, les oiseaux, les poissons et les divers déchets. Cette analyse confirme la forte 

variabilité du régime alimentaire de l’espèce (BEAUBRUN (1988 ; GONZALES-SOLIS et 

al. 1997) ; DUHEM et al. 2003). 

L’alimentation des goélands adultes de la colonie de l’île Rachgoun repose assez 

fortement sur les déchets provenant des décharges. Les autres habitats d’alimentation, sont 

plus ou moins assez bien fréquentés par ces oiseaux, Ces tendances sont en conformité avec 

les données de MOULAÏ et al. (2005), de MOULAÏ (2007), de MOULAÏ et al. (2008), de 

BOUGAHAM (2008) et de MOULAÏ et BOUGAHAM (2010), ce qui indique que l’habitat 

d’alimentation principale de Larus michahellis de cette colonie semble être les décharges 

d’ordures ménagères. 

La  décharge publique à ciel ouverte du "kalkoul" de la ville de Béni-saf, semble être la 

principale source de nourriture pour les goélands de la colonie de l’île Rachgoun. 

Apparemment, les goélands leucophées de la région se trouvent dans les mêmes situations 

d’accessibilité aux ressources d’origines anthropiques (BOUGAHAM, 2008).  

Par conséquence, les goélands leucophées seraient attirés par les différents dépotoirs de 

déchets ménagers de la région. Les décharges d’ordures ménagères offrent en effet une 

nourriture abondante, facile d’accès et largement disponible en toute saison (BOSCH et al. 

(1994) ; SOL et al. 1995 ; DUHEM (2004). 

Les goélands leucophées fréquentent en deuxième lieu le port de pêche de Beni-saf. 

pour profiter des activités et des rebuts de pèche.  

Les études les plus récentes dans le Nord-Est algérien  (MOULAÏ et al., 2008) ; 

TALMAT et al. 2014), signalent la présence des catégories alimentaires suivantes : des 

invertébrés et des vertébrés terrestres, des vertébrés marins (Pisces) et des invertébrés marins 

en plus des végétaux. Le Goéland Larus michahellis est considéré comme un oiseau omnivore 

présentant un large spectre alimentaire (ISENMANN (197 ; BEAUBRUN 1988 ; BORGO et 

SPANO, 1994) ; GONZALES-SOLIS et al. 1997) ; DUHEM et al. 2003 ; MOULAÏ et al., 

2008 ). Du fait de sa plasticité écologique, il est capable de modifier son régime alimentaire 
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suivant la disponibilité des ressources et du stade de reproduction, dans le but de répondre aux 

besoins induits par la reproduction (alimentation pour sa survie et celle de sa progéniture) en 

fonction de sa dépense énergétique et de son allocation du temps (PIERROTTI et ANNETT 

1991, BUKACINSKA et al., 1996, BERTELLOTTI et YORIO, 1999). Cette capacité à 

utiliser des ressources très larges, notamment d’origine anthropique, est considérée comme la 

principale cause de l’expansion récente de ses populations (BOSCH et al.1994 ; THIBAULT 

et al. 1996). 

La taille des colonies est principalement déterminée par l’historique de colonisation des 

sites et la superficie de l’île, alors que la densité de goélands nicheurs, bien que fortement 

influencée par l’historique de colonisation, est de plus contrainte par la disponibilité en 

ressources alimentaires anthropique à proximité des colonies ainsi que par les activités 

humaines existant dans la zone d’étude.   

La sélection du site de reproduction par le goéland leucophée semble être en accord 

avec les critères topographiques connus pour cette espèce tout en cherchant à minimiser la 

distance jusqu’à la principale ressource alimentaire de cette population (les décharges à ciel 

ouvert) (DUHEM et al. (2007). 
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Résumé 

Le présent travail est une contribution à l’étude de l’écologie trophique du grand corbeau 

Corvuscoraxdans la région de Djelfa ; une des grandes régions steppiques en Algérie. Le menu du grand corbeau 

comprend 2 parties l’une animale et l’autre végétale. Les plantes ingérées font partie de 13 espèces notamment 

Triticumsp.,Triticumdurumet Hordeumsp. Parmi les animaux ingérés par le grand corbeau, les valeurs de 

richesses sont de 65 espèces pour la première station et 45 espèces pour la deuxième. 

Mots clés : Corvuscorax, écologie trophique, pelotes de rejection, milieux steppiques, Djelfa. 

 

Introduction 

Le grand corbeau est un oiseau nicheur répandu et commun des falaises côtières 

jusqu’aux premières oasis (Biskra, Laghouat, Ain Sefra). Sa répartition aurait récemment 

progressé vers le sud dans le Sahara (Isenmann et Moali 2000).Plusieurs études sont faites sur 

le régime trophique de Corvus coraxde par le monde, entre autre nous citons celles de 

Marquiss et Booth (1986) dans les îles Orcades (Écosse), d’Engel et Young (1989) dans 

l’Idaho (États Unis), d’Amat et Obesco (1989) en Espagne, de Soler et Soler (1991) à Hoya 

de Guadix (Espagne), de Richard et Trautwein (1991) aux États-Unis d'Amérique, de Nogales 

et Hernandez (1994, 1997) en Espagne, d’Alvo et Blanchier (2001) au niveau du parc national 

de Killarney en Irlande, de Kristanet al. (2004) dans le désert de Mojave en Californie et de 

Dall et Wright (2009) au Royaume-Uni. En Algérie, peu d’études sont faites sur le Grand 

corbeau. 

L’objectif du présent travail est d’étudier la composition de menu trophique du grand Corbeau 

dans deux milieux.Le présent travail vise à étudier l’influence des types de milieux sur les 

catégories de proies ingérées par cet omnivore. 

Présentations des stations d’étude 

Deux stations sont retenues pour la réalisation du travail. La première se situe près de 

Ain Oussera est de type Daya dominépar le pistachier de l’Atlas (Pistacia atlantica).La 

deuxième station est milieu ouvert composé de petits monticules de dunes isolés. Dans cette 

station sont installés des poteaux électriques sur lesquels sont confectionnés les nids des 

corbeaux en grand nombre. 

Analyse des pelotes 

Le ramassage des régurgitats du grand corbeau est effectué selon la station d’étude soit 

sous les pieds de Pistachier soit sous les poteaux électriques où se sont installés les nids du 

Corvuscorax. Au laboratoire, ces pelotes sont analysées par la par la voie humide qui consiste 

mailto:dreamsdj@yahoo.fr
mailto:kasouttou@yahoo.fr
mailto:derdoukh.wafa@yahoo.fr
mailto:dmndjislhdn@yahoo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_%28pays%29
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en utilisant l’éthanol à70° afin de séparer les différents fragments des proies ingérées par le 

corbeau. L’identification des espèces proies est faite au niveau de l’insectarium du 

département de zoologie agricole et forestière à l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique 

avec l’aide des Professeurs DOUMANDJI Salaheddine et SOUTOU Karim. 

L’exploitation des résultats  du régime alimentaire du grand corbeau  est faite par l’indice de 

la qualité d’échantillonnage qui est le rapport entre le nombre des espèces vues une seule fois 

(a) et le nombre de relevés  effectués (N). Dans  la présente étude (a) correspond au nombre 

des espèces vues une seule fois dans l’ensemble des pelotes (N). Ainsi, nous avons utilisé 

l’indice écologique de composition de l’abondance relative qui se calcule par la formule par la 

formule de BLONDEL (1979)  AR % = ni / N x 100 dont la quelle ni. est le nombre 

d’individus de l’espèce i et N est le nombre total des individus toutes espèces confondues. 

Résultats et discussion 

Dimensions des pelotes de Corvus corax 

Les résultats concernant les caractéristiques des pelotes de Corvus corax sont 

mentionnés dans le tableau1. 

Tableau 1 – Longueurs, grands diamètres et poids des pelotes de Corvus corax ramassées des deux 

stations d’étude  

 

Il est à remarquer que les plus petites pelotes sont ramassées dans la première station. Les 

longueurs des pelotes se situent entre 18 et 53 mm soit une moyenne de 31,1 + 12,7 mm. Le 

grand diamètre de ces pelotes se retrouve entre 8 et 37  mm (Moy. = 18,9+ 4,8mm). Pour ce 

qui est des pesées, celles-ci correspondent à une fourchette allant de 0,1g. et 9,2 g (Tab. 1). La 

deuxième station correspond aux pelotes de plus grandes tailles. Se sont celle de 23à 45 mm  

Bang etDahlstrom (1980) ont aussi signalé que les pelotes de Corvus corax sont de 

grande tailles leurs longueurs sont comprises entre 40 et 45 mm, le grand diamètre étant égal à 

20 mm. Pour ce qui est du poids sec de ces pelotes, il se retrouve dans une fourchette allant de 

0,1g. et 9,2 g.Dans le comté de Harney en Oregon (États-Unis) les pelotes de Corvus corax 

ont une moyenne de 2,8 g (min. = 1,6 g;. max. =  4,7 g) (Richard et Trautwein, 1991). 

Nombre d’éléments trophiques par pelote  

Les résultats des nombreset des taux des proies par pelote de Corvus corax sont 

regroupés dans le tableau 2. 

Dans l’ensemble des stations, le nombre de proies par pelote entre 2 et 19 proies.  Les pelotes 

qui renferment le plus faible nombre de proies sont ramassées au niveau de la première station 

 Station1 Station2 

 Longueur 

(mm) 

Grand 

diamètre (mm) 

Poids 

(g) 

Longueur 

(mm) 

Grand 

diamètre (mm) 

Poids 

(g) 

Minimum 18 8 0,1 23 14 1,3 

Maximum 53 24 4,1 45 24 9,20 

Moyenne 31,08 17,50 1,65 32,29 18,71 4,41 

Ecart-type 12,70 5,56 1,41 8,10 3,71 3,00 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oregon
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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(4,6 %). Au niveau de cette même station, les pelotes qui sont composées de 4 proies sont les 

plus fréquentes (18,2 %), suivies par celles à 6 proies (13,6 %) et à 7 proies (13,6 %). 

Tableau 2–Nombres et taux par pelote des proies ingérées par le grand corbeaudans les 2 stations 

Nombre de proies/pelote Station1 Station2 

2 4,55 - 

3 9,09 - 

4 18,18 - 

5 9,09 - 

6 13,64 - 

7 13,64 - 

8 9,09 10 

9 4,55 30 

10 - 10 

11 - 10 

12 9,09 - 

13 - 10 

14 4,55 - 

16 - - 

17 - 20 

18 - 10 

19 4,55 - 

 

Les pelotes renfermant 3, 5 et 12 proies sont plus rares correspondant chacune à un taux égal 

à 9,1 %.  Dans la deuxième station, le nombre de proies par pelotes varie de 8 à18 proies. Les 

pelotes composées de 9 proies sont les plus abondantes (30%). Elles sont suivies par les 

pelotes renfermant 20 proies. Les régurgitats qui comprennent 10 ; 11 ;13 et 18 proies sont les 

plus faiblement représentés (10 %). Le nombre de proies par pelote noté dans la région 

deGuelt-es-Stel, près de Djelfa est beaucoup plus élevé soit 4 à 135 éléments trophiques 

(Guerzou,2009). Par contre Omri (2012); dans la réserve naturelle de Mergueb; a mentionné 

des fluctuations importantes ; concernant le nombre d’items par pelote. En effet, si Omri 

(2012) en 2006, il note 2 à 28 proies par pelote, il fait état cependant en 2007 de la présence 

de 2 à 631 proies par pelote.Ailleurs, dans les iles de CanariesNogalas et Hernandez (1997), 

font état d’une valeur plus faible égale à 4,2 items par pelote. 
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Les éléments d’origine végétale ingérés par le grand corbeau  

La liste des espèces végétales ingérées par le Corvus corax dans les deux stations 

d’étude est détaillée dans le tableau 3. 

Pour ce qui des éléments d’origine végétale, 13 espèces végétales sont recensées dans le menu 

trophique de Corvus corax. Les espèces les plus recensées Poaceaesp. avec 315 ensembles de 

glumes et glumelles, Triticum durum avec 135 ensembles de glumes et de glumelles à Ain 

Oussera. Quelques feuilles de Juniperus phoenicea sont aussi remarquées dans les rejections 

du grand corbeau ramassées à Ain Oussera. Dans la deuxième station, la fraction végétale 

ingérée par Corvuscorax est faible. A peine 36 ensembles de glumes et glumelles d’ 

Hordeumsp. et 30 Hordeum vulgare sont récupérés des pelotes. 

Tableau 3 –Liste des végétaux ingérés par le grand corbeau 

 

 

Station1 Station 2 

1 Triticum sp.  30 - 

2 Triticum durum 135 - 

3 Hordeum sp. 18 36 

4 Hordeum vulgare - 30 

5 Poaceae sp.indét. 315 - 

6 Avena sp. 2 - 

7 Graines indét.1 1 - 

8 Graines indét2 7 - 

9 Rumex sp. 3graines - 

10 Fragment de bois  1 - 

11 Juniperus phoenicea 9 - 

12 Vitis vinifera 1 - 

13 Medicago sp. 7 - 

 

A Hoya de Guadix, le blé correspond à 14,2 % dans le menu de Corvuscorax, à 18,0 % dans 

celui de la Corneille, et à 6,1 % pour la Pie bavarde (Soler et Soler, 1991). Ces auteurs 

précisent la présence d’autres espèces végétales dans le menu trophique du grand 

corbeaunotamment de l’orge (49,9 %) et du seigle (1,7 %). Ewinset al. (1986) trouvent que le 

régime alimentaire de Corvus corax n’est pas très riche en espèces végétales. Seule Avena sp. 

est signalée, vue qu’au niveau de 5 stations sur 17. Dans la présente étude, des graines de Vitis 

vinifera , de Medicago sp. et de Ziziphus jujuba, sont notées dans les pelotes à très faibles 

taux. Les présents résultats diffèrent de ceux d’Omri (2012) qui fait mention d’un pourcentage 

de 41,7 % de graines dans le menu trophique de Corvus corax à Mergueb. Dans les iles 
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Canaries, Corvuscorax joue rôle important dans la dispersion des graines (Nogales et 

Hernandez, 1999). 

Qualité d’échantillonnage des espèces proies de Corvuscorax dans les 2 stations 

d’étude 

Les valeurs de la qualité d’échantillonnage des espèces-proies de Corvus corax dans 

les différentes stations d’étude sont enregistrées au niveau de tableau 4. 

Tableau 4 –Nombre des espèces-proies trouvées une seule fois et valeurs de la qualité 

d’échantillonnage des espèces proies de Corvu scorax dans les 2 stations d’étude 

 Station 1 Station2 

a. 38 26 

N.  22 10 

Q 0,19 0,13 

a. Nombre d’espèces observées une seule fois; N. Nombre de pelotes; Q : Qualité d’échantillonnage  

Le rapport a/N. calculé pour les 2 stations d’étude est faible. Il s’agit de 0,13 (à la 2éme 

station) et 0,19 (à la première station). Les faibles valeurs notées impliquent que 

l’échantillonnage effectué pour l’étude du régime alimentaire du grand corbeau est suffisant. 

Abondances relatives des espèces-proies de Corvus corax au niveau des deux 

stations d’étude 

Le menu trophique de Corvus corax est composé majoritairement par la classe des 

insectes. Cette classe correspond aux taux de 73 et 75 % pour les 2 stations respectivement. 

Ces remarques confirment celle de Omri (2012) pour lequel la classe la plus fréquente dans le 

menu trophique de Corvus corax à Mergueb est celle des Insecta (A.R. % = 48,4 %). 

 

Figure 1 –Abondances relatives des classes des espèces - proies de Corvus corax au niveau des deux 

stations d’étude 
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Cependant Amat et Obsco (1989) dans un milieu marécageux en Espagne signalent que le 7,5 

%.Pour ce qui est des Oiseaux à Dayet Zoujten, il est de 8 % et 5 % dans chacune des stations. 

Ce résultat est ne s’accorde pas avec ceux notés par Amat et Obsco (1989) qui signalent que 

les taux des oiseaux consommés par le Corvus cora xest de 24,5 % en 1987 et de 20,3 % en 

1988. 

Conclusion 

La présente étude réalisée au niveau de la région de Djelfa a pu mettre en évidence la 

grande diversité des aliments ingérés par le grand corbeau en milieux steppiques.Ces résultats 

viennent confirmer le type de régime alimentaire mixte polyphage ou omnivore du corbeau 

dans ce type milieu. 
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Introduction 

Le Pic de Levaillant (Picus vaillantii) est un vicariant du Pic vert européen (Blondel, 1999). 

C’est une espèce endémique d’Afrique du Nord à savoir l’Algérie, Maroc et Tunisie (Heim 

De Balsac & Mayaud, 1962 et Aymerich, 2011). 

En Algérie, Il vit dans de nombreuse formations boisées claires de la mer jusqu’aux forêts en 

altitudes et vers le sud jusqu’au versant nord de l’Atlas Saharien (djebel Sénalba) et de 

l’Aurès. Il habite les forêts assez humides du versant nord de l’Atlas tellien, les illicaies de 

Tlemcen ; il est rare dans les pineraies de Saida, Frenda et Sidi-Bel-Abbès (Isenmann et 

Moali, 2000). Il a été aperçu dans le Parc National de Tlemcen par Mostefai (2010) et 

Benamammar (2012) et dans la région occidentale des Babors par Bougaham et Moulaï 

(2014). 

 

Méthodologie 

Nous avons pu pour notre part, trouvé un nid dans une subéraie (Quercus suber) dans la 

région des Babors. La loge avait été creusée à l'intérieur d'un vieil Orme champêtre (Ulmus 

campestris). On a, aussi, constaté la présence de 7 oisillons.  

Dans notre étude, nous avons étudié le régime trophique de Picus vaillantii à partir des sacs 

fécaux issus des jeunes pics et retrouvés près du nid.  

L’étude du régime alimentaire du Pic de Levaillant s’est déroulée pendant la période de 

nourrissage des jeunes, c’est-à-dire entre le début et la fin mai 2014.  

 

Résultats et discussions  

36 sacs fécaux de jeunes de Picus vaillantii ont pu être prélevés dans la région des Babors 

occidentales. Les résultats obtenus, nous ont permis de dénombrer un ensemble de 13055 

items alimentaires, appartenant à 18 taxons-proies différents, regroupés dans deux (2) classes, 

quatre (4) ordres,  et six (6) familles (Tab. I). 

On constate une nette dominance des insectes dans le régime alimentaire de P.vaillantii avec 

un taux de 99,99%. La classe des Gastéropodes ne représente que 0,01% de l’effectif total. 

Les Formicidés occupent le premier rang des espèces proies consommées par le Pic de 

Levaillant. En effet, sur les 13055 espèces proies recensées dans les 36 sacs fécaux, 13046 

sont des fourmis soit une fréquence de 99,93%. 

Au sein de cette même famille, il y’a dominance d’une espèce : Tetramorium biskrensis dont 

le nombre d’individus retrouvés dans les sacs fécaux est de 11362. Elle représente 87,03% des 

espèces proies consommées par P.vaillantii. Suivent loin dernière Aphaenogaster testaceo-

pilosa avec 3,81%, Crematogaster scutellaris et Pheidolle pallidula avec respectivement 

2,87% et 2,96%. Tapinoma nigerrimum et Monomorium salomonis représentent 1,06% et 

1,42% des proies. 

Les autres espèces, à savoir, Aphaenogaster foreli, Crematogaster auberti, Crematogaster 

auberti levithorax, Messor barbara, Messor antennatus, Camponotus micans et Camponotus 
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spissinodis totalisent 0,78% des Formicidés retrouvés dans le régime trophique des jeunes de 

Picus vaillantii.  

Nous avons, aussi, effectué, une comparaison entre les proies retrouvées dans le menu 

trophique et celles retrouvées sur le terrain. 

 

L’analyse des échantillons des Pots Barber et de la chasse à vue nous a permis de dénombrer 

un ensemble de 870 items, appartenant à 79 taxons différents, regroupés dans 5 classes ; les 

Arachnides avec 25 taxons-proies, les Gastéropodes et les Collemboles avec 1 taxon-proie 

chacun, les Crustacés avec 2 taxons-proies et les Insectes avec 50 taxons (Tab. II). 

Ces résultats nous indique que les proies consommées par P.vaillantii paraissent assez 

dissimilaire avec les proies disponibles et qu’il existe peu d’espèces en commun entre le 

régime trophique et les disponibilités alimentaires. 

En effet, certaines espèces sont peu consommées par P.vaillantii mais sont présentes en grand 

nombre sur le terrain, à l’instar de Camponotus spissinodis, Camponotus micans, Theba 

pisana  ou Aphaenogaster foreli. 

D’autres, au contraire, paraissent fortement recherchées par le prédateur, c’est à dire en 

faibles densités sur le terrain mais à fréquences élevées dans le menu trophique, à l’exemple 

de Aphaenogaster testaco-pilosa, Messor barbara, Messor antennatus, Pheidole pallidula, 

Crematogaster auberti levithorax, Tetramorium biskrensis, Tapinoma nigerrimum ou 

Crematogaster scutellaris. Ces trois dernières espèces sont bien représentées dans le menu 

trophique de Picus vaillantii. Cela est dû probablement à leur petite taille (3 mm) et à leurs 

fourmilières qui abritent des milliers d’individus (Cagniant, 1997). 

 

Conclusion 

Le suivi d’une nichée de Pic de Levaillant nous a apporté des résultats préliminaires qui 

méritent d’être approfondis. Les espèces de fourmis reconnues dans des sacs fécaux de ses 

jeunes, à la fois de petite taille (autour de 3 mm) et communément rassemblées en 

fourmilières de plusieurs milliers d’individus (Cagniant, 1997) sont, et de loin, les plus 

présentes sur ses zones de chasse dans les Babors comme elles le sont dans d’autres localités 

en Algérie. 

Le régime alimentaire de ce pic, comme son très proche parent, le Pic vert, pratique à 

l’évidence une myrmécophagie presque exclusive et le choix des captures à l’attention de ses 

poussins, peut être qualifiée d’opportuniste (Henine-Maouche et al., 2017). 

Tableau I : Inventaire des taxons-proies consommés par le Pic de Levaillant durant la 

période de nourrissage des jeunes dans la région des Babors occidentales. (
(T) 

: espèce 

terrestre  
(A) 

: espèce arboricole, Ni : Nombre d’individus) 

 Classes Ordre Famille Taxon-proie Ni 

Gasteropoda Stylommatophora Helicidae Theba pisana                       
(T) 

         1 

 

 

 

 

 

 

Hemiptera Coreidae Coreidae sp                          
(T) 

 1 

Coleoptera Carabidae Macrothorax morbillosus     
(T) 

 2 

Scarabidae Copris sp                              
(T) 

 2 

 

 

 

Apidae Apidae sp                             
(T) 

 3 

 

 

Tetramorium biskrensis        
(T) 

 11362 

Aphaenogaster testaco-pilosa
(T) 

 497 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stylommatophora
http://fr.wikipedia.org/wiki/Helicidae
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 Insecta 

 

 

 

 

 

Hymenoptera 

 

 

 

Formicidae 

Aphaenogaster foreli              
(T) 

 3 

Crematogaster scutellaris      
(A) 

 375 

Crematogaster auberti           
(T) 

 27 

Crematogaster auberti 

levithorax
(T) 

 
10 

Pheidole pallidula                
(T) 

 387 

Tapinoma nigerrimum          
(T) 

 138 

Messor barbara                     
(T) 

 20 

Messor antennatus               
(T) 

 16 

Monomorium salomonis       
(T) 

 185 

Camponotus micans              
(T) 

 24 

Camponotus spissinodis         
(T) 

 2 

Total 13055 

 

Tableau II : Inventaire des disponibilités alimentaires de Picus vaillantii, retrouvées 

grâce à la méthode des pots Barber et de la chasse à vue dans la région des Babors 

occidentales (
(P) 

: espèces capturées avec Pot Barber 
(C) 

: espèces capturées grâce à la chasse 

à vue) 

Classes Ordre Famille Taxon-proie Ni 

Gasteropoda Stylomma-

tophora 

Helicidae Theba pisana   
(P)

 3 

Arachnida Araneae  

Lycosidae  

Lycosidae sp1   
(P)

 1 

Lycosidae sp2     
(P)

 1 

Lycosidae sp3  
(P)

 1 

Lycosidae sp4   
(P)

 1 

 

Gnaphosidae 

Gnaphosidae sp1   
(P)

 1 

Gnaphosidae sp2  
(P)

 2 

Gnaphosidae sp3 
(P)

 1 

Gnaphosidae sp4   
(P)

 3 

Atypitidae Atypitidae sp    
(P)

 1 

Thomisidae Thomosidae sp  
(P)

 2 

Dysderidae Dysderidae sp1  
(P)

 2 

Dysderidae sp2   
(C)

 1 

Zodaridae Zodaridae sp1  
(P)

 1 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stylommatophora
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stylommatophora
http://fr.wikipedia.org/wiki/Helicidae
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Zodaridae sp2    
(P)     

 1 

Oonopidae Oonopidae sp  
(P)

 2 

Philodromida

e 

Philodromidae sp  
(P)

 1 

Liocarnidae Liocarnidae sp   
(P)

 1 

 

Clubionidae 

Clubionidae sp1      
(P)

 1 

Clubionidae sp2    
(P)

 1 

Clubionidae sp3  
(P)

 2 

Dictynidae Dictynidae sp  
(P)

 1 

Scytodidae Scytotidae sp   
(P)

 1 

Trombidifor

mes 

Eylaidae Eylaidae sp  
(P)

 4 

Opiliones  Opiliones sp1    
(P)

 1 

Opiliones sp2       
(P)

 1 

Crustacea Isopoda Porcellionidae Porcelio sp  
(P)

 9 

 Armadilidiida

e 

Armadillidium sp     
(P)

 2 

Collembola Entomobryo- 

morpha 

Tomoceridae Tomoceridae sp   
(P)

 195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orthoptera Gryllidae Gryllus sp   
(P)

 1 

Blattaria Blattidae Blatta orientalis  
(C)

 2 

Hemiptera Reduviidae Reduviidae sp  
(P)

 1 

Pentatomidae Sciocoris sp  
(P) (C)

 3 

Aphidoidae Aphidoidae sp  
(P)

 1 

Lygaeidae Spilosthetus sp   
(C)

 1 

Cicadellidae Cicadellidae sp     
(P)

 1 

Coleoptera Scarabaeidae Onthophagus sp   
(P)

 2 

Sisyphus sp 
(P)

 1 

 

Carabaeidae 

Bembidiinae sp    
(P)

 2 

Pterostichinae sp   
(P)

 1 

Lebiinae sp    
(P)

 2 

Staphylinidae Staphylinidae sp   
(P)

 1 

Melyridae Melyridae sp    
(P)

 1 

Dytiscidae Dytiscidae sp  
(P)

 1 

In
se

ct
a
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Hymenoptera 

Apidae Apis mellifera   
(P)

 1 

Mutilidae Myrmilla sp    
(C)

 1 

Braconidae Braconidae sp     
(P)

 1 

 

 

Formicidae 

Tetramorium biskrensis   
(P) (C)

 131 

Tetramorium ruginode     
(C)

 1 

Aphaenogaster testaco-pilosa 
(P)(C)

 95 

Aphaenogaster foreli     
(P) (C)

 11 

Aphaenogaster gibbosa    
(P)

 8 

Cataglyphis bicolor   
(P) (C)

 14 

Camponotus micans    
(P)

 109 

Camponotus spissinodis  
(P) (C)

 5 

Camponotus laurenti   
(C)

 1 

Camponotus atlantis   
(C)

 4 

Camponotus cruentatus  
(C)

 7 

Camponotus barbaricus 

xanthomelas
(C)

 
2 

Messor barbara               
(P) (C)

 9 

Messor minor picturata      
(C)

 10 

Messor antennatus    
(P)

 2 

Messor bernardi  
(C)

 4 

Pheidole pallidula  
(P) (C)

 104 

Tapinoma nigerrimum    
(P) (C)

 4 

Crematogaster scutellari 
(P) (C)

 10 

Crematogaster auberti levithorax 
(C)

 1 

Sysphincta algerica   
(P)

 1 

Bothriomyrmex decapitans  
(P)

 2 

Plagiolepis maura           
(P) (C)

 50 

Diptera  

Muscidae 

Musca sp    
(P)

 1 

Muscidae sp1    
(P)

 1 

Muscidae sp2    
(P)

 1 

Phoridae Phoridae sp   
(P)

 1 

Phora sp   
(P)

 3 

Calliphoridae Calliphora sp   
(P)

 3 
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Cecidomyiida

e 

Lestremiinae sp   
(P)

 2 

Culicidae Culex pipiens   
(C)

 1 

Sciaridae Sciaridae sp  
(P)

 4 

Total 870 
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RESUME 

Pendant la période de reproduction (2013-2016), les oiseaux d’eau nicheurs ont été recensés dans le 

marais de Boussedra (El-Bouni, Annaba). Il en ressort une richesse de 17 espèces appartenant à 6 familles. Les 

plantes hélophytes jouent un rôle primordial dans le maintien de cette nidification. La tamaricacée à Tamarix 

gallica a hébergé une héronnière composée de cinq espèces (Héron garde-bœufs Ardea ibis, Crabier chevelu, 

Héron bihoreau ; Blongios nain et Aigrette garzette) et de l’Ibis falcinelle Plegadis falcinellus. Les touffes de  

Massettes à feuilles étroites Typha angustifolia et de Scrirpe maritime Scirpus maritimus constituent un lieu 

propice pour les Anatidés (Erismature à tète blanche Oxuya leucocephala, Fuligule nyroca Aythya nyroca, 

Canard Colvert Anas plathyrynchos et Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris), les Rallidés (Poule 

sultane, Poule d’eau et Foulque macroule) et pour les Podicipédidés (Grèbe huppé Podiceps crustatuset Grèbe 

castagneux Tachybaptus rifucolis). Les limicoles (Gravelot à collier interrompu et l’Echasse blanche 

Himantopus himatopus) nichent sur les berges du marais. 

Mots clés : Reproduction, zone humide urbaine, Anatidés, Ardéidés, limicole, marais de Boussedra. 

 

1. INTRODUCTION  

Les zones humides urbaines et périurbaines constituent des milieux très pollués du fait 

qu’elles reçoivent en continu les eaux usées des communes et des villes limitrophes [Boudraa 

et al., (2015)]. Elles constituent pourtant une escale vitale pendant des moments cruciaux pour 

de nombreux oiseaux d’eau hivernant dans notre pays. La diversité des habitats aquatiques 

attire de nombreuses populations nicheuses. En Algérie, peu d’articles scientifiques décrivent 

le rôle écologique de ces milieux, notammentles relations étroites entre elles (ces zones 

humides urbaines et périurbaines) et les oiseaux d’eau migrateurs (qui les fréquentent) 

[Aberkane et al., (2013) ; Chettibi (2014) ; Nouri (2014) ; Boudraa et al., (2015)]. Donc nous 

nous sommes attachés à analyser un cas … Dans ce cadre on aanalysé le degré de poullation 

… 

 

Une première approche [Boudraa, (2016)] a réussi de quantifier le degré de pollution 

biologique et physico-chimique de l’eau de la zone humide de Boussedra et lister les espèces 

les oiseaux d’eau fréquentant le plan d’eau pendant tout un cycle annuel [Boudraa et al., 

(2014)] ce qui donne à ce type de milieu le rôle écologique de ce plan d’eau pollué. Cet article 

(Nous projetons dans cette étude globale de) présente l’état actuel des oiseaux d’eau nicheurs 

dans ce plan d’eau afin d’évaluer son intérêt patrimonial et ces capacités d’accueil afin de 

préparer l’organisation de sa gestion et sa conservation. 

 

2. PRESENTATION DU SITE D’ETUDE 

Le marais de Boussedra (36°50'40.88"N, 7°43'37.30"E) situé à l’extrême Nord-est de 

l’Algérie représente une cuvette recevant les eaux usées de la commune d’El-Bouni et des 

agglomérations limitrophes (≈12000 habitants). Ce plan d’eau marécageux s’étend sur une 

surface de 55ha et présente une profondeur maximale ne dépassant pas 2m [Aberkane et al., 

(2013)]. (Fig. 1, Photo 1). Les taux élevés des éléments azotés (nitrates, nitrites et ions 

ammonium) mesurés au cours de l’année 2012-2013 favorisent le développement d’une flore 

mailto:houhamdimoussa@gmail.com
mailto:houhamdimoussa@yahoo.fr
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très diversifiée. Ce couvert végétal très riche estimé à 86 espèces appartenant à 42 familles est 

composé principalement de Veronica agrestis, Veronica anagalis aquatica, Typha 

angustifolia,  

 

Scirpus lacustris, Scirpus maritimus, Phragmites australis et Tamarix gallica au sud du 

marais. Du point de vue avien, cette zone humide accueille chaque année une diversité assez 

importante composée de 42 espèces appartenant à 18 familles et répond aux critères ZICO 

(Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux) en période hivernale ou de 

reproduction [Boudraa et al., (2014)]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Situation géographique de la zone humide de Boussedra (El-Bouni, Annaba) 
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Photo 1. Vue générale du marais de Boussedra (HOUHAMDI M., le 14 mai 2016) 

 

 

3. MATERIEL ET METHODES  

De 2013 à 2016, un inventaire des oiseaux d’eau nicheurs a été réalisé (au niveau du 

marais de Boussedra, wilaya d’Annaba, Nord-est de l’Algérie). Les sorties ont été organisées 

hebdomadairement pendant toute la saison de reproduction, soit de mars à juillet où nous 

avons dénombrés tous les nids de toutes les espèces nicheuses dans cette zone humide. 

Les caractéristiques principales des nids (supports des nids, diamètres externes et internes, 

profondeur et élévation par rapport à la surface de l’eau et détermination des principaux 

végétaux composants ces nids) et des œufs (grandeur de ponte, poids, longueur et largeur) ont 

été réalisées [Houhamdi, (2002)]. Seuls les œufs des nids abandonnés ont été mesurés. 

 

4. RESULTATS ET DISCUSSION 

 Les oiseaux d’eau nicheurs dans le marais de Boussedra est estimé 17 espèces 

appartenant à 6 familles dont les plus importantes sont( la famille d)les Ardéidés avec 5 

espèces et (la famille des ) les Anatidés avec 4 espèces (Tab.1). D’une manière générale et 

par rapport aux autres zones humides de la région (le Lac Fezzara, le marrais de la Mékhada, 

les zones humides du Parc National d’El-Kala et celles de Guerbes-Sanhadja) et comme il a 

été cité cette zone humide joue un rôle plus important durant la période de reproduction que 

durant la période hivernale [Boudraa et al., (2014)]. Ceci est du surtout à l’existence d’une 

(l’occupation précoce de la) héronnière mixte (Héron garde-bœufs Ardea ibis, Héron crabier 

Ardeola ralloïdes, Héron bihoreau Nycticorax nycticorax, Aigrette garzette Egretta garzetta, 

Blongios nain Ixobrychus minutus et Ibis falcinelle Plegadis falcinellus) installée sur une 

tamaricacée à Tamarix gallica s’étalant sur 1ha e(t occupant la région occidentale de cette 

zone humide) (Fig. 1, Photo 2). 
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Tableau 1. Les oiseaux d’eau nicheurs dans le marais de Boussedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Typha angustifolia et les Scirpus maritimus accueillent aussi un effectif nicheur 

très important d’Anatidés et de Rallidés surtout les oiseaux classés sur la liste rouge de 

l’UICN, soit l’Erismature a tète blanche Oxyura leucocephala, le Fuligule nyroca Aythya 

nyroca et le Talève sultane Porphyrio porphyrio qui nichent régulièrement dans ces touffes 

pendant les quatres années de suivi (Tab. 2). L’effectif nicheur de ces trois espèces permet à 

lui seul le mérite d’un statut particulier de Ramsar ou de ZICO pour cette zone humide 

urbaine réputée par sa pollution. La nidification de la Sarcelle marbrée Marmaronetta 

angustirostris qui a constituée jadis une première en Algérie [Aberkane et al., (2013) ; 

Boudraa et al., (2015)] continue a l’être toujours (Photo 3). Chez cette espèce, la nidification 

est certaine mais le taux de prédation est très élevé. Aucun œuf n’a éclos durant les quatre 

saisons de suivi. Aux alentours de ces hélophytes, deux autres espèces très abondantes, la 

Foulque macroule Fulica atra et la Poule d’eau Gallinula chloropus nichent pratiquement 

dans tous les secteurs du marais. Ces espèces sont aussi très abondantes dans tous les plans 

d’eau lotiques et lentiques de l’Algérie [Houhamdi, (2002)]. 

D’autres oiseaux d’eau réputés nicheurs en Algérie se reproduisent aussi dans cette 

zone humide. Ainsi, (les deux grèbes nicheurs en Algérie,) le Grèbe huppé Podiceps cristatus 

et le Grèbe castagneux Tachybaptus rifucolis utilisent les hélophytes des zones de 

balancement des eaux et des berges pour nicher. Les nids sont conçusconstruits directement 

sur l’eau (Tab. 3). Le nombre de nids est plus ou moins stable durant les quatre saisons de 

l’étude. Ces nids ressemblant aux autres sites, sont édifiés d’une sorte d’empêcher tous les 

œufs de mouiller. 

Deux limicoles, l’Echasse blanche Himantopus himantopus et le Gravelot à collier 

interrompu Charadrius alexandrinus, nichent sur les berges du marais (Tab. 1). Les nids sont 

conçus directement sur la terre ferme en utilisant de petites crevasses et on ne construisant pas 

de nids. Ces oiseaux mettent de petits brindilles et des petits cailloux dans ces crevasses pour 

camoufler leurs nids. Ces deux oiseaux nichent timidement ?? dans ce type de milieu et le 

nombre de couples nicheurs est très faible (Tab. 2). 

Espèce nicheuse Support des nids Nombre moyen 

d’œufs/nid 

Grèbe huppé 

Grèbe castagneux 

Héron garde-bœufs 

Crabier chevelu 

Héron bihoreau 

Ibis falcinelle 

Blongios nain 

Canard  cColvert 

Sarcelle marbrée 

Fuligule nNyroca 

Erismature à tête blanche 

Poule d’eau  

Talève sultane 

Foulque macroule 

Echasse blanche 

Gravelot à collier interrompu 

Scirpus maritimus 

Scirpus maritimus 

Tamarix gallica 

Tamarix gallica 

Tamarix gallica 

Tamarix gallica 

Tamarix gallica 

Typha angustifolia 

Scolymus hispanicus 

Typha angustifolia 

Typha angustifolia 

Typha angustifolia 

Typha angustifolia 

Typha angustifolia 

berges 

berges 

04 [03-05] 

04 [02-05] 

04 [03-06] 

03 [02-05] 

04 [04-05] 

04 [04-05] 

02 [02-03] 

08 [06-12] 

12 [10-15] 

12 [10-16] 

12 [10-15] 

04 [02-06] 

05 [03-06] 

08 [06-12] 

04 [03-05] 

03 [02-04] 



1er CONGRÈS NORD AFRICAIN D’ORNITHOLOGIE & 4ème 
COLLOQUE INTERNATIONAL D’ORNITHOLOGIE ALGÉRIENNE 

 

 
220 

Tableau 2. Evolution du nombre total de nids recensés 

 2013 2014 2015 2016 

Grèbe huppé 

Grèbe castagneux 

Héron garde-bœufs  

Crabier chevelu 

Héron bihoreau 

Aigrette garzette 

Blongios nain 

Ibis falcinelle 

Canard Colvert 

Sarcelle marbrée 

Fuligule nyroca 

Erismature a tête blanche 

Poule d’eau  

Talève sultane 

Foulque macroule 

Echasse blanche 

Gravelot a collier interrompu 

14 

06 

854 

211 

154 

62 

13 

124 

05 

01 

11 

17 

08 

14 

75 

01 

03 

21 

08 

669 

284 

163 

84 

11 

164 

03 

01 

14 

15 

11 

17 

66 

/ 

02 

11 

05 

785 

263 

127 

93 

19 

138 

01 

01 

08 

10 

13 

16 

63 

02 

02 

07 

11 

833 

245 

133 

78 

12 

143 

04 

02 

07 

8 

15 

11 

55 

/ 

01 

 

Le taux de réussite (éclosion des œufs) est souvent très élevé. Il est estimé à plus de 

80%, ce qui représente un taux élevé par rapport à ce qui a été enregistré auparavant dans les 

zones humides limitrophes de la Numidie algérienne [Ledant et al., (1981) ; Isenmann et 

Moali,  

 

(2000) ; Belhadj et al., (2007) ; Bouchekeur et al., (2009)]. Les rares œufs qui n’ont pas éclos 

sont souvent celles qui sont tombés dans l’eau suite aux chamaillades très fréquentes entre les 

oiseaux nicheurs dans la tamaricacée et ceux des oiseaux nicheurs sur les berges, 

principalement la Sarcelle marbrée où aucun œuf n’a éclos. Sur les quatre saisons de suivi 

tous les œufs ont été prédatés par des Cigognes blanches Ciconia ciconia nicheuse sur des 

poteaux électriques près du marais. 

 Les mensurations des nids et des œufs (Tabs. 3 et 4) ont montrés une concordance 

avec la littérature scientifique (ou généralement, les données obtenues sont plus ou moins 

similaires de ce qui a cité dans la bibliographie) [Bouchekeur et al., (2009) ; Aberkane et al., 

(2013) ; Chettibi et al., (2013) ; Chettibi (2014) ; Nouri (2014) ; Boudraa et al., (2014, 2015)]. 
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Photo 2. Vue générale de la héronnière (BOUDRAA W., le 14 avril 2014) 

 

Photo 3. Nid de la Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris (BOUDRAA W., le 27 

avril 2014) 
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Tableau 3. Caractéristiques des nids 

 Diamètre 

externe (cm) 

Diamètre 

interne 

(cm) 

Profonde

ur du nid 

(cm) 

Elévation du 

nid (cm) 

Composition des 

nids 

Grèbe huppé 

Grèbe castagneux 

Héron garde-bœufs  

Crabier chevelu 

Héron bihoreau 

Aigrette garzette 

Blongios nain 

Ibis falcinelle 

Canard Colvert 

Sarcelle marbrée 

Fuligule nyroca 

Erismature a tête blanche 

Poule d’eau  

Talève sultane 

Foulque macroule 

Echasse blanche 

Gravelot a collier interrompu 

23 (20-33) 

17 (14-22) 

34 (29-51) 

33 (30-56) 

35 (29-57) 

37 (32-61) 

23 (19-32) 

29 (27-38) 

36 (33-43) 

37 (36-38) 

25 (20-33) 

26 (20-31) 

19 (18-21) 

24 (21-31) 

28 (22-37) 

17 (16-18) 

14 (12-15) 

14 (12-18) 

11 (9-13) 

27 (23-31) 

26 (19-37) 

25 (22-34) 

28 (26-39) 

18 (16-21) 

22 (19-24) 

26 (24-29) 

29 (27-34) 

20 (18-25) 

23 (21-31) 

16 (14-19) 

21 (18-22) 

23 (21-28) 

16 (15-17) 

12 (10-13) 

0 

0 

3 (2-4) 

3 (2-4) 

3 (2-4) 

3 (2-4) 

2 (1-3) 

2 (1-3) 

6 (2-8) 

4 (2-5) 

5 (2-7) 

5 (4-9) 

3 (2-5) 

6 (3-8) 

5 (2-7) 

1 

1 

0 

0 

145 (86-235) 

76 (63-168) 

178 (154-286) 

136 (122-184) 

86 (71-103) 

75 (68-89) 

0 

0 

55 (47-52) 

63 (52-76) 

43 (37-55) 

88 (72-88) 

36 (39-55) 

0 

0 

Brindilles de 

Tamarix gallica 

Feuilles de Typha 

angustifolia  et de 

Scirpus maritimus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cailloux et brindilles 

non identifiés 

 

Tableau 4. Dimension des œufs 

 

 Œufs 

mesurés 

Longueur (mm) Largeur (mm) 

Grèbe huppé 

Grèbe castagneux 

Héron garde-bœufs  

Crabier chevelu 

Héron bihoreau 

Aigrette garzette 

Blongios nain 

Ibis falcinelle 

Canard Colvert 

Sarcelle marbrée 

Fuligule nyroca 

Erismature a tête blanche 

Poule d’eau  

Talève sultane 

Foulque macroule 

Echasse blanche 

Gravelot a collier interrompu 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

03 

03 

53,68 (52.69-55.37) 

36.68 (35.66-38.02) 

55.66 (54.63-56.77) 

54.63 (52.33-57.66) 

55.17 (54.33-57.86) 

56.02 (55.33-58.74) 

36.22 (35.55-37.68) 

53,68 (52.69-55.37) 

59.88 (56.66-62.75) 

58.66 (55.66-59.34) 

56.33 (54.22-58.75) 

67.88 (66.68-69.91) 

42.11 (41.13-44.52) 

53.66 (52.67-58.66) 

52.11 (51.58-56.86) 

37.22 (35.33-38.66) 

02.96 (2.11-3.01) 

28.33 (25.66-32.88) 

25.22 (24.33-28.66) 

34.55 (31.22-38.77) 

34.12 (32.55-37.66) 

34.22 (32.33-37.56) 

35.66 (32.24-39.11) 

29.22 (27.88-32.33) 

37,14 (36.52-37.86) 

46.51 (44.55-49.81) 

46.22 (44.51-48.11) 

45.66 (44.33-47.61) 

51.33 (50.44-55.62) 

35.54 (33.55-38.11) 

35.11 (34.35-36.11) 

35.82 (34.58-39.86) 

28.82 (27.33-32.55) 

02.11 (2.02-2.87) 
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5. CONCLUSION :  

Le marais de Boussedra connue pour sa diversité avienne assez importante où quelques 

2700 et 4200 oiseaux appartenant à cinquante-trois espèces et 15 familles ont été recensées en 

2013 et 2014 [Boudraa et al., (2014)] et dont les nicheurs occupent une part importante.  

Parmi les formations végétales présentes La tamaricacée à Tamarix gallica constitue un 

lieu de nidification habituel et propice pour les Ardéidés qui l’utilisent chaque année. Elle a 

hébergé durant les saisons de reproduction 2013, 2014, 2015 et 2016 une colonie mixte 

composée de cinq Ardéidés et de l’Ibis falcinelle Plegadis falcinellus. La nidification de cette 

dernière espèce avec celle du Blongios nain Ixobrychus minutus constitue un événement de 

premier intérêt pour le site, pour la région et pour toute l’Algérie.  

Les peuplements detouffes de Typha angustifolia et de Scirpus maritimus ont aussi 

accueillis 11 autres espèces nicheuses, dont les plus importantes sont les deux Anatidés et la 

Rallidés cités dans la liste rouge de l’UICN, L’Erismature à tète blanche Oxyura 

leucocephala, le Fuligule nyroca Aythya nyroca et le Talève sultane Porphyrio porphyrio qui 

nichent régulièrement et abondamment dans cette zone humide. Ces espèces présentent un 

statut d’espèce menacée d’extinction [BirdLife International, (2004)] et sont souvent 

observées avec des effectifs dépassant largement les critères décrits par la convention Ramsar 

confirmant les résultats obtenus au par avant [Boudraa et al., (2014, 2015)]. Ce plan d’eau 

constitue aussi le seul et l’unique site de nidification de la Sarcelle marbrée Marmaronetta 

angustirostris dans le littoral algérien. 

(D’une manière générale, 17 espèces appartenant à 6 familles ont nichés dans ce plan 

d’eau, il s’agit de deux espèces de Podicipedidés, de cinq espèces d’Ardéidés, d’une espèce de 

Thriskrionitidés, de quatre espèces d’Anatidés, de trois espèces de Rallidés et d’une espèce de 

Recurvirostridés et de Scolopacidés chacune). Les facteurs de dérangement, les intrusions par 

les enfants et le pillage des œufs sont assez fréquentes ce qui constituent un facteur de 

dérangement très important et nous ne permet pas d’évaluer la capacité d’accueil de cette 

zone humide. 
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Abstract 

 

This work aims to highlight the presence of a new colony for the little tern (Sternula albifrons) on a new 

ecosystem formation in the Bizerte lagoon islets (northwest Tunisia). The species is nesting along with other 

species on the island, namely the collared pratincole (Glareola pratincola) and the Kentish plover (Charadrius 

alexandrinus). 

 

In the lagoon, and due to hydrodynamics and sediments movement, a new habitat had become available for the 

species to colonize. The breeding colony was 1
st
 noticed during a regular visit in winter 2017 to observe 

wintering bird species in the islets. In the summer of the same year, regular visits were made for the island to 

count the nests, breading couples and eggs laid. The final estimation of the breeding colony was of 300 

individuals (based on 156 occupied nests). Number of eggs varied between 1 – 3 eggs per nest and the first 

observed hatching chick was on 10
th

 June 2017. Other nesting species in the islets was observed include the 

Kentish plover (7 nests) and the collared pratincole (24 nests). These preliminary numbers indicate the 

importance of the site for these species with two of them (the little tern and the Kentish plover) are highlighted 

by international organizations for conservation and protection. 

 

Keywords: Bizerte lagoon islets, Tunisia, birds, nesting, breading, Sternula albifrons, Glareola pratincola. 

 

Introduction 

 

Bizerte Lagoon (37°11’N, 9°51’E) is a saltwater lagoon lies in the northern of Tunisia, with 

an area of over 150 km
2
. The lagoon is connected to the sea via a 6 km long channel (Bizerte 

channel) which opens in the Bay of Bizerte. The lagoon is known to be impacted by various 

anthropogenic activities such as; Industrial compounds dredging, urbanization, pollution, 

shellfish aquaculture (mussels and oysters) and fisheries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Study area 
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This latter, coupled with the modification of the Oued Jedera (river) unloading and the 

enlargement project of the industrial zone in El Azib contribute directly to the modification of 

the coastal drift (in terms of direction, amplitude and periodicity) in the north-eastern part of 

the lagoon, which resulted in the formation of parallel littoral cords to the lagoon shore. 

 

The formation of a sandy lido or "lagooner island" has generated a whole coastal ecosystem, 

always dynamic and in formation. This has allowed the settlement of new submarine 

biodiversity, and a noticeable littoral biodiversity of both flora and fauna. 

 

This new island territory was occupied by pioneer plant species and very quickly by many 

species of birds and insects. Among these species, we focused our attention on the little tern, 

which is listed in the IUCN Red List of Threatened Species of the Mediterranean and it is also 

one of protected species of the BirdLife International (2016). Sternula albifrons is also listed 

in Annex II of the SPA/DB Protocol (Barcelona Convention) and was also cited on species 

list of the National Program of Biodiversity and Indigenous Species Monitoring in Tunisia 

(PNUE-PAM-CAR/ASP, 2017). 

 

This work aims to prospect and evaluate the populations of nesting species on the islets (the 

little, the Collared Pratincole and the Kentish plover. 

 

Materials and methods 

 

After the first noticing of the remains of the nesting colony (in winter 2016), six surveys were 

made to the islets during the summer 2017 to identify the nesting species and monitor the 

colony. Stratified transects were used in each visit to count the eggs and locate/mark the nests 

taking in consideration not to put the colony in stress and to reduce exposure. 

 

In each nest, the number of eggs are recorded and the eggs were marked (using pencils) so 

they can be identified later. Camera traps were installed briefly to confirm the species of some 

nests. Once the hatching started, measurements of the chicks were taken and recorded but will 

not be included in this paper. To determine the presence and possible impacts of rodents on 

the colony, six INRA traps were deployed in the island (two at each end of the island and two 

in the middle). 

 

Results and Discussion 

 

Since the first record of the tern species in the area, nesting was recorded in May 2017. There 

were about 156 occupied nests (around 300 individual), although we presume that the number 

is higher than that, and may exceed 200 nests. The rate of either abandoned or new nests (not 

containing eggs) was less than 10% in relation to the number of eggs-laden nests. 

https://en.wikipedia.org/wiki/BirdLife_International


1er CONGRÈS NORD AFRICAIN D’ORNITHOLOGIE & 4ème 
COLLOQUE INTERNATIONAL D’ORNITHOLOGIE ALGÉRIENNE 

 

 
227 

 
 

Figure 2. Nesting birds repartition in sandy islets of bizerte lagoon; Nests was concerned 

mainly three species: Glareola pratincola, Charadrius alexandrinus and mostly Sternula 

albifrons. 

 

During June 2017, about 25 to 30 new nests were observed, as well as additional new eggs in 

previous nests. This may indicates the continuity of the spewing season and the underestimate 

of the previous number of nests. The number of eggs varied between 1 – 3 eggs per nest and 

the first observed hatching chick was on 10
th

 June 2017. Other nesting species in the islets 

include the Kentish plover (Charadrius alexandrinus) (7 nests) and the collared pratincole 

(Glareola pratincola) (24 nests). It is known in the literature that the little tern species is 

known for its territorial behaviour which may explain the small number of nests for the other 

species (Medeiros et al. 2012 ; Brunton, 1997 ; Fasola et al. 2002). 

 

 
 

Figure 3. Pictures from the camera traps to identify species of certain nests (in the left: the 

collared pratincole Glareola pratincola, and to the right: the little tern Sternula albifrons). 
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It seems that the little tern have adopted their behaviour, which consist of settling on the islets 

only after the other species had left the area except pratincole Glareola pratincola, which 

presence does not seem to disturb the stern. We suppose that the reduced competition over 

food (Glareola being essentially insectivorous), which was in favour of the little tern (feeding 

mainly on fish from the lagoon) such as Aphanius fasciatus, juvenile of mullets, Gobius spp., 

and Pomatoschistus spp.. 

 

The highest recorded nest concentrations were mainly in the western and the central regions, 

while the region between the eastern tip and the centre of the islet has shown less density of 

nesting. The concentration of nests in these regions (western and central tip) may be due to 

the thickness of the fine sand and from the reduced vegetation, ponds (muddy and sandy mud) 

and the marshy area (muddy, putrefied area). These zones were also situated on the lagoon 

southern side and not on the northern side, near to the sebkha in formation, between the sandy 

island and the road. More importantly, the small islet (which is one kilometre long and 70 

metres wide) contains a mixed nesting colony of the Kentish plover (7 nests), the little tern 

(125 nests) and the common pratincole (Glareola pratincola) (24 nests). The total number of 

nests counted was 156 nests, mostly (80%) belonging to the little tern. 

 

We noted the absence of the rodent in the islets (Rattus sp.), that will be a very benefit 

situation for nesting populations species. 

 

This work represents the first contribution for the monitoring of the nesting species the little 

tern (Sternula albifrons) on a newly established islet in the Bizerte lagoon. It’s important to 

report that these islets are near from the coast and accessible for many types of human 

disturbances (displacement and collection of eggs). Therefore, it is recommended that a 

conservation plan should be formed to protect this species in Bizerte Lagoon. 
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Introduction    

  La Poule d’eau (Gallinula  chloropus) est une espèce nicheuse dans le lac des 

Oiseaux et dans tous le Nord-Est algérien (Samraoui et De Belair, 1994 ET 1998). Ses nids sont 

constitués principalement de feuilles de phragmites et de typha. Comme les Foulques 

macroules, cette espèce se nourrit avec ses poussins sur les berges non loin des nids et au 

moindre dérangement se cachent dans la végétation émergente.  

   En Algérie, aucune donnée n'a été publiée sur la composition du régime alimentaire de 

G. chloropus. En effet la connaissance des habitudes alimentaires de cette espèce 

augmenterait la compréhension de ses besoins environnementaux et nutritionnels. Les 

changements saisonniers dans l'alimentation sont aussi importants à étudier, en raison des 

différences dans les besoins nutritionnels au cours des événements annuels tels que la mue, la 

migration et la reproduction (Hohman et al. 1992). Cette étude a pour objectif de décrire le 

régime alimentaire de la Poule d’eau au niveau de la réserve naturelle du lac de Réghaïa en 

analysant les fientes durant un cycle annuel (février 2010 à janvier 2011).  

 

Description du site d’étude  

 La réserve naturelle du lac de Réghaia est située entre les latitudes 36°45′ et 36°48′ 

Nord et les longitudes 03° 19′ et 03° 21′ Est (Fig.1). Elle fait partie de la plaine de la Mitidja à 

30km à l’Est de la ville d’Alger. Le site couvre une superficie approximative de 842 ha dont 

environ 75 ha constituent le lac. Il est dominé par un climat de type subhumide à hiver 

tempéré. Le vent dominant est de secteur Nord-ouest et les précipitations moyennes fluctuent 

d’une année à l’autre entre 500 et 800 mm. Le lac de Réghaia représente un important site 

d’hivernage et de nidification pour de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau. Il accueille des 

effectifs élevés d’espèces à valeur patrimoniale importante telles que l’Erismature à tête 

blanche Oxyura leucocephala, la Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris, la Talève 

sultane Porphyrio porphyrio et le Fuligule nyroca Aythya nyroca (Ledant et al. 1981).la réf de 

base était Jacob et al. 1979 in Aves 16 : 59-82. A l’époque, aucune Erismature ni Sarcelle 

marbrée, Nyroca nicheur rare, Poule sultane nettement plus abodante que de nos jours (les 

formations d’hélophytes ont fort régressé). 

Tout autour du plan d’eau, nous avons noté une diversité floristique importante qui est 

composée essentiellement de Phragmites australis, de Typha angustifolia d’Iris 

pseudoacorus, de Scirpus lacustris et de S. maritimus. 
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Fig.1. Situation géographique du lac de Réghaia  

 

Matériels et méthodes 

 Les observations mensuelles des effectifs de la poule d’eau ont été réalisées de février 

2010 à janvier 2011 à l’aide d’une longue vue ornithologique (marque Kawa (grossissement 

20, 30, 40 et de diamètre 60). Un comptage individuel a été effectué si le groupe d’oiseaux est 

proche et ne dépasse pas les 200 individus et dans le cas opposé, soit si le groupe d’oiseau est 

éloigné et/ou compte un effectif très élevé, nous réalisons des estimations visuelles (Blondel, 

1975; Houhamdi, 2002).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Le régime alimentaire de G. chloropus a été étudié par l’analyse microscopique des fientes 

collectées mensuellement de février 2010 à janvier 2011. Le principe de la méthode, énoncé 

par Baumgarther et Martin (1939), consiste à identifier les fragments épidermiques présents 

dans les fientes par comparaison à un catalogue photographique d’épidermes de référence 

(Fig 2.). Les fragments d’origine animale présents dans les fientes sont identifiés par Mme  

Boukhemza-Zemouri N.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  Structures épidermiques des espèces végétales les plus consommées par la poule d’eau au niveau de la 

réserve naturelle du lac  de Réghaïa (photographies originales). (a) Paspalum distichum (b) Poa annua   (c) 

Avena sp   (d) Phragmites sp.  (e) Polygonum lapathifolium (f) Carex hispida (g) Plantago major  (h)  Thypha 

angustifolia (i)  Plantago crasifolia.  
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Selon Chapuis (1980) et Butet (1985), cette méthode permet une détermination 

qualitative du régime alimentaire et une analyse fiable des variations saisonnières 

d’abondance relative des items consommés.  

 Nous avons récolté au total 300 fientes à raison de 25 fientes par mois. L’identification 

de 200 fragments d’épidermes a été effectuée pour chaque fiente.  Chapuis (1980) en période 

de régime diversifié montre qu’une comptabilisation de 100 fragments végétaux suffit. Butet 

(1985) sur le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) avait choisi 200 fragments par 

échantillon. 

 

1- Constitution de l’Atlas photographique de référence des épidermes 

  Diverses étapes s’avèrent nécessaires pour réaliser un catalogue de référence 

exhaustif des divers organes épigés des végétaux:  

-  Recueil des espèces végétales présentes au tour du lac et identification ;  

- Les espèces végétales sont placées dans l’eau pour éviter le dessèchement avant l’utilisation;  

- Sur la face inférieure d’une feuille nous dégageons  un petit carré d’épiderme supérieur. Le 

parenchyme collant à l’épiderme doit être dégagé au mieux;   

- Les fragments ainsi obtenus sont découpés au rasoir en évitant de laisser de l’épiderme non 

dégagé; 

- Les fragments sont placés dans l’eau de Javel à 12°, pendant 10 minutes tout en surveillant 

l’éclaircissement des tissus ; ils sont ensuite déposés pendant 10 minutes dans l’eau pour 

rinçage;  

- Chaque fragment est placé sur une lame, avec une goutte de gélatine glycériné et recouvert 

d’une lamelle;  

 Nous procédons de même sur la face supérieure pour dégager un fragment d’épiderme 

inférieur ; ainsi que pour les autres parties de la plante (tige, fleur). La préparation obtenue 

doit être stockée en vue d’être photographiée au grossissement utilisé pour observer les fientes 

(× 400) (Fig. 3).  

 

 
 

Fig.3. Préparation de l’Atlas photographique de référence des épidermes 
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2. Analyse des fientes 

Avant l'analyse, les fientes sont réhydratées dans l'eau pendant 24 h. ces dernières  

sont lavées à travers un tamis à mailles de 0,2 mm pour éliminer les fragments non 

identifiables (Sparks et Malechek, 1968). Les échantillons obtenus sont placés dans l'eau de 

Javel à 12° avec agitation lente pendant 20 min pour  éclaircir les tissus épidermiques, puis 

rincés à l'eau.  Les fragments obtenus sont  placés entre lame et lamelle avec une goutte de 

gélatine glycériné et examinés sous un microscope (Fig.4). 

 

 

Fig.4. Analyse des fientes  

3. Analyse  des résultats  

3.1. Indices écologiques  

 L’exploitation des résultats du régime alimentaire de la Poule d’eau à travers les 

indices écologiques vise à fournir des éléments écologiques comme la richesse et la diversité 

nécessaire à la compréhension des exigences alimentaires de l’espèce.    

3.1.1. Indices de composition  

 Nous avons fait appel aux indices suivant : la richesse spécifique totale (S), Fréquence 

centésimale (F) ou abondance relative. 

- Richesse spécifique totale (S)  

          La richesse spécifique totale (S) est le nombre total des espèces que comporte le 

peuplement considéré dans un écosystème donné. Elle représente un des paramètres 

fondamentaux caractérisant un peuplement (Ramade, 1984). 

- Fréquence centésimale (F) ou abondance relative  

          D’après Dajoz (1984), la fréquence centésimale est le pourcentage des individus d’une 

espèce donnée par rapport au total des individus. Elle s’exprime de la manière suivante  

F(%)  
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ni : est le nombre d’individus pour une espèce donnée. 

N : est le nombre total d’individus de toutes espèces confondues 

3.1.2. Indices de structure  

 Indice de diversité de SHANNON WEAVER (H')  

 L'indice de diversité de SHANNON (H') mesure le degré et le niveau de complexité 

d'un peuplement. Plus il est élevé, plus il correspond à un peuplement composé d’un grand 

nombre d'espèces avec une faible représentativité. A l'inverse, une valeur faible traduit un 

peuplement dominé par une espèce ou un peuplement à petit nombre d'espèces avec une 

grande représentativité (Blondel, 1995). 

   La diversité est calculée par l’indice de SHANNON WEAVER H' (Mulholland et 

Percival (1982). 

 
 

Pi : Proportion des abondances des espèces végétales consommées (Daget, 1976), dont : 

Log2 : Le logarithme à base 2 (Ramade, 1984). 

 

 
 

ni : Nombre d’individus de l’espèce i. 

N : Nombre total d’individus toutes espèces confondues. 

L’indice de diversité (H') est exprimé en bit (unité d’information binaire). 

 Equitabilité (E) : 

L'indice d'équitabilité (E) permet d’apprécier les déséquilibres que l'indice de diversité 

ne peut pas connaître. L’équitabilité ou indice d’équirépartition correspond au rapport de la 

diversité observée (H') à la diversité maximale (Hmax). Elle est donnée par la formule 

suivante : 

 

 

 

 

Avec : 

S : la richesse totale. 

 

 D’après RAMADE (1984), l’équitabilité varie de 0 à 1. 

Si E tend vers 0 : Certaines espèces végétales ingérées dominent par leurs effectifs. 

Si E tend vers 1 : Les espèces végétales consommées co-dominent entre elles. Alors elles sont 

en équilibre. 

 

 

max 

 
max 2 S 
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Résultats 

 

Effectifs de l’espèce 

La Poule d’eau occupe le lac durant toute l’année, les effectifs varient entre 14 et 260 

individus, le minimum pour cette espèce est noté durant le mois de novembre avec 14 

individus et le maximum en mois d’aout  avec 260 individus (Fig 5.).  

 

 

Fig.5. Effectif de G. chloropus durant la période d’étude 

 

Pourcentage des items alimentaires d'origine végétale et  animale au niveau du régime 

alimentaire de  G. chloropus  

                 Le régime  alimentaire de G. chloropus est composé essentiellement d’espèces 

végétales avec une moyenne de 84.2 ± 29.1%. Les espèces animales sont notées avec 15.8 ± 

27.8%. Hormis les mois de juin, juillet et août où la poule d’eau a consommé des espèces 

animales avec successivement des taux de 55 ; 77,3 ; 54,4 ; le reste de l’année la 

consommation végétale a été quasi exclusive (tableau 1).  

Tableau 1 : Pourcentage des items alimentaires au niveau du régime alimentaire de  G. 

chloropus  

  
Mois Fev  Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Janv × 

items alimentaire 

d'origine végétale 

100 100 100 100 45 22,7 42,6 100 100 100 100 99,7 84,2 

items alimentaire 

d'origine animale 

00 00 00 00 55 77,3 54,4 00 00 00 00 0,3 15,8 
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Fluctuation de la richesse spécifique  des espèces végétales consommées par G. chloropus  
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Figure  6 : Evolution mensuelle de la richesse spécifique des espèces végétales consommées 

par la Poule d’eau Gallinula chloropus dans la réserve naturelle du lac de Réghaia  

 

La valeur la plus élevée de la richesse spécifique est enregistrée en mois de février et 

janvier avec 14 espèces. Elle est suivie par les mois de mars et novembre avec 13 espèces. La 

valeur minimale est notée durant les mois d’aout et septembre avec 9 espèces.  

Fluctuation de la richesse spécifique  des espèces animales consommées par G. chloropus 

  

Figure  7 : Evolution  mensuelle de la richesse spécifique des espèces animales consommées 

par la Poule d’eau Gallinula chloropus dans la réserve naturelle du lac de Réghaia 

 La valeur maximale de la richesse spécifique est enregistrée durant les mois de juin et 

juillet avec 4 espèces, suivie par les mois de janvier et août avec respectivement 3 et 2 

espèces. 
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L'abondance relative des items alimentaires consommés par la poule d’eau dans la 

réserve naturelle du lac de Réghaia 

 

Tableau 2 : Variations mensuelles des fréquences relatives  des items alimentaires ingérés par   

G. chloropus 

 
Spèces/Mois Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Dec Jan x 

Avena sp. 6,7 5,0 36,4 44,7 2,7 0,9 4,0 0,5 0,0 3,6 2,8 0,1 8,9 

Cynodon dactylon 14,5 7,5 0,5 0,0 1,5 0,5 0,0 0,0 0,4 3,8 2,0 6,9 3 ,1 

Panicum repens 10,1 10,3 10,4 13,0 4,3 3,3 0,9 0,0 0,9 0,3 0,1 0,8 4,5 

Paspalum distichum 13,7 2,1 29,2 23,5 2,5 0,1 1,4 22,8 5,5 64,7 63,6 10,6 20 

Phragmites sp 0,4 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 6,0 48,0 26,3 3,4 7,0 0,2 7,7 

Poa annua 24,2 24,8 9,7 8,8 10,2 1,1 1,1 1,7 0,4 5,8 4,8 16,6 9,1 

Total des Poaceae 69.5  50 86.2  89.9  21.3  6  13.5  73  33.6  81.5  80.2  35.2  53.4  

Carex hispida 0,1 0,9 1,0 0,1 0,0 0,0 14,2 1,5 4,3 5,2 11,9 2,8 3,5 

Scirpus maritimus 0,9 0,0 0,2 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,5 4,0 0,7 

Total des Cypéraceae 1,0 0,9 1,2 1,0 0,08 0,0 14,2 1,5 4,3 5,8 13,4 6,8 4,2 

Typha angustifolia (Total 

des Typhaceae) 
2,4 5,3 0,3 0,7 3,2 2,5 4,6 0,5 24,2 5,7 2,4 14,6 

5,5 

Plantago crassifolia 12,2 10,0 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 8,9 0,5 0,3 1,0 2,9 

Plantago major 7,3 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 3,0 

Total des Plantaginaceae 19,5 16,9 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 8,9 0,5 0,3 23 5,9 

Polygonum lapathifolium 

(Total des 

Polygonaceae)  

3,7 4,2 9,5 3,7 18,0 12,6 8,7 11,2 27,7 5,2 1,8 12,1 

 

9,9 

 

Inula viscosa  (Total des 

Inulaceae) 
0,1 17,5 0,5 0,0 1,6 0,2 0,0 13,8 1,3 0,6 0,0 0,0 

3,0 

Lycopus sp (Total 

des Lamiaceae) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,6 1,8 7,3 

1,0 

Potentilla reptans  (Total 

des Rosaceae) 
3,7 5,1 0,5 4,6 0,9 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

1,4 

  Coleoptera  sp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,002 

Coleoptera - Curculionidae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,01 

 

Formicidae sp  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,01 

Formicidae Messor barbara   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,003 

Hymenoptera -Formicidae  

Tetramorium biskrensis 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

0,007 

Hemiptera  sp ind 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,002 

Hemiptera Pyrrhocoris 

apterus 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,04 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0, 01 

Ephippium de Daphnia sp 0,0 0,0 0,0 0,0 54,9 77,2 57,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8 

invertébrés indéterminés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,012 

 

Le régime alimentaire de la Poule d’eau est dominé par la famille des Poacées, avec 

des fréquences qui varient entre 6% et 81,5% pour respectivement les mois de juillet et 

novembre. Parmi ces Poacées, les espèces les plus consommées sont Paspalum distichum, soit 

64,7% au mois de novembre et 63,6% au mois de décembre; Poa annua avec 24,8 au mois de 

mars et 24,2 au mois de février; Avena sp. avec 44,7% au mois de mai et 36,4% au mois 

d’avril. Les invertébrés sont surtout consommés en Juin, Juillet et Août. Ephippium de 

Daphnia sp. (Crustacés) sont les plus dominants avec respectivement 54,9 ; 77,2 et 57,3%. 
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Indice de diversité et d’Equitabilité  

Mois Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Dec Jan 

Indice de diversité (bits) 3,1 3,2 2,4 2,2 2,2 1,2 2 ,1 2 2 2 2 3,1 

Equitabilité  0,8 0,9 0,7 0,7 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0 ,5 0,8 

L’indice de diversité   atteint la valeur maximale au mois de mars avec 3,2 bits. Il est 

suivi  par les  mois  de février et janvier avec 3,1 bits. Le mois de juillet note une valeur de   

la plus faible qui est de 1,2 bits.  

Pour l’indice d’Equirépartition, les résultats montrent qu’il varie entre 0,4 noté durant 

le mois de juillet  et 0,9 enregistré en  mois de mars. 

Discussion  

La poule d’eau présente le statut de l’espèce sédentaire nicheuse dans toutes les zones 

humides de l’Algérie (Samraoui et De Belair 1994,1998; Houhamdi, 2002). Les Poules d’eau 

présentent des variations mensuelles de leur effectif. Nous notons une grande élévation entre 

mai et septembre pour atteindre le maximum de 260 individus  en mois d’août, ce qui peut 

s’expliquer par la période de reproduction qui se caractérise par la présence des jeunes et des 

adultes.  

Durant le mois de décembre, le nombre d’individus est de 190, ceci correspond à 

l’arriver des hivernants allochtones au lac de Réghaïa. La diminution de ses effectifs pour les 

mois de janvier, février et mars est due à la difficulté d’estimer le nombre car au moindre 

dérangement, cette espèce quitte le plan d’eau et s’enfuit dans la phragmitae qui constitue son 

unique refuge et cela est confirmé par Tamisier et Dohortert (1999) qui notent que son type de 

distribution (très éclaté) et son caractère cryptique font que l’on dispose d’aucune estimation. 

En mois d’avril, le nombre observé est de 52 individus, cela peut être expliqué par la 

période de couvaison qui rend les Poules d’eau assez discrètes. 

Le régime  alimentaire de G. chloropus est composé essentiellement d’espèces végétales, les 

invertébrés sont moins représentés. Nos résultats sont proches de ceux signalés par 

Mulholland et Percival (1982) où la poule consomme 93% de végétaux et 7% d’espèces 

animales dans le nord central de la Floride. Dans une étude menée à Porto Rico, plus de 90%  

du régime alimentaire de cette espèce   est composé de graminées et des racines, 6% de 

graines de graminées terrestres et de mauvaises herbes et environ 3% d'insectes et de 

mollusques  

 

(Wetmore, 1916). Ces résultats corroborent aussi ceux trouvés pour les autres sous espèces de 

la poule d’eau (Broshears et Parrish 1980; Cramp et Simmons 1980; Greij, 1994). La 

 Gallinule d'Hawaï (Gallinula chloropus sandvicensis) est principalement herbivore, en effet 

la fraction végétale compose 95% des contenus stomacaux analysés (Broshears et Parrish, 

1980).   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Quinze espèces végétales appartenant à huit familles différentes sont identifiées. La 

famille des Poaceae est la plus représentée, Paspalum distichum est la plus consommée, suivie 

par Poa annua, Avena sp. et Phragmites sp.  

Au Moyen Paraná (Argentine), Beltzer, et al. (1991) ont constaté que les feuilles et les tiges 

de Paspalum repens et les graines de Polygonum accuminatum dominent dans le régime de la 

poule d’eau, suivi des crustacés, des mollusques et des insectes. 
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Sabattini et Lorenzatti (1987) ont signalé que Paspalum repens présente une 

importante valeur nutritive, compte tenu de sa haute teneur en protéines (11,59%) et faible 

teneur en fibres (22%). D'autre part, cette espèce présente une teneur en matière sèche plus 

élevée (X = 9,30 ± 1,2%) par rapport aux autres hydrophytes (Sabattini, 1985; Emiliani et al. 

1987). 

 

D'autres espèces végétales enregistrées dans les fientes sont : Carex hispida, 

Polygonum lapathifolium, Thypha angustifolia, Plantago major, Plantago crassifolia, 

Panicum repens et Carex hispida. L'importance de la proportion de ces espèces dans le 

régime alimentaire de la poule d’eau pourrait être due à leur plus grande valeur nutritionnelle. 

DesRochers et al. (2009) rapportent l'énergie brute et le contenu en macronutriments de 10 

espèces de plantes consommées par la  Gallinule d'Hawaï (Gallinula chloropus sandvicensis)  

et trois d’autres espèces qui ne sont pas consommées par la poule. L’énergie, la densité, les 

glucides, l’azote, les protéines, les carbohydrates et les fibres de ces espèces ont été analysés. 

Leurs résultats suggèrent que Typha latifolia est énergétique, riche en protéines et lipides. 

Cette espèce pourrait être potentiellement une bonne plante pour les poules d'eau, elle est 

utilisée régulièrement dans la construction des nids. Paspalum vaginatum est moins 

énergétique avec une faible teneur en lipides.  

Les mêmes auteurs ont également constaté que Bolboschoenus maritimus 

(précédemment, S.Maritimus), Cyperus polystachyos, Cyperus javanicus (Cyperaceae) et 

Echinochloa sp. (Poaceae) sont très énergétiques. 

 

Mulholland et Percival (1982) ont signalé que le régime alimentaire de cet oiseau est 

dominé par les feuilles et les tiges d'Hydrilla verticillata, des graines de Polygonum sp., des 

insectes de la famille Chrysomelidae et des escargots,  Planorbella sp. 

DeGraaf et Yamasaki (2001) rapportent que les poules d’eau se nourrissent de graines 

de graminées et de carex, Phragmites, Ulmus, Rubus, Sorbus, plantes sous-marines et lentilles 

d'eau (Lemna Spp.). La fraction animale comprend des vers de terre, crustacés, insectes, 

araignées, petits poissons, têtards et parfois des œufs d’oiseaux.  

Au Brésil, la poule d’eau consomme des morceaux de macrophytes aquatiques 

(principalement Eichhornia crassipes et Pistia stratiotes) et de petits poissons (Luz Wallau et 

al. 2010).  

La richesse totale des espèces végétales consommées par G. chloropus varie d’un mois 

à un autre.  Elle est élevée en hiver et au printemps et basse en été et en automne. Cela est 

probablement dû à la différence de la diversité des espèces présentes dans les sites de repos et 

d’alimentation de la poule d’eau.  Les espèces les plus consommées en Juin, Juillet et Août 

sont Polygonum lapathifolium et Carex hispida. Ceci pourrait s’expliquer par la réduction du 

couvert végétal pendant la période estivale, l’éclosion des œufs ; par conséquent elles 

consomment la végétation existante dans le lac.  

  

Nos résultats montrent que la fraction animale présente une proportion importante, 

dans le régime alimentaire de la poule d’eau, pendant la période de reproduction. Selon Krapu 

et Reinecke, 1992,  Les invertébrés présentent une protéine vitale pour la croissance des 

canards.  La dominance d’Ephippium de Daphnia sp. (Crustacés) dans les fientes peut 

correspondre aux pics de ponte de la poule d’eau. 

Les poules d’eau ont montré des variations saisonnières dans les proportions               

d’espèces végétales et d’invertébrés consommées, ce qui peut refléter les changements 

saisonniers dans la disponibilité des ressources alimentaires, la nécessité d'une plus grande 
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consommation de protéines pendant la saison de reproduction pour satisfaire les exigences de 

la ponte. Elles augmentent la consommation d'invertébrés en été et les végétaux au printemps, 

en automne et en hiver. 
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Résumé  

Les zones humides, leur eau et leur biodiversité constituent les supports incontournables et incontestables de tout 

développement durable en Algérie. 

La richesse de la diversité biologique des zones humides situées en zones arides, chotts, sebkhas, gueltas et oasis, 

sont des réservoirs d’eau  importants pour les communautés locales et qui accueillent plusieurs centaines de 

millions d’oiseaux sédentaires et migrateurs. 

L’étude de l’avifaune Aquatique, a été réalisée dans différents sites à l'Ouest d'Algérie (Tiaret, Tissemsilt). 

Quatre (04) points d’eaux ont été échantillonnés à savoir le barrage Bekhedda, le barrage Boughara, le barrage 

Dahmouni et le barrage Ben Chaib, dont deux de la région de Tiaret et deux de la région de Tissemsilt ; durant la 

période d’hivernation de certaines espèces.   

Des inventaires qualitatifs et quantitatifs sont mis en œuvre afin de  caractériser la richesse faunistique de ces 

régions pour un développement durable. 

 

Introduction 

Les zones humides font partie des ressources les plus précieuses et productives de la planète 

malgré leur faible fréquence. Sur le plan de la diversité biologique, elles arrivent en seconde 

position après les forêts tropicales (Pearce et Crivelli, 1994). 

Ces sites, riches en biodiversité du fait qu’ils forment des lieux d’accueil et un espace vital 

pour les populations d’oiseaux migrateurs. Ces derniers sont reconnus comme des indicateurs 

de la qualité des zones humides et peuvent renseigner sur leur importance internationale, si 

elles répondent aux critères de la Convention de Ramsar. 

Les oiseaux  représentent un  bon modèle  pour l’étude de la biologie de l’évolution, grâce à 

leur grande   mobilité   et   à  la  diversité  de  leur   spectre  alimentaire  (granivore,  

frugivore,  piscivore, insectivore,  ou  omnivore),  ils  ont  pu coloniser  toutes  les  régions  du 

globe . 

Le présent travail a été réalisé dans 4 barrages, les barrages Dahmouni et Bekhedda dans la 

région de Tiaret et les barrages Boughara et Ben Chaib dans la région de Tissemsilt. Durant la 

période hivernal qui coïncide avec le dénombrement hivernal des oiseaux migrateurs. 

Chaque site a été balayé suite à un inventaire et dénombrement de l’avifaune aquatique 

présente, durant les mois de Janvier et Février des années 2016 et 2017. 

Objectifs 

Le suivi des populations d'oiseaux peut constituer un élément pertinent pour évaluer les 

mesures de gestion de leur habitat et la protection des espèces aviaires. 
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C’est dans ce contexte que s’inscrit notre travail qui a pour objectif général d’évaluer la 

biodiversité des oiseaux dans certaines régions de l’Ouest de l’Algérie, il s’agit donc de : 

-Inventorier toute les espèces d’oiseaux localisées, photographiées ou capturées 

-Reconnaitre les espèces d’intérêt écologique, trophique et phénologique localisées dans ces 

régions en vue de déterminer leur distribution. 

Matériel et méthode 

Notre travail s’est étalé sur une durée approximative de 4 mois, pendant le mois de Janvier et 

Février de chacune des années 2016 et 2017   

Pour la réalisation de l’étude  de terrain, nous avons utilisé le matériel suivant :  

-Un bloc note et un crayon pour noter les observations.  

-Des jumelles 8 x 40  

-Une longue vue  

-Un compteur manuel  

- des cartes et un GPS  

- Un guide d’identification des oiseaux  

- des appareils  photographiques numériques avec zoom 28x200mm, 78x300mm et 800mm. 

Pour la réalisation de cette étude, l’échantillonnage subjectif a été utilisé (figure 1), puisqu’il 

nous a parût le plus fiable pour le choix des placettes échantillonnées, les placettes sont choisi 

parce qu’elles paraissent typique et représentatives à l’observateur d’après son expérience ou 

son flaire (Gounot, 1969). 
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Figure 01 : Schéma du protocole expérimental 

Résultats 

Les listes globales des espèces répertoriées dans les deux sites sont présentées dans les 

tableaux 1 et 2. 

Tableau N°01 : Liste des espèces aviaires répertoriées dans la région de Tiaret 

Familles 

  

Nom français Espèces   

 

 

 

 

Anatidés  

 
 

Canard chipeau 
 

Anas strepera 

Canard colvert Anas platyrhynchos 

Canard siffleur Anas penelope 

Canard souchet Anas clypeata 

Sarcelle d'hiver Anas crecca 

Tadorne casarca Tadorna ferruginea 

Tadorne de belon Tadorna tadorna 

 

                

                  Ardéidés 

Aigrette garzette Egretta garzetta 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 

Grande aigrette Casmerodius albus 
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 Héron cendré Ardea cinerea 

Charadriidés Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus  

Petit Gravelot Charadrius dubius 

Grand Gravelot Charadrius hiaticula 

Vanneau huppé Vanellus vanellus 

Ciconiidés Cigogne blanche Ciconia ciconia 

Laridés Goéland leucophée Larus michahellis  
 

Mouette rieuse Larus ridibundus   
 

Phalacrocoracidés Grand cormoran Phalacrocorax Carbo 

Phoenicoptéridés Flamant rose Phoenicopterus roseus 

Podicipédidés Grèbe huppe Podiceps cristatus  

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis  

Rallidés Foulque macroule Fulica atra 

Poule d'eau Gallinula chloropus 

Récurvirostridés Echasse blanche Himantopus himantopus 

Scolopacidés Bécasseau minute Calidris minuta 

Becasseau variable Calidris alpina 

Chevalier cul blanc Tringa ochropus 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos 

Chevalier sylvain Tringa glareola 

 

Tableau N°02 : Liste des espèces aviaires répertoriées dans la région de Tissemsilt 

Familles 

  

Nom français Espèces   

 

 

 

 

Anatidés 

 
 

Canard chipeau 
 

Anas strepera 

Canard colvert Anas platyrhynchos 

Canard siffleur Anas penelope 

Canard souchet Anas clypeata 

Fuligule milouin Aythya ferina 

Sarcelle d'hiver Anas crecca 

Tadorne casarca Tadorna ferruginea 

Tadorne de belon Tadorna tadorna 

 

                

Ardéidés 

 

Aigrette garzette Egretta garzetta 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 

Grande aigrette Casmerodius albus 

Héron cendré Ardea cinerea 

 

 

Charadriidés 

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus  

Petit Gravelot Charadrius dubius 

Grand Gravelot Charadrius hiaticula 

Vanneau huppé Vanellus vanellus 

Ciconiidés Cigogne blanche Ciconia ciconia 

 

Laridés 

Goéland leucophée 

 

Larus michahellis  
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Mouette rieuse Larus ridibundus   
 

Phalacrocoracidés Grand cormoran Phalacrocorax Carbo 

Phoenicoptéridés Flamant rose Phoenicopterus roseus 

 

Podicipédidés 

Grèbe à cou noir  Podiceps nigricollis 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis  

Grèbe huppe Podiceps cristatus  

Rallidés Foulque macroule Fulica atra 

Poule d'eau Gallinula chloropus 

Récurvirostridés Echasse blanche Himantopus himantopus 

 

 

Scolopacidés 

Bécasseau minute Calidris minuta 

Bécasseau variable Calidris alpina 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia 

Chevalier cul blanc Tringa ochropus 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos 

Threskiornithidés 

 

Spatule blanche Platalea leucorodia 

 

 

Figure N°02 : Fréquence des différentes espèces rencontrées dans la région de Tiaret 

Les peuplements de Tiaret regroupent 26 espèces inventoriées ; Anas clypeata est  l’espèce la 

plus abondante avec un pourcentage de 31.37% et Tringa glareola représente le taux le plus 

faible avec 0.02% des effectifs totaux. 
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Figure N°03 : Fréquence des différentes espèces rencontrées à la station Tissemsilt 

 

 

Les résultats des espèces aviaires, regroupant 33 taxons inventoriés montrent que l’effectif le 

plus élevé, est celui de Anas clypeata  59.50%, alors que seulement 0.02% pour les deux 

espèces Charadrius hiaticula et Nycticorax nycticorax. 

 

 

 

 

  

 

 

 0,02    

 57,31    

 0,02    
 -      

 10,00    

 20,00    

 30,00    

 40,00    

 50,00    

 60,00    

 70,00    



1er CONGRÈS NORD AFRICAIN D’ORNITHOLOGIE & 4ème 
COLLOQUE INTERNATIONAL D’ORNITHOLOGIE ALGÉRIENNE 

 

 
247 

 

Figure N° 04: Taux  des différentes familles rencontrées à la région de Tiaret 

 

 

Figure N° 05: Taux  des différentes familles rencontrées à la région de Tissemsilt 

Discussion : 

Dans le présent travail, nous avons essayé de réaliser un inventaire exhaustif des différentes 

populations aviaires dans quelques localités de l’Ouest Algérien. Deux régions ont été 

retenues, à savoir la région de Tiaret et la région de Tissemsilt. Dans chacune des régions 

concernées, deux barrages ont été échantillonnés, celui de Dahmouni et Bekhedda pour la 

région de Tiaret et Bougara et Ben Chaib pour la région de Tissemsilt. 

Durant cette étude qui a duré 2 ans (2016 et 2017) ; pendant la saison hivernale, qui coïncide 

avec le dénombrement international des oiseaux migrateurs, nous avons pu dresser une liste 

des espèces aviaires rencontrées dans les 4 sites d’études. 
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Une liste de 33 espèces qui fréquentent les zones humides de ces deux région a été établie, 

répartie en 13 familles ; avec 10 pour la région de Tiaret et 13 pour la région de Tissemsilt. 

Les familles les plus abondantes sont celles des Anatidés, des Ardéidés, des Scolopacidés, et 

des Charadriidés, alors que certaines familles sont rares ou localisées dans notre région 

d’étude, on cite les Récurvirostridés, les Phalacrocoracidés et les Threskiornithidés. 

Nous avons remarqué que la région de Tissemsilt regroupe le taux le plus élevé en espèces 

aviaires hivernantes, vue l’hétérogénéité de ces milieux naturels et la disponibilité alimentaire 

que confère cette région au développement et à la protection de ces espèces. 

Concernant la région de Tiaret, quoique le nombre des espèces recensées est moins élevé que 

celui de la région de Tissemsilt, mais reste tout de même un nombre important, vue la 

situation biogéographique de cette région, comme étant une zones de transition pour la 

migration de espèces du nord au sud et vis-versa. 

Conclusion  

Le présent travail a pour but d’évaluer la biodiversité aviaires hivernantes dans les régions de 

Tiaret et de Tissemsilt (Ouest Algérien) ; pendant une durée de 2 ans (2016 et 2017). Une liste 

composée de 33 taxons a été dressée afin de mieux caractériser les deux zones d’importance 

environnementale et écologique. Les deux régions peuvent ainsi constituer une réserve 

naturelle et offrent des conditions favorables, au développement et à la migration des oiseaux 

d’eaux sédentaires et/ou migrateurs, qui fréquentent cette zone de l’Ouest Algérien 
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Résumé 

 

Dans le présent travail qui a été effectué dans la réserve naturelle du Lac Tonga, nous avons essayé de suivre 

l’écologie de la reproduction du Fuligules nyroca Aythya nyroca durant la saison 2017. Les mesures effectuées 

sur un échantillon de 5 nids repartis entre L’aulnaie et les îlots flottants, ont montré que le diamètre interne 

moyen des nids est de 19,40 ± 2,302 cm, le diamètre externe moyen est de 28,40 ± 3,050 cm avec une 

profondeur moyenne de 08,60 ± 2,702 cm. Le poids moyen des œufs de l’échantillon étudié est de 

39,335±2,196g et que les moyennes des diamètres polaires et équatoriaux des œufs sont respectivement (50,091 

± 0,855 mm et 37,661 ± 0,551 mm). La taille moyenne de ponte est de 11,20±4,025 et le taux d’éclosion de 

71,428 %. 

Mots clés : Fuligule nyroca, Aythya nyroca, reproduction, Lac Tonga, Algérie. 

 

Introduction 

 

Au carrefour de nombreux enjeux, les zones humides apparaissent comme de bons 

indicateurs de l’état de santé des milieux naturels régionaux. Leurs intérêts écologique, 

économique et social et leur fragilité sont à présent reconnus. Cependant, elles restent mal 

connues (ENRX, 2008). 

Le Fuligule nyroca Aythya nyroca se reproduit principalement de la Pologne, l’Italie et des 

Balkans à l’ouest jusqu’en Sibérie centrale. Plus à l’est (Mongolie et Chine occidentales) sa 

reproduction, si elle est connue, n’est pas quantifiée précisément (Robinson et Hughes, 2003). 

Au nord, il atteint la Lituanie, au sud, l’Iran. Ailleurs, sa répartition est fragmentée. Il niche 

sporadiquement au Maroc, en Espagne, occasionnellement en France, en Allemagne ; plus 

régulièrement en Italie, en Autriche, en République Tchèque et en Algérie (Robinson et 

Hughes, 2003). 

Dans la rive sud du bassin méditerranéen, le Lac Tonga par ces capacités d’accueil 

demeure le plus important à l’échelle du pays et de la région (Houhamdi et Samraoui, 2008). 

En tenant compte de cette importance nous avons essayé dans notre travail de suivre la 

biologie de la reproduction de ce canard plongeur classé sur la liste rouge de l’UICN au sein 

de la réserve naturelle du Lac Tonga. 

 

Présentation du site d’étude 

 

Le Lac Tonga (36° 53' N, 08° 31’ E), compte parmi les trois plus importantes zones 

humides appartenant au Parc National d’ El-Kala. Ces derniers constituent sur le plan des 

effectifs, le premier quartier d’hivernage des oiseaux d’eaux de l’Algérie (Chalabi, 1990). Le 

Lac Tonga situé dans la Numidie orientale, à l’extrême Nord-Est de l’Algérie (Fig. 1, 2 et 3) 

est l’un des plus importants d’Afrique du Nord et du bassin méditerranéen de par sa position 

sur les voies de migrations et sa grande biodiversité (Ramdani, 2007).  

Le Lac Tonga s'étend sur 7,5 km de long et 4 km de large. Il s’étale sur une superficie de 

2.400 à 2.600 ha selon les saisons des précipitations. 
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Le Lac Tonga est également un site de nidification utilisé par de nombreuses espèces 

telles que la Foulque macroule Fulca atra (Rallidés), le Fuligule nyroca Aythya nyroca, 

l’Erismature à tête blanche Oxyura leucocephala (Anatidés) (Chalabi, 1990 ; Boumezbeur, 

1993). La végétation aquatique abondante de ce lac joue un rôle prépondérant dans la 

répartition des espèces d’oiseaux d’eau en offrant à la fois l’abri et l’aliment (Abbaci, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Carte de situation du Parc national d’El Kala (PNEK) (Dahou, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Carte de l’Eco-complexe des zones humides de la Numidie orientale (Aissaoui, 2011) 
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Figure 3 – Vue sur le Lac Tonga, secteur ouest à partir du Mirador de Meizila (Photo prise le 

28 Novembre 2017 par Karim LOUCIF) 

 

 

Matériel et méthodes 

 

Le présent travail se base sur deux volets qui sont le dénombrement de l’effectif des 

Fuligules nyroca Aythya nyroca fréquentant le Lac Tonga et le suivi de la biologie de la 

reproduction de ce canard plongeur. 

Le suivi bimensuel des effectifs des Fuligules nyroca Aythya nyroca a été réalisé durant la 

saison 2015-2016 (de septembre 2015 à avril 2016) grâce à une longue vue ornithologique. 

Les données sont collectées à partir de plusieurs points d’observations (stations), 

(Boumezebeur, 1993) choisis de manière à couvrir au maximum le pourtour du Lac (Chalabi, 

1990). 

Durant la saison 2017, la biologie de la reproduction des Fuligules nyroca Aythya nyroca 

a été étudiée sur un échantillon de 05 nids repartis sur l’aulnaie et les ilots flottants, celle-ci 

s’est déroulée du début du mois d’avril jusqu’à la mi-juillet avec la fréquence d’une sortie par 

semaine au niveau du Lac Tonga. L’exploration des secteurs profonds se faisait à l’aide d’un 

canoë-kayak du laboratoire Biologie, Eau et Environnement de l’Université 8 Mai 1945 de 

Guelma. 

Les positions exactes des nids repérés ont été marquées par GPS. Le nombre d’œuf, Les 

mensurations des nids et des œufs (poids, longueur et largeur des œufs). La hauteur des nids 

par rapport à l’eau, la hauteur de la végétation et la profondeur de l’eau ont également été 

mesurés. 

 

Résultats et discussion 

Le suivi de la population du Fuligule nyroca Aythya nyroca, montre une tendance à la 

hausse dès le début de l’étude. Les effectifs les plus élevés sont notés pendant les mois de 

mars et avril, le maximum est noté au début du mois d’avril avec 121 individus (Figure 4). 
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Les nids étaient repartis sur la surface des ilots flottant (Nids : 3,4 et 5) et au niveau de 

l’aulnaie située au nord-ouest du Lac Tonga (Nids 1 et 2) (Figure 5 et 6). 

 

 

Figure 4 – Evolution des effectifs du Fuligule nyroca Aythya nyroca, au niveau du Lac Tonga 

(2015-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 – Position GPS des nids étudiés (www.Google.com . Crée le 04 Décembre 2017). 
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Figure 6 – Nid de Fuligule nyroca situé sur la surface de l’ilot végétal flottant 

(Photo prise le 14 Mai 2017 par Karim LOUCIF). 

 

Les nids de la Fuligule nyroca sont caractérisés par un diamètre interne moyen de 

19,40±2,302cm, un diamètre externe moyen de 28,40±3,050cm et une profondeur moyenne 

de 08,60±2,702. La profondeur moyenne de l’eau dans les zones de nidification de la Fuligule 

nyroca a été de 118,40 cm (Tableau 1). 

 

Tableau 1 – Caractéristiques des nids du Fuligule nyroca Aythya nyroca dans le Lac Tonga 

pendant la saison 2017 

 

       Numéro du nid  

 

 

Caractéristiques  

1 

Tronc 

d’arbre 

2 

Tronc 

d’arbre 

3 

Ilot 

4 

Ilot 

5 

Ilot 
Moyenne 

Diamètre externe 26 26 27 30 33 28,40±3,050 

Diamètre interne 17 18 19 23 20 19,40±2,302 

Profondeur des nids 5 10 12 7 9 08,60±2,702 

Niveau d’eau 40 58 165 164 165 118,40 

Hauteur des nids par 

rapport à l’eau 90 53 
Sur la surface 

de l’îlot 

Sur la surface 

de l’îlot 

Sur la surface 

de l’îlot 

 

 

Les pontes du Fuligule nyroca enregistrées au niveau du Lac Tonga durant la période 

de notre étude ont varié de 7 à 17 œufs, avec une moyenne de 11,20 ± 4,025 œufs (Tableau 2). 
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Tableau 2 – Taille des pontes du Fuligule nyroca Aythya nyroca pendant la saison 2017 dans 

la réserve naturelle du lac Tonga 

 

                    Numéro du nid 1 2 3 4 5  

Taille de ponte  7 8 11 17 13  

Nombre total d’œufs  56  

La taille moyenne de ponte 11,20 ± 4,025  

 

Le poids moyen des 56 œufs est égal à 39,33 ± 2,19 g. Les mesures du petit diamètre 

affichent une moyenne de 37, 66 ± 0,55 et le grand diamètre présente une moyenne de 50,09 

± 0,85 (Tableau 3). 
 

Tableau 3 – Poids moyen et dimensions des œufs du Fuligule nyroca dans la réserve naturelle 

du Lac Tonga durant la saison 2017 

 

            Numéro du nid  

 

Caractéristiques  

des œufs  

1 2 3 4 5 Moyenne 

Grand diamètre (mm) 49,80±2,19 49,50±0,76 49,34±3,15 50,32±1,96 51,47±1,37 50,09±0,85 

Petit diamètre (mm) 37,20±0,83 37,63±0,65 37,10±0,85 37,91±0,81 38,45±0,95 37,66±0,55 

Poids (g) 38,34±2,78 39,06±1,52 36,91±2,93 39,61±1,82 42,84±1,84 39,33±2,19 
 

A noter que sur les 56 œufs recensés, nous avons enregistré que 71,42 % ont réussi à 

éclore et que 16 œufs, représentant 28,57 % ont connu un échec à l’éclosion dont 2 œufs sont 

tombés hors des nids (Tableau 4). 

 

Tableau 4 – Taux d’éclosion des œufs du Fuligule nyroca dans la réserve naturelle du Lac 

Tonga durant la période d’étude 
 

 

Conclusion 

 

La présente étude a permis d’actualiser certaines données concernant la biologie de 

reproduction du Fuligule nyroca Aythya nyroca au niveau de la réserve naturelle du Lac 

Tonga. Dans son aire globale de distribution, les deux principales causes de déclin du Fuligule 

nyroca sont la dégradation et/ou la perte d’habitat d’une part et la chasse d’autre part 

(Robinson et Callaghan, 2003). Il serait plus intéressant de continuer à recenser de façon plus 

régulière les effectifs de ce canard plongeur, en dehors des comptages internationaux effectué 

la mi-janvier. Des dénombrements en début d’hiver ou pendant les périodes de migrations 

pourraient révéler un nombre plus important. La surveillance de ce plan d’eau pendant la 

période de reproduction est nécessaire afin d’améliorer la reproduction de la population 

avienne aquatique et des mesures de gestion doivent donc être prises pour préserver cet 

Numéro du nid 1 2 3 4 5 

Nombre d’œufs éclos 5 8 11 3 13 

Succès à l’éclosion 71,428 % 100 % 100 % 11,76 % 100 % 

Succès moyen à l’éclosion 71,42 % 
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habitat surtout que le Lac Tonga est l’un des plus importants d’Afrique du Nord et du bassin 

méditerranéen de par sa grande biodiversité. 
 

Références bibliographiques 

 

Abbaci H. (1999) – Ecologie du Lac Tonga : Cartographie de la végétation, Palynothèque et utilisation de 

l’espèce lacustre par l’avifaune. Thèse de magister, Université Badji Mokhtar, Annaba, 143 p. 

Aissaoui R. (2011) – Eco-éthologie des Anatidés dans la Numidie orientale : Cas de la Fuligule Nyroca Aythya 

nyroca dans le Lac Tonga. Thèse de doctorat, Université Badji Mokhtar, Annaba, 167p. 

Boumezebeur A. (1993) – Ecologie et biologie de la reproduction de l’Erismature à tête blanche Oxyura 

leucocephala et du Fuligule nyroca Aythya nyroca sur le Lac Tonga et le Lac des oiseaux, Est algérien. Thèse de 

doctorat, Université Montpellier, 254 p. 

Chalabi B. (1990) – Contribution à l’étude de l’importance des zones humides algériennes pour la protection de 

l’avifaune : cas du lac Tonga (parc national d’El-Kala). Thèse de Magister, INA. 133p. 

Dahou T. (2013) – «Droits d’accès ou droits de contourner ? Les concessions d’exploitation des ressources 

maritimes en Algérie.», Études rurales [En ligne], 192 | 2013, mis en ligne le 24 février 2016, consulté le 26 

janvier 2017. URL : http://etudesrurales.revues.org/9881 

ENRX (2008) – Les oiseaux, reflets de la qualité des zones humides [En ligne]. Disponible sur : www.enrx.fr  

Google. (2017) – www.google.com/mymaps/ 

Houhamdi M. and Samraoui B. (2008) – Diurnal and nocturnal behaviour of ferruginous duck Aythya nyroca 

at Lac des Oiseaux, northeast Algeria. Ardeola 55: 59-69. 

Ramdani, N. (2007) – Contribution à la connaissance de l’écologie de l’érismature à tête blanche Oxyura 

leucocephala, en période d’hivernage et de prénidification au niveau du lac Tonga. Mém. d’Ing. D’État, CUET. 

Robinson, J.A. & Callaghan, D.A. (2003) – The Feruginous Duck as a near-threatened species: problems, 

causes and solutions. In Petkov, N., Hughes, B. & Gallo-Orsi, U. (eds). - Ferruginous Duck: from research to 

conservation. Conservation Series N°6. BirdLife International / BSPB / TWSG, Sofia. 138-143 p. 

Robinson, J.A. & Hughes, B.D. (2003) – The Global Status and distribution of the Ferruginous Duck. In 

Petkov, N., Hughes, B. & Gallo-orsi, U. (eds). - Ferruginous Duck: from research to conservation. Conservation 

Series N°6. Bird Life International / BSPB / TWSG, Sofia. 8-17 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://etudesrurales.revues.org/9881
http://www.enrx.fr/
http://www.google.com/mymaps/


1er CONGRÈS NORD AFRICAIN D’ORNITHOLOGIE & 4ème 
COLLOQUE INTERNATIONAL D’ORNITHOLOGIE ALGÉRIENNE 

 

 
256 

DEGATS DUS  AUX OISEAUX GRANIVORES EN PARTICULIER LES 

MOINEAUX HYBRIDES SUR LES CEREALES CULTIVEES DANS LA PARTIE 

ORIENTALE DE LA MITIDJA (ALGERIE). 

 

MADAGH Mohammed Arézki & SELLAMI Mahdi  

 
Résumé : 
Parmi les grands problèmes auxquels se trouve confrontée l’agriculture algérienne, celui des pertes de récolte est 

particulièrement préoccupant. La contribution présentée consiste à apporter des connaissances sur la bio-écologie 

et l’impact des moineaux sur les cultures céréalières. 

Nous avons tenté de quantifier les dommages perpétrésoccasionnés aux céréales par les oiseaux granivores et en 

particulier par les moineaux hybrides  Passer domesticus X Passer hispanipolesnsis) sur une période de cinq  

années (2009-2014). Au cours de cette étude, le nombre de parcelles expérimentées est de 22  soit 45,14 ha 

réparties en 11 parcelles de blé dur et 11 de blé tendre. 

Les pertes dues à ces ravageurs ont été évaluées en moyenne à 4,16 qx/ha avec un écart type de 3,02 pour le blé 

dur et à 3,8 qx/ha  pour le blé tendre avec un écart type de 1,61.  

Outre, les moineaux hybrides, principaux déprédateurs mentionnés, d’autres espèces d’oiseaux granivores sont 

également responsables de déprédations : le Pigeon ramier Columba palumbus , le Pigeon biset Columba livia , 

la Caille des blés Coturnix coturnix , l’Alouette des champs Alauda arvensis et la Tourterelle des bois 

Streptopelia turtur . 

Mots clés : moineau, ravageur, céréale, dégât, Mitidja, Algérie.  

 

Abstract : 

Among the big problems that is facing  the Algerien agriculture, the crop loss is particulary worrying more.The 

presented contribution consists’ of providing some knowledge about the bio-ecology and the impact of sparrows 

on the cultivation of cereals. 

We have tempted to quantify the damages perpetrated on cereals by granivorous birds, particulary the hybrid 

sparrows (the result of crossing between domestic sparrows: Passer domesticus and the Spanish sparrows: 

Passer hispaniolensis) on a period of five (05) years (2009-2014).During this period, the number of 

experimented plots is of 22, ie 45,14 ha divided into (11 solid corn plots and 11 soft corn plots).  

The losses due by these devastatored were evaluated in 4,16 qs/ha with a difference of 3,02 for solid corn and 3,8 

qx/ha for soft corn with a difference of 1,61. On the other side, other species of birds are also responsible for the 

destruction, there are : the  wood Pigeon Columba palumbus , the rock Pigeon  Columba livia , the Quail wheat 

Coturnix coturnix , the Skylark  Alauda arvensis and the Turtle dove Streptopelia turtur . 

Key words : sparrow, devastator cereal damage, Mitidja, Algeria. 

 

INTRODUCTION 

L’agriculture occupe une place importante dans l’économie algérienne. La production 

nationale n’arrive pas encore à subvenir aux besoins de la population. Pour certaines cultures 

céréalières (blés durs, blés tendres et orges), les rendements sont faibles à cause de plusieurs 

facteurs dont . des maladies, des parasites divers (animaux et végétaux) et des déprédateurs 

animaux (invertébrés et vertébrés). Dans la classe des oiseaux, les moineaux  sont considérés 

comme des ravageurs importants pour l’agriculture non seulement par les dégâts causés mais 

aussi par nuisances diverses qu’ils peuvent occasionner lors de la nidification et de la 

constitution de dortoirs (Bellatreche, 1983). 

Les pertes occasionnées annuellement en Algérie sont considérables et se chiffrent à plusieurs 

millions de dinars et touchent très souvent les spéculations suivantes : céréales, cultures 

maraichères et cultures pérennes. 
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Certains travaux sur les oiseaux granivores portant sur les dégâts et les moyens de lutte ont été 

menés par Gramet (1971), Grolleau (1996) en France, Clergeau (2002) en Guadeloupe, 

Pnowsky et Rysard (1990) en Europe centrale, Manikowski (1991) en Afrique du Sud et par  

 

Nasasagare (2011) au Burundi. En outre, les dégâts commis  par les moineaux ont fait 

également l’objet de nombreuses études en Algérie : Bellatreche (1983), Metzmacher (1985), 

Mezenner (1989), Madagh (1996), Bendjoudi (1999), Lakrouf (2003), Guezoul et al (2006), 

Benhedid (2008), Behidj et Doumandji (2009) ; Bachkiroff (1953), Chikhi (1980), El Kharrim 

et al (1997) au Maroc et Bortoli (1969) en Tunisie.                          

Cette étude a pour objectif de compléter les connaissances sur la bio-écologie, l’éthologie et la 

quantification des dégâts commis par ces passereaux. 

 

SITE D’ÉTUDE  

 

Ce travail est réalisé dans une ferme de démonstration et de production de semences  relevant 

de l’Institut Technique des Grandes Cultures localisée prés de la localité d’Oued Smar, dans 

la partie Nord-Est de la Mitidja à une altitude de 24 m. Elle se situe dans l’étage bioclimatique 

subhumide à hiver tempéré et présentant les coordonnées Lambert suivantes : Latitude 36
0
 43

/
 

Nord et Longitude 3
0
 84 

/
Est. Sa superficie agricole totale est de 47 ha, dominée par des sols 

de texture argilo-limoneuse (Fig.1). 

Figure 1 : Localisation de la ferme d’étude 

 

  

MATÉRIEL ET MÉTHODES  

Vingt deux (22) parcelles de blé de variétés différentes (4 variétés de blé  dur Triticum durum 

Var.Vitron, Var.Chen’s, Var.Waha, Var.Amar 6 et 4 variétés de blé tendre Triticum aestivum 
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Var.Hd1220, Var.Anza, Var.Salama, Var.Acsad 885) et de superficies différentes ont fait 

l’objet de quantification des dégâts causés par  les moineaux hybrides durant cinq campagnes 

agricoles consécutives (2009-2014) ; la campagne agricole s’étale sur 9 mois, d’Octobre à 

Juin. Les quantifications ont été effectuées 24 heures avant le lancement de l’opération 

moisson-battage (récolte). La forme de ces  parcelles est en général rectangulaire. 

 

La méthodologie adoptée pour quantifier les pertes consiste à délimiter 25 stations dans 

chaque parcelle ; un carré  d’une superficie de 0,25 m
2
 a été retenu dans lequel nous comptons 

le nombre d’épis sains, attaqués par les oiseaux et sectionnés. Dix épis  sont prélevés au 

hasard et analysés en laboratoire. Un décompte des grains manquants par épis et des grains 

restants est réalisé. L’égrenage des épis s’effectue manuellement et le comptage de 1000 

grains se fait à l’aide d’un compteur à grains puis on procède à leur pesée. 

La  méthode de calcul utilisée est identique pour l’ensemble des parcelles. Les paramètres 

étudiés sont : 

Nombre d’épis sains (S), Nombre d’épis attaqués par les oiseaux (A), Nombre d’épis 

sectionnés (O), Nombre moyen de grains par épi sain (N), Nombre moyen de grains par épi 

attaqué (M), Poids moyen de 1000 grains (P), Nombre total d’épis (T), Rendement théorique : 

(R.T) correspond au cas où tous les épis seraient sains.  

Rendement escompté : (R.E) correspond à la somme du rendement obtenu en prenant en 

considération les grains provenant des épis sains et des épis attaqués. 

Rendement réel (R.EF) : correspond au rendement  effectif (c'est-à-dire la quantité réellement 

récoltée). 

Pertes Totales : Elles sont obtenues par la différence entre le rendement escompté et le 

rendement réel : PT=RE-REF. 

Les résultats obtenus (épis attaqués) ont fait l’objet d’une analyse statistique (analyse de la 

variance, Staticef version 5). 

RÉSULTATS 

Les résultats des pertes commises par les moineaux hybrides aux variétés de céréales de 2009-2014 

sont consignés dans le (Tab.1). 

L’analyse de la variance (Tab. II), met en évidence des effets significatifs pour l’ensemble des 

paramètres  étudiés. 

 

Tableau II : Résultat de l’analyse des variances  

 
Epis Attaqués 

(2010) 

Epis Attaqués 

(2011) 

Epis Attaqués 

(2012) 

Epis Attaqués 

(2013) 

Epis Attaqués 

(2014) 

Probabilité 0,0068 0,0000 0,5117 0,1014 0,9716 

test de Newman-

Keuls          au seuil 

de 5% 

différence 

significative entre    

les moyennes des 

variétés 

différence 

significative entre      

les moyennes des 

variétés 

différence 

significative entre    

les moyennes des 

variétés 

différence 

significative entre      

les moyennes des 

variétés 

différence 

significative entre       

les moyennes des 

variétés 

Groupes homogènes  

A(HD1220), 

A(Chen’s), 

A(Vitron), 

B(Anza) 

A(Chen’s), 

B(HD1220), 

BC(Anza), 

BC(Vitron), 

BC(Waha), 

C(Salama) 

A(Acsad 885), 

AB(HD1220), 

AB(Anza), 

AB(Vitron), 

B(Chen’s), 

A(HD1220), 

A(Anza), 

B(Vitron),      

B(Chen’s ) 

A(Anza), 

A(Vitron),  

B(Amar 6) 
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La moyenne des épis attaqués varie d’une parcelle à une autre : elle est élevée au niveau de  la 

Variété HD1220 (2010), Chen’s (2011), HD1220  (2012), HD1220 (2013) et Anza (2014). 

Ainsi c’est la variété HD1220 qui est la plus attaquée par les moineaux hybrides et à un degré 

moindre les variétés Chen’s et Anza. Toutefois la variété Acsad885 échantillonnée une seule 

fois en 2012, a subi plus de pertes ( Fig 2, 3, 4, 5, 6) 

 

Tableau 1: Peres dues aux moineaux hybrides sur blé dur et blé tendre en (qx/ha) dans la   

région de la Mitidja. 

 

Espèces Variétés Campagnes Superficie (ha) Pertes (qx/ha) 

 

B
lé

 d
u

r 
: 

T
ri

ti
cu

m
 d

u
ru

m
 

 

Vitron 

2009/2010 5 7,79 

2010/2011 4 2,8 

2011/2012 3,5 2,73 

2012/2013 4 2,84 

2013/2014 3,5 3,16 

 

Chen’s 
 

2009/2010 1 11,07 

2010/2011 2 6,41 

2011/2012 1,26 2,52 

2012/2013 2,5 1,42 

2013/2014 / / 

 

Amar 6 

2009/2010 / / 

2010/2011 / / 

2011/2012 / / 

2012/2013 / / 

2013/2014 5 2,16 

 

Waha 

2009/2010 / / 

2010/2011 1 2,69 

2011/2012 / / 

2012/2013 / / 

2013/2014 / / 

 

B
lé

 t
en

d
r
e 

: 
T

ri
ti

cu
m

 

a
es

ti
vu

m
 

 

HD1220 

2009/2010 2 7,42 

2010/2011 1 1,02 

2011/2012 0,88 2,32 

2012/2013 1 6,01 

2013/2014 / / 

 

Anza 

2009/2010 1,5 2,78 

2010/2011 1 3,16 

2011/2012 1 2,63 

2012/2013 1 4,68 

2013/2014 1 2,82 

 

Salama 

2009/2010 / / 

2010/2011 1 4,92 

2011/2012 / / 

2012/2013 / / 



1er CONGRÈS NORD AFRICAIN D’ORNITHOLOGIE & 4ème 
COLLOQUE INTERNATIONAL D’ORNITHOLOGIE ALGÉRIENNE 

 

 
260 

2013/2014 / / 

 

Acsad 885 
 

2009/2010 / / 

2010/2011 / / 

2011/2012 1 3,83 

2012/2013 / / 

2013/2014 / / 

 

Les dégâts  causés par les moineaux hybrides sont variables d’une espèce de céréale à une autre, 

d’une variété à une autre, d’une parcelle à une autre et d’une année à une autre. 

Nous rappelons que la ferme d’étude reçoit annuellement 647,7 mm de pluie en moyenne et 

les rendements moyens pour le blé dur et le blé tendre sont respectivement 27,5 qx/ha et 24,04 

qx/ha. 

Pour ce qui est du blé dur, les pertes sont élevées chez la variété Chen’s avec 11,07 qx/ha 

suivi de la variété Vitron avec 7,79 qx/ha. A propos du blé tendre, les dégâts sont notés chez 

la variété Hd1220 avec 7,42 qx/ha suivi de Salama avec 4,92 qx/ha et Acsad885 3,83 qx/ha 

(Tableau 1). 

Les pertes par rapport au rendement réel moyen récolté ont été évaluées en moyenne (2009-

2014) à 4,16 qx/ha soit 15,12  % pour le blé dur et 3,8 qx/ha soit 15,8 %  pour le blé tendre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Moyenne des épis, attaqués par variété 
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Figure 3 : Moyenne des épis attaqués par variété  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Moyenne des épis attaqués par variété  
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Figure 5 : Moyenne des épis, attaqués par variété 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Moyenne des épis, attaqués par variété  
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Figure 7 : Moyennes  annuelles  des épis attaqués (2010-2014) 

Les taux moyens des épis attaqués au cours des 5 années d’observations (2010-2014) sont 

plus marqués pour les années 2010 et 2011. En effet, au cours de ces deux dernières, la 

production céréalière était mauvaise ce qui pourrait expliquer l’ampleur des dégâts (Fig.7). 

DISCUSSION 

Les résultats des estimations de dégâts sur céréales dus aux oiseaux granivores en particulier 

les moineaux hybrides  Passer domesticus x Passer hispaniolensis au niveau de la Ferme 

d’étude sont en accord avec ceux de Metzmacher (1978) en Oranie et de  Bellatreche (1979, 

1981 ;1983) et Madagh  (1996) dans la plaine de la Mitidja et de Mezenner (1989), de Behidj 

(1997) et de Bendjoudi (1999) dans la même zone d’étude (Oued-Smar). L’analyse des 

résultats des auteurs suscités montre une évolution des dégâts dus aux moineaux sur le blé dur 

en dents de scie entre 1978 et 1997 (0.5-5.07qx/ha) puis une hausse à partir de 1997 atteignant 

un maximum en 2010 (9.43 qx/ha)  (Fig.8).  

Il se pourrait que la différence entre les résultats obtenus dans le cadre de cette étude et ceux 

des auteurs ayant travaillé en Algérie dans la même zone ou autres sites (Oranie, Mitidja, 

Oued-Smar ) soit due à la démarche méthodologique adoptée (le protocole expérimental mis 

en place repose sur un nombre de stations plus importants (25 au lieu de 12  Bellatreche1981 ; 

1983), (25 au lieu de 20  Mezenner,1989 ), (25 au lieu de 9  Bendjoudi, 1999) et le nombre 

d’épis prélevés diffère (10 au lieu de 4  Metzmacher et Dubois,1981).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure  8 : Pertes (qx/Ha) dues aux moineaux sur blé dur en Algérie 
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Les variétés les plus attaquées pendant la période d’étude sont Triticum aestivum Var.Hd1220 

, Triticum durum Var.Chen’s (2010-2013) et Triticum aestivum Var.Anza , Triticum durum 

Var.Vitron (2010-2014).  Ceci pourrait s’expliquer par l’emplacement de ces parcelles au 

niveau de la Ferme d’étude. Il a été constaté à ce niveau la présence de pilons et fils 

électriques de haute tension traversant la quasi-totalité de ces parcelles et servant ainsi de 

supports refuge et de postes d’attaques pour les oiseaux granivores en particulier les moineaux 

hybrides. Toutefois, les moineaux ne sont pas les seuls responsables des pertes sur les céréales 

au sein de la Ferme d’étude, d’autres espèces d’oiseaux granivores y sont également 

responsables comme le Pigeon ramier Columba palumbus , le Pigeon biset Columba livia, la 

Caille des blés Coturnix coturnix, l’Alouette des champs Alauda arvensis et la Tourterelle des 

bois Streptopelia turtur. Il est difficile de distinguer la part des dégâts de chaque déprédateur. 

Les pertes estimées peuvent être considérées comme minimales car il n’a pas été tenu compte 

des dégâts commis au semis en automne par les oiseaux et aux pertes subies après la récolte 

dans les lieux de stockage. 

En outre, les pertes inexpliquées (dues à d’autres facteurs) sont nettement supérieures aux 

pertes causées par les oiseaux (exemple : Triticum durum Var.Vitron ; 5,63 qx/ha contre 2,8 

qx/ha). Elles peuvent avoir plusieurs origines : 

-maladies cryptogamiques,  mauvaises herbes, insectes et rongeurs ; 

-technique : mauvaise utilisation de la lame de la moissonneuse -batteuse (mauvais réglage 

lors de la récolte) comme l’a bien montré expérimentalement Etsouri (1985) ou une perte 

moyenne estimée à 5 qx/ha au moment de la récolte ; 

-incendies provoquées sur certaines parcelles de céréales ; en effet, la présence de fortes 

densités d’oiseaux (notamment le pigeons ramier) cause des courts-circuits au niveau des fils 

électriques en raison du poids des oiseaux. 

-prélèvements illicites probablement par l’homme. 

-grains de blé tombés au sol durant le stade maturité  sous l’effet du poids et le battement des 

ailes de l’oiseau. 

Il est à préciser que Mezenner (1989) a signalé une perte en moyenne de 10,41 qx/ha due à 

d’autres facteurs au sein du même site. Pour Bendjoudi (1999) dans la même Ferme a noté 

également que les pertes totales dues à d’autres facteurs varient entre 3,8 qx/ha et 47,1qx/ha. 

 

Les oiseaux granivores en particulier les moineaux hybrides (produit de croisement entre le 

moineau domestique Passer domesticus et le moineau espagnol Passer hispaniolensis) se 

rencontrent dans plusieurs régions du pays et le problème posé par ces vertébrés se caractérise 

par des dégâts considérables qu’ils causent aux différentes cultures inquiétant sérieusement 

les agriculteurs et les pouvoirs publics. 

Les dégâts causés par ces ravageurs ont été estimés durant  cinq (05) campagnes agricoles  de 

2009 à 2014, touchant huit (08) variétés de céréales différentes. Ils sont évalués en moyenne 

pour les 5 campagnes agricoles à 4,16 quintaux/ha pour les blés durs et à 3,8 quintaux/ha  

pour les blés tendres. 

Ces dégâts commis par les moineaux hybrides sont partagés avec d’autres espèces comme le 

Pigeon  ramier Columba palumbus, le Pigeon biset  Columba livia,  la Caille des blés 

Coturnix coturnix, l’Alouette des champs Alauda arvensis et la Tourterelle des bois 

Streptopelia turtur.   

Ces dégâts sont variables d’une année à une autre, d’une parcelle à une autre, d’une espèce de 

céréale à une autre  et d’une variété à une autre. . Parmi les huit (08) variétés étudiées, les plus 

attaquées  sont Triticum aestivum Var.Hd1220 , Triticum durum Var.Chen’s (2010-2013) et 

Triticum aestivum Var.Anza , Triticum durum Var.Vitron (2010-2014). 
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Tous les dommages relevés ne sont exclusivement l’œuvre des oiseaux granivores ; il est à 

signaler l’existence d’autres pertes dont les origines sont inconnues et sont supérieures à 

celles des oiseaux et peuvent être dues soit aux maladies et ennemis divers, soit aux pertes de 

récolte due au mauvais réglage de la lame de la moissonneuse-batteuse lors de la récolte ou 

aux incendies provoquées par les pigeons durant la période juin-juillet. 

Des stratégies de lutte intégrée (biologique, mécanique et sélection des variétés : choix de 

variétés moins attaquées par les oiseaux granivores) peuvent être envisagées afin de limiter la 

prolifération des populations déprédatrices pour une meilleure production céréalière. 

Des travaux de recherche portant sur une meilleure connaissance de la bio-écologie des 

oiseaux   ravageurs et de leur impact sur la production agricole doivent être approfondis. 
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Résumé : 

Un suivi des oiseaux d’eau du lac mézaia (centre-ville -bejaia) nord-est de l’Algérie a été mené (durant 

une période) de (trois ans ()janvier 2014 à décembre 2016.Cette étude(, nous) a permis d’identifier vingt-deux 

d’espèces d’oiseaux d’eau dont seulement cinq nichent dans le site. réparties en huit familles. La famille des 

anatidae est la plus représenté avec six espèces : Anas platyrhynchos ; Aythya nyroca ; Aythya ferina ; Aythya 

fuligula ; Oxyura leucocephala ; Anas clypeata. La famille des Ardeidae suit avec cinq espèces : Bubulcus ibis ; 

Ardea cinerea ; Egretta garzetta ; Nycticorax nycticorax ; Ixobrychus minutus. 

 La famille des ralidae vient après avec 4 especes : Fulica atra ; Gallinula chloropus ; Porphyrio 

porphyrio ; Rallus aquaticus. 

Deux familles suivent avec deux especes, la famille des laridae : Larus michahellis ; Chroicocephalus 

ridibundus et la famille des Podicipedidae : Tachybaptus ruficollis ; Podiceps cristatus. 

Trois familles ferment le classement avec une seule espèce : la famille des Alcedinidae : Alcedo atthis ; 

la famille des Phoenicopteridae : Phoenicopterus roseus et la famille des Phalacrocoracidae : Phalacrocorax 

carbo. 

L’actualisation des données a montré que le lac mézaia accueille dix-sept espèces d’oiseaux d’eau 

migratrices (hivernantes, estivantes ou de passage) et cinq espèces nicheuses. Près d’un tiers des espèces ont un 

statut de conservation défavorable. Ceci dénote l’importance du site comme escale migratoire malgré sa taille 

réduite.  

Sauf pour les especes dites de passage tel que le râle d’eau, le grand cormoran, grèbe huppé, héron 

cendré, flamant rose ; L’étude statistique nous a montré aucune différence entre les effectifs observés durant les 

trois années d’études pour l’ensemble des autres especes observées. 

Mots clés : lac mézaia, Oiseaux d’eau, Composition, Intérêt Patrimonial. 

INTRODUCTION 

Depuis 2005, date d’ouverture de centre d’éducation environnementale du lac mézaia, 

la direction du Parc national du Gouraya à attribuer un intérêt primordial a la sauvegarde et la 

conservation du site dit ‘lac mézaia’.  

Ce dernier a été objet de nombreux travaux de recherche mené par des universitaires 

dans le cadre de leurs travaux de fin d’études. Dans le ce cadre, la direction du Parc national 

du Gouraya a affecté des agents qui y ont pour rôle le suivi de l’avifaune (du lac mézaia). 

 

 Dans Méthode =Un comptage hebdomadaire a été effectué pendant toute l’année pour 

les oiseaux d’eau (du lac mézaia, car ces derniers représentent un indicateur très important de 

la santé globale d’un site).  

 

mailto:bakoursimou@hotmail.fr
mailto:zah.benallaoua@gmail.com
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Le présent article résume et analyse (examine) les données rassemblées au cours des 

trois dernières années (de 2014 à 2016),( suivie d’une analyse qualitative et quantitatives). 

 

SITE D’ETUDE :        

Le lac Mézaia  est situé à l’intérieur du Parc d’attraction, lui-même situé au centre-ville de 

Bejaia. Ce plan d’eau s’étend sur une superficie d’environ 3 h, limite au Nord par la maison 

de la culture, à l’Ouest par la « Briqueterie Brandi "et la route allant à l’université et à l’Est 

par la route menant à IHADADDENE. Il est distant de la mer de 2,5km, ses coordonnées 

géographiques sont  52°83 de longitude E et 36°45 de latitude N. 

 11 mètres d’altitude. Pas des coordonnées 

 0,5 à 18 mètres de profondeur (PNG, 2012) idem >> utile à préciseri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Carte de situation géographique de la zone d’étude 

 

Habitats naturels présents non décrits 

MATERIEL ET METHODES 

Dans le but d’inventorier et de déterminer le statut de l’avifaune aquatique fréquentant le lac 

mézaia centre-ville wilaya de bejaia, des comptages hebdomadaires ont été réalisées de 

janvier 2014 à décembre 2016. Les dénombrements ont été effectués de 8 h à 10 h à l’aide 

d’une longue vue ornithologique MEOPTA 20×60 et d’une paire de jumelles Nous avons 

généralement procédé à un comptage individuel, du fait de la superficie restreinte du lac 

mézaia (Lamotte & Bourlière 1969, Blondel 1975, Houhamdi & Samraoui 2002).  



1er CONGRÈS NORD AFRICAIN D’ORNITHOLOGIE & 4ème 
COLLOQUE INTERNATIONAL D’ORNITHOLOGIE ALGÉRIENNE 

 

 
269 

= résultats : Le Ttableau I sont résumeées les données relatives au suivi de l’avifaune 

aquatique et le statut phénologique des espèces dans le lac mézaia (sédentaire nicheur, 

sédentaire non nicheur, estivant nicheur, estivant non nicheur, estivant rare, hivernant, 

hivernant rare, migrateur de passage). 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Durant les trois années d’étude, 22 espèces d’oiseaux d’eau appartenant à 8 familles 

ont fréquenté le lac mézaia (Fig. 2 camembert sans intérêt). Cette avifaune est dominée 

principalement par les especes appartenant à la famille des anatidae avec six espèces Ces 

derniers sont principalement observés au niveau des secteurs ou l’eau est profonde du plan 

d’eau. Les peuplements de Laridés un peu surprenant de dire cela pour un simple reposoir qui 

utilise sans nul doute aussi le plan d’eau (baignoire d’eau douce ea) ont été surtout observés 

sur les berges du lac mézaia.  

 

Figure 2 : répartition des espèces observées au lac mézaia durant la période d’étude selon la 

famille. 

Ce qui suit est quasi sans intérêt vu le tableau joint (contenu en partie discutable en 

plus) 

 

Quel usage a été fait des comptages hebdomadaires, notamment pour identifier des 

flux ? On n’en voit guère trace ici et se contenter de citer des max est fallacieux car ne 

reflète pas la réalité des fluctations et n’explique pas la nature de celles-ci ou ne les 

replace pas dans le cadre local (par exemple l’importante population nicheuse pour les 

leucophées). 

 

Quelles interactions avec les autres petites zones humides proches et la Soummam. La 

mise en contexte serait utile, le site étudié n’étan tpas isolé des autres zones humides 

locales 

 

anatidae; 6 

Ardeidae; 5 

ralidae; 4 

 laridae ; 3 

Podicipedidae ; 
3 

Alcedinidae; 1 

Phoenicopterida
e; 1 

Phalacrocoracid
ae ; 1 
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Problématique de la conservation ou du développement des habitats naturels + analyse 

des facteurs associés à la pression anthropique ? 

 

-  La famille des anatidae : 

C’est la plus représenté avec six espèces : cinq de ces dernières présentent un statut 

hivernons au lac mézaia à savoir Aythya nyroca ; Aythya ferina ; Aythya fuligula ; Oxyura 

leucocephala ; Anas clypeata. Anas platyrhynchos (canard colvert) par contre présente un 

statut de sédentaire nicheur au lac mézaia (Tableau I). Les effectifs ont été très réduit surtout 

pour Oxyura leucocephala (Erismature à tête blanche (1 individu)) (tableau I). 

-  La famille des Ardeidae : 

Représenté par cinq espèces, deux d’entre elle présentent un statut de passage au lac 

mézaia (Bubulcus ibis ; Ardea cinerea) avec un effectif important pour Bubulcus ibis (200 

individus dortoir ?) et très réduit Ardea cinerea pour Ardea cinerea (2 individus). Les 

deux autres especes à savoir (Egretta garzetta ; Ixobrychus minutus) présentent un statut 

d’hivernons au lac mézaia avec des effectifs très réduits (respectivement 4 et 2 individus). 

Par contre Nycticorax nycticorax présente un statut d’estivant  au lac mézaia avec 

effectifs très réduits (3 individus) (Tableau I). 

 

- La famille des ralidae : 

 

  Cette famille est représentée avec 4 especes, trois d’autres elles présentent un statut de 

sédentaire nicheur au lac mézaia (la plus représenté est Fulica atra (96 individus suivi de ; 

Gallinula chloropus (19 individus) et Porphyrio porphyrio (16 individus) ; seul Rallus 

aquaticus à un statut de passage au niveau du lac mézaia avec un effectif très réduit (3 

individus) (Tableau I). 

 

- La famille des laridae : 

Le Goéland leucophée (Larus michahellis) et Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) 

présentent un statut de passage, le goéland leucophée est plus représenté avec 196 individus 

pat contre la mouette réuse est représenté avec des effectifs restreints (18 individus) (Tableau 

I). 

- La famille des Podicipedidae : 

 Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) présente un statut de sédentaire nicheur au lac 

mézaia par contre le Grèbe huppé (Podiceps cristatus) a un statut de passage. Leurs effectifs 

très restreins au lac mézaia (19, 1 individus ; respectivement) (Tableau I). 

- La famille des Alcedinidae :  

Martin-pêcheur (Alcedo atthis) est la seule espèce de cette famille présente au lac mézaia 

avec un statut d’hivernons ; avec un effectif très réduit (2 individus) (Tableau I). 

- La famille des Phoenicopteridae :  

Flamant rose (Phoenicopterus roseus) seule espèce de la famille des 

Phoenicopteridae présente au lac mézaia avec un statut de passage. Le maximum observé est 

de 25 individus  il est mis dans le tableau 1 (Tableau I). 
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- La famille des Phalacrocoracidae :  

Cette famille est représentée par une seule espèce, le grand Cormoran (Phalacrocorax carbo). 

Il est très peu abondant et présente un statut de passage. Le maximum observé est un seul 

individu (Tableau I). 

Tableau I : répartition des especes observées par familles, statut phénologique et Maximum 

observé sur les trois années d’étude. 

 

 

Familles/Especes 

 

Statut 

Phénologique 

 

 

Maximum observé sur les 

trois années d’étude 

 Anatidae 

- Anas platyrhynchos  

- Aythya nyroca  

- Aythya ferina  

- Aythya fuligula  

- Oxyura leucocephala  

- Anas clypeata 

 

SN 

H 

H 

H 

H 

H 

 

19 (juin 2014) 

43 (novembre 2014) 

49 (mars 2014) 

15 (février 2014)  

01 (janvier 2016) 

45 (janvier 2015) 

 

 Ardeidae 

- Bubulcus ibis  

- Ardea cinerea  

- Egretta garzetta  

- Nycticorax nycticorax 

-  Ixobrychus minutus 

 

P 

P 

H 

E 

H 

 

200 (décembre 2014) 

2 (avril 2016) 

4 (janvier 2016) 

3 (juin 2016) 

2 (Décembre 2015) 

 Ralidae 

- Fulica atra  

- Gallinula chloropus  

- Porphyrio porphyrio  

- Rallus aquaticus 

 

SN 

SN 

SN 

P 

 

96 (avril 2014) 

19 (juin 2016) 

16 (octobre 2016) 

3 (septembre 2016) 

 Laridae 

- Larus michahellis 

- Chroicocephalus ridibundus 

 

P locaux 

P M H 

 

196 (décembre 2014) 

18 (janvier 2014) 

 Podicipedidae 

- Tachybaptus ruficollis 

- Podiceps cristatus 

 

SN 

P 

 

19 (septembre 2016) 

1 (aout 2015) 

 Alcedinidae 

- Alcedo atthis 

 

H M ? 

 

2 (novembre 2015) 

 Phoenicopteridae 

- Phoenicopterus roseus 

 

P 

 

1 (mai 2016) 

 Phalacrocoracidae 

- Phalacrocorax carbo 

 

P H ? 

 

25 (octobre 2015) 
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CONCLUSION  

 

Au cours de la période d’étude vingt-deux especes ont été identifiées réparties en huit 

familles. Le lac mézaia à constituer un quartier d’hivernage et un refuge idéal pour de 

nombreuses espèces d’oiseaux d’eau où les effectifs ont atteint 350 oiseaux (composés 

principalement de Aythya nyroca, Aythya ferina, Aythya fuligula, Oxyura leucocephala, Anas 

clypeata, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Alcedo atthis).Cela reste un très petit site dont 

vous ne décrivez pas les habitats, leur état et les facteurs qui handicapent un bon été de 

conservation et de quiétude. Ces effectifs sont observés durant les périodes allant de la fin 

octobre-novembre jusqu’aux mois de février et de mars.  

Le lac mézaia a connu la nidification de 5 espèces aviennes. Les plus importantes sont la 

foulque macroule, canard colvert, la poule d’eau, le grèbe castagneaux, la poule sultane. Cette 

dernière présente un intérêt particulier du fait qu’elle est importante à l’échelle internationale ; 

(BirdLife International, 2004). 

 

La conservation et la nécessité de protéger le lac mézaia deviennent donc de plus en plus 

impératifs ; de ce fait, nous pensons que le classement de cette zone humide en site t’intérêt 

biologique vas contribuer à diminuer cette pression externe exercé sur ce site. 

Petit site à valeur potentiellement éducative + chaînon dans la trame régionale des zones 

humides  
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Résumé 

 

L’Erismature à tête blanche Oxyura leucocephala est une espèce considérée comme globalement 

menacée, elle est classée « En danger »sur la liste rouge de l’UICN et  est  également protégée par la législation 

algérienne « Décret exécutif n° 12-235 du  24 mai 2012 ». La zone humide de Réghaïa (36° 46’ à 36° 47’ N.; 3° 

19’ à 3° 20’ E), site classé sur la liste Ramsar des zones humides d’importance internationale depuis 2003 et 

Réserve naturelle depuis 2016, situé au nord-est de la plaine de la Mitidja,  est l’un des sites où l’espèce est 

devenue  présente  pendant l’hiver, et le plus important pour sa nidification à l’échelle de l’Afrique du Nord. 

 

Ce présent travail porte sur une étude préliminaire de la reproduction de l’Erismature à tête blanche 

durant la période de  reproduction des années 2015 et 2017. En 2015, nous avons noté sept nids. La date de la 

1
ère

 ponte est observée le 13 mai 2015. La date de la dernière ponte est enregistrée le 11 juillet 2015. La taille des 

pontes a  varié de 7 à 13 œufs avec une moyenne de  7,86 + 3,02. La durée de l’incubation fluctue entre 23 et 25 

jours. En 2017, un seul nid abandonné est recensé  avec sept œufs..   

 

Mots clés : Reproduction, Erismature à tête blanche, Réserve de la zone humide de Réghaïa. 

 

Introduction  

 

L'Erismature à tête blanche Oxyura leucocephala est un canard plongeur de taille moyenne, 

au plumage et silhouette distinctives (Heinzel et al. 1992) 

 L’espèce est menacée d’extinction à l'échelle mondiale, classée "En danger" par l'UICN  et 

Birdlife International (2004).  

 

Le lac de Réghaïa, classé en 2003 sur la liste Ramsar, est un  habitat naturel et lieu de 

reproduction de quatre espèces d’oiseaux menacées de disparition et classées sur la liste rouge 

de l’UICN à savoir le Fuligule nyroca, la Sarcelle marbrée, la Poule sultane et  l’Erismature à 

tête blanche (Ouarab et al.,2003) 

 

En Algérie plusieurs études sont entreprises sur le comportement d’une part sur le la 

reproduction  d’autre part de l’Erismature. La  biologie de la reproduction  de cette espèce est 

étudiée auparavant par Boumezbeur (1993) dans la région orientale d’El Kala, par Houhamdi 

et al., (2009) dans les zones humides des hauts plateaux de l’Est, par Metallaoui et Houhamdi, 

(2010) dans le complexe Guerbès – Sanhadja et par Chettibi (2014) dans les zones humides de 

la Numidie algérienne. Mais aucune étude sur cette espèce n’est menée aux abords du marais 

de Réghaïa, ce qui justifie cette présente publication. Ce présent travail est une étude 

préliminaire réalisée durant deux périodes 2015 et 2017. 
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Matériel et méthodes 

Présentation de la région d’étude 

La zone humide de Réghaia (36°46’ à 36°47’ N. ; 3°19’ à 3°20’ E, fig. 1) est située à 

l'extrémité orientale de la plaine de la Mitidja, au bord de la Méditerranée. Tempérée par la 

proximité de la Méditerranée, son climat appartient à l’étage bioclimatique subhumide à hiver 

chaud. Les précipitations fluctuent d’une année à l’autre entre 200 et 800 mm, et ont atteint 

760,6 mm en 2004. La température moyenne annuelle est de 18,0 °C.  

 

 
 

 

 

La zone humide de Réghaïa se divise en trois parties principales, un lac, un maquis et l'îlot 

Aguéli situé en mer. La superficie du plan d’eau varie entre 75 ha en été et 150 ha en hiver 

suivant l’intensité des précipitations. Le lac, autrefois naturellement ouvert sur la 

Méditerranée au nord, est actuellement fermé par une digue artificielle. Il est bordé au sud par 

un marais. Sa rive orientale est formée de parcelles de cultures maraîchères et de pâturages, 

alors qu’à l’ouest un maquis de 30 ha le sépare d’un verger de mandariniers et entoure le 

centre cynégétique de Réghaïa. En bordure du lac, la végétation se compose de Typha 

angustifolia et de Phragmites communis. Enfin, en bord de mer, les milieux côtiers sont 

représentés par une bande dunaire de 50 à 125 m de largeur et de 7,5 km de long, soit une 

superficie de 88 ha séparant le lac de la Méditerranée. L'îlot Aguéli, d'une surface de 29 705 

m², est situé à 1 km au large de la plage de Réghaïa et porte de rares plantes herbacées 

Figure 1 - Délimitation de la réserve naturelle de la zone humide du lac de Réghaïa (FDR, 2017) 
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poussant entre des blocs rocheux. Les abords immédiats du marais sont occupés par des 

champs, des friches, des bosquets d’eucalyptus et un maquis à oliviers (Ledant et al., 1979).  

 

Phénologie de reproduction 

 

La prospection des nids est faite seulement sur la partie lacustre de la zone humide de 

Réghaïa, de 9h à 14h, à raison de deux sorties par semaine. Il est à noter que la partie 

marécageuse est écartée vue qu’elle est difficile à explorer même avec la barque.  

La chronique de la reproduction s’est basée sur la recherche des nids, leurs compositions, la 

date de première ponte, la grandeur de la ponte et le succès de la reproduction. 

 

Résultats 

 

1.1. Phénologie de reproduction  

 

Il est à souligner que la localisation des nids de l’Erismature à tête blanche au lac de Réghaïa 

est en relation direct avec son occupation spatiale du site (Fig. 2). Nous avons recensé 7 nids 

en 2015 et un seul nid seulement en 2017.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 - Localisation des nids de l’Erismature à tête blanche au lac de Reghaia 

 

 

1.1.1. Date et période de ponte 

 

Dans la zone humide de Réghaïa, la reproduction de l’Erismature à tête blanche s’étale sur 

trois mois de mai à juillet durant l’année 2015. En juin, le nombre de nid atteint  quatre nids  

(57,1 %)  (Fig. 3). En 2017, un seul nid est trouvé en mai.  

 

            : Nids 2015.                    : Nids 2017.                       : Occupation spatiale 
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Figure 3 -  Chronologie de la distribution des dates de pontes de l’Érismature à tête blanche 

au lac de Réghaïa en 2015 

 

1.1.2. Taille de ponte  

 

En 2015, le nombre d’œufs pondu varie de 5 à 13 œufs  avec une moyenne de  7,86 + 3,02 

(Fig. 4). Le pic de ponte a été observé durant la première quinzaine de juin. En 2017,  le seul 

nid trouvé contenait 7 œufs. 

       

 
Figure 4 - Distribution de la taille de ponte de l’Érismature à tête blanche au marais de 

Réghaïa en 2015 
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Les résultats de suivi de la nidification de l’Erismature à tête blanche au marais de Réghaia 

sont mentionnés dans le Tableau 1. 

 

Tableau 1 - Chronologie de nidification de l’Erismature à tête blanche au lac de Réghaïa 

durant la période de reproduction 2015 

 

N°

/ 

ni

d 

Nb 

ind

. 

Date du 

premier 

œuf 

Taille 

de 

ponte 

(œufs

) 

Date 

d’incubatio

n Date 

d’éclosion 

Durée 

d’incubatio

n Jours) 

Eclosion 

(Date du 

dernier 

œuf) 

Nombre 

d’œuf éclos 
% 

1 

25 

13/05/201

5 
7 22/05/2015 

16/06/201

5 
25 7 100 

2 
17/05/201

5 
7 25/05/2017 

18/06/201

5 
24 6 85,7 

3 

30 

06/06/201

5 
11 / / / 

Nid subit du 

parasitisme 

conspécifiqu

e Puis une 

prédation 

/ 

4 
10/06/201

5 
7 18/06/2015 

13/07/201

5 
25 5 

71,4

3 

5 
24/06/201

5 
5 29/06/2015 

22/07/201

5 
23 5 100 

6 
30/06/201

5 
13 04/07/2017 

29/07/201

5 
25 8 

61,5

4 

7 35 
07/07/201

5 
5 11/07/2015 

07/08/201

5 
24 5 100 

 

La période de nidification de l’Erismature à tête blanche aux abords du marais de Réghaïa en 

2015 commence la deuxième semaine du mois de mai et s’étale jusqu’à la deuxième semaine 

du mois de juillet pour un total de sept nids (Tab. 1). 

 

Date de la première ponte  

 

Dans la zone humide de Réghaïa, La femelle de l’Erismature à tête blanche pond un œuf par 

jour, la date de ponte du premier œuf est notée le 13 mai (Tab.1). La durée d’incubation varie 

entre 23 et 25 jours. 

 

Succès de reproduction 

 

Le succès de la reproduction est en moyenne de 86,45 %. En 2017, le seul nid trouvé a été 

abandonné. 

 

Caractéristique des œufs 

Les œufs mesurés pour cette présente étude appartiennent à un nid abandonné durant l’année 

2017. Après mirage des œufs nous avons constaté que leur contenu est troublé. Ils sont avariés 
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et ne sont pas fertiles, de ce fait la pesée n’est pas réalisée puisque nous aurons de faux 

résultats (Tab. 2). 

 

Tableau 2 – Biométrie des œufs de l’Erismature à tête blanche Oxyura leucocephala du seul 

nid localisé le 17/07/2017 au marais de Réghaïa. 

 

Numéros des 

œufs 

Longueur des œufs 

(mm) Largeur des œufs (mm) Volume (cm3) 

Œuf 1 69,75 51,34 87,51 

Œuf 2 68,55 50,71 83,91 

Œuf 3 68,35 52,46 89,54 

Œuf 4 67,42 51,12 83,86 

Œuf 5 67,63 50,29 81,42 

Œuf 6 68,26 50,88 84,11 

Œuf 7 67,48 51,66 85,72 

Moyenne 68,21 +  0,82 51,21 + 0,65 85,15 + 2,49 

 

Les longueurs des sept œufs de l’Erismature à tête blanche fluctuent entre 67,42  et 69,75 mm 

avec une moyenne de 68,21 + 0,82 mm (Tab. 2). Pour ce qui est du grand diamètre, ses 

mensurations varient entre  50,29 et 52,46 mm. La valeur moyenne est de 51,21 + 0,65 mm. 

Le volume est compris entre 81,42 et 89,54. La valeur moyenne est de  85,15 + 2,49. 

 

Mensuration du nid 

 

Les informations  sur les caractéristiques du seul nid trouvé en 2017 sont consignées dans le 

tableau 3.  

 

Tableau 3 –  Caractéristiques du seul nid trouvé en 2017 

 

 Maximum Minimum 

Diamètre externe (cm) 26,7 24,9 

Diamètre interne (cm) 22,4 20,6 

Profondeur du nid (cm) 11,6 10,4 

Profondeur de l’eau (cm) 20 - 

Distance Nid/Berge (m) 5 - 

Distance nid/Eau libre (cm) 30  - 

 

Parasitisme conspécifique : 

 

Il est à souligner qu’en juin 2015, un seul nid  présentait du parasitisme conspécifique. Ce nid 

contenait un seul œuf lors de la première sortie le 06/06/2015. Pour la deuxième visite 

effectuée le 08/06/2015, il y avait six autres œufs en plus. A la troisième sortie du 10/06/2015, 

il y avait  6 nouveaux œufs, au total, le nid contenait onze œufs. Il est à constater que la 

chronologie de la ponte d’un œuf par jour n’est pas respectée. Ceci est expliqué par la 

présence de plusieurs femelles de l’Erismature à tête blanche qui ont  pondu  dans le même 

nid. Ce nid est abondonné. 
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Composante des nids 

 

Les nids de l’Eismature à tête blanche aux abords du marais de Réghaïa sont conçus par 

Typha angustifolia seulement. La femelle de cette espèce n’achève pas la construction de son 

nid à la ponte (Fig.5) . C’est à partir du Troisième œuf qu’elle le termine (Fig. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 - Nids, avec sept œufs, de l’Erismature à tête blanche au lac de Reghaia (Photo 

originale, 17/07/2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6  - Nids, avec un œuf, de l’Erismature à tête blanche au lac de Reghaia (Photo 

originale, 06/06/201 

 

Discussion 

 

L’Erismature à tête blanche étais totalement absente dans la zone humide de Réghaïa 

(OUARAB et al., 2004). Cette espèce fut observée pour la première fois, en janvier 2005. Les 

effectifs de cet anatidé sont de 35 individus durant la saison d’hivernage (Lahbib, 2017). 
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L’Erismature s’est reproduit pour la première fois dans la zone humide de Réghaïa en 2015. 

Nous avons noté sept nids, avec une ponte qui s’étale sur trois mois entre la deuxième 

semaine du mois de mai et la fin de la deuxième semaine de juillet. Le pic de ponte est noté en 

juin.  Nos résultats concordent avec ceux trouvés par Houhamdi et al (2009). Ces auteurs 

ayant travaillé dans les zones humides des Hautes Plaines du sud constantinois, mentionnent 

que la ponte débute dès la fin mai et dure jusqu’à la mi-juillet. Il en est de même pour 

Boumezbeur (1993), le pic de ponte est enregistré en juin. 

 

Nos résultats différents de ceux trouvés par Chettibi (2014). Cet auteur signale qu’au lac 

Tonga et la mare Boussedra, la reproduction de cette espèce a lieu entre le début avril jusqu’à 

la fin juin, la date moyenne est le 20 mai.  Le pic de ponte est noté à la deuxième quinzaine de 

mai. Cette différence est due aux conditions climatiques  différentes entre les deux régions.  

 

La zone humide de Réghaïa présente un  hiver plus frais qu’au littoral (Lac Tonga et mare 

Boussedra).  

 

La ponte la plus importante observée au cours de notre étude est de 13 œufs, dans les hautes 

plaines  du sud constantinois cette valeur est de 16 œufs (Houhamdi et al., 2009).  

 

Dans la zone humide de Réghaïa, la taille de ponte moyenne est de  7,86 + 3,02, cette valeur 

est importante que celle mesurée par Lazli et al. (2011) au lac Tonga 3,2 ± 1,6 en 2007 et 3,9 

± 1,4 en 2008 et celle de Chettibi (2014) en Numidie 6,31. 

Le succès de la reproduction enregistré aux abords du marais de Réghaïa est de 86,45 %. 

Cette valeur est plus élevée que celle notée par Chettib en 2014 au lac Tonga et la mare 

Boussedra (47,9 %). Elle est de 65 % au lac Tonga (Lazli et al., 2011).  

La durée d’incubation des œufs au marais de Réghaïa varie entre 5 et 6 semaines.  

 

Les œufs mesurés pendant cette étude (68,21 ; 51,21) sont  légèrement plus petits que ceux 

mesurés dans les Hautes Plaines du sud constantinois (67,81 ; 52,82)  (Houhamdi et al., 

2009).  

 

Pour ce qui est des matériaux utilisés pour la confection des nids de l’Erismature à tête 

blanche aux abords du marais de Réghaïa, la seule espèce végétale utilisée est  Typha 

augustifolia, mais Chettibi (2014) mentionne qu’en plus de la Thypha ils existent d’autres 

végétaux notamment Scirpus maritimus et Scirpus lacustris. 

 

En 2017, un seul nid est noté, la cause probable du déclin de l’effectif de l’Erismature durant 

le mois de juin, c’est principalement la baisse du niveau d’eau du lac, de 60 cm environ dans 

les premier trois jours du mois contre un mètre environ en fin du mois. La partie lacustre et la 

partie marécageuse sont devenues sèchent et seulement les corps des deux oueds persistent. 

   

Conclusion  

 

Cette étude préliminaire de la reproduction de l’Erismature à tête blanche nous a permis de 

recenser sept nids en 2015 et un seul nid en 2017.  

 

La reproduction de cette espèce commence la deuxième semaine du mois de mai et s’achève 

la deuxième semaine de juillet. Le nombre d’œufs pondu fluctue entre 5 et 13 œufs. Le succès 

de la reproduction est en moyenne de 86,45 %. 
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Les longueurs moyenne des sept œufs de l’Erismature à tête blanche est de 68,21 + 0,82 mm. 

Pour ce qui est de la moyenne du grand diamètre, est de 51,21 + 0,65 mm. La valeur moyenne 

du volume est de  85,15 + 2,49. Le nid de cette espèce est seulement confectionné par Typha 

augustifolia. 

 

En 2017 le lac a subit des perturbations suite à l’ouverture (jour et nuit) de la trappe au niveau 

de la digue à partir du 01juin jusqu’à le 28 du même mois. Ce qui explique l’échec de la 

reproduction durant cette année. 

 

Afin d’améliorer ses effectifs et d’empêcher sa disparition on doit conserver et améliorer son 

habitat. 
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ANALYSE A LONG TERME DE L’EVOLUTION DES POPULATIONS DE 
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RAZKALLAH Imane (1), ATOUSSI Sadek (2), TELAILIA Salah (3), MERZOUG Abdelghani (2), 

BOUSLAMA Zihade (1) & HOUHAMDI Moussa (2). 

(1) Laboratoire de recherche EcoSTAQ Université Badji Mokhtar Annaba (imenrazkallah@gmail.com- 
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(3) Université d’El Tarf. Algerie (a.telailia@yahoo.fr). 

Résumé : 

 

Dans un cadre où l’environnement subit de rapides changements, et où le réchauffement climatique est 

devenue une évidence, le suivie de l’évolution à long terme des écosystèmes et des différentes populations 

animales et végétales, offre un excellent moyen de compréhension de la dynamique des écosystèmes et des 

populations. Notre projet consiste à analyser les tendances évolutives des populations des Foulques macroules 

Fulica atra, hivernants au niveau des zones humides de la Numidie orientale située dans la wilaya d’El-Tarf, soit 

le Lac Tonga (2400ha), le lac Oubeira (2600ha), et le marais de la Mékhada (12000ha). 

 Cette étude qui se base sur les dénombrements réalisés par des chercheurs encadrés par le laboratoire EcoSTAQ 

(Université d’Annaba) et celles réalisés par les équipes de la DGF durant la première quinzaine du mois de 

janvier sur une période de trente années nous permettrai de mieux connaitre les tendances d’évolution de ces 

populations, ainsi que les différents facteurs qui influencent directement et indirectement cette dernière, tels les 

conditions climatiques et météorologiques pour déterminer le statut de protection des différents sites et le statut 

phénologiques des espèces. En fonction des résultats obtenus nous pourrons apporter des éléments de réponses 

sur les facteurs influencent ces écosystèmes, et de la composante avifaunistique de ces derniers. 

 

Mots clés : Foulques macroules, évolution à long terme des effectifs, zones humides du nord est Algérien. 

 

Abstract: 

 

In a context where the environment is undergoing rapid change, and where global warming has become 

evident, followed by the long-term evolution of ecosystems and different animal and plant populations, provides 

an excellent means of understanding the dynamics Ecosystems and populations. Our project consists in 

analyzing the evolution trends of the populations of the Fulica atra woolly coots, wintering in the wetlands of 

eastern Numidia in the wilaya of El-Tarf, namely Lake Tonga (2400ha), Lake Oubeira (2600ha), and the 

Mekhada marsh (12000ha). 

  This study, which is based on the enumerations carried out by the researchers supervised by the 

EcoSTAQ laboratory (University of Annaba) and the counts made for Bird-Life International during the first half 

of January over a period of 30 years, will allow us to understand the various factors directly and indirectly 

influencing this population, such as climatic and meteorological conditions, to determine the protection status of 

the various sites and the phenological status of the species. Based on the results obtained, we can provide 

answers on the factors influencing these ecosystems, and the avifaunistic component of these ecosystems. 

 

Key words: Fulica atra, long - term evolution of numbers, wetlands of northeastern Algeria. 

 

Introduction 

 

La foulque macroules une espèce emblématique des zones humides peut être 

considérée comme une espèce cosmopolite, avec son ère de répartition qui s’étend sur trois 

continents, ses effectifs sont estimés entre 7,950,000 et 9,750,000 individus (Wetlands 

International,2016), et la population européenne compte entre  1,890,000 et 3,090,000 

individus matures. 

 

mailto:zihadb@yahoo.fr
mailto:amerzoug23@yahoo.fr
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Le suivi à long terme de l’évolution  des populations hivernantes d’oiseaux d’eau est 

un excellent moyen de renseignement sur l’état des populations à grande échelle et surtout un 

excellent moyen de suivi de l’état de santé des zones humides d’une manière plus générale, en 

plus ce genre de suivi permet d’évaluer les différentes stratégies de conservation menées sur 

ces écosystèmes (Deceuninck, 2004 ; Fouque, 2009). 

 

L’évolution de la population globale de la foulque macroule semble indiquer une 

tendance à l’évolution mais la situation n’est pas identique partout, en effet certaines régions 

comme l’Europe, connaissent une régression des effectifs nicheurs (Deceuninck, 2005).  

 

Pour contribuer à une meilleur connaissance de l’état des populations hivernantes en 

région méditerranéenne, un suivi de la population de foulques macroules dans trois zones 

humides du nord est Algérien sur une période de 34 ans nous permettra de tracer les tendances 

évolutives de cette population en Algérie et ainsi déterminer le rôle des zone humides du Nord 

est Algérien pour l’hivernage de cette espèce. 

 

Présentation de la région d’étude 

 

L'extrême nord-est de l’Algérie fait partie d'un ensemble de paysages dont les étages 

bioclimatiques s'étendent du sub-humide à l'humide et qui sont générateurs de nuances éco 

systémiques (De Belair, 1990). 

 

La Numidie orientale abrite le complexe d’El-Kala qui est le plus important complexe 

humide de l’Algérie. Il est formé de plusieurs sites disséminés entre l’Oued Mafragh et le Cap 

Seghleb. Cet ensemble couvre une surface de 8 484 ha  (De Belair, 1990). Certains de ces 

sites sont classés site Ramsar depuis 1982. 

 

En Algérie,  cet inventaire a permis de mettre en évidences des zones humides 

réparties dans les différentes zones climatiques, mais la plus grande concentration se retrouve 

dans la région d’El-Kala où un véritable complexe humide s’est développé et dont certaines 

zones humides ont évolué vers des tourbières (De Belair, 1990). 

 Notre étude a été basée sur les sites les plus importants de la Numidie orientale : 

 

1- Lac Tonga (Wilaya d’El Tarf) 

 

Le lac Tonga qui s'étend sur 7,5 Km de long et 4 Km de large, est limité sur toute sa 

partie Ouest, Sud et Est par les derniers contreforts des montagnes de la Kroumirie, au Nord-

Ouest par les collines gréseuses qui le séparent du lac Oubeira et au Nord par le cordon 

dunaire littoral qui le sépare de la mer méditerranée. D'une profondeur moyenne de 1,5 à 2 m, 

il est distant de 3 km de la mer et relié à cette dernière par le chenal de la Messida. Sa surface 

est recouverte à 80% d’une végétation émergente dont certaines sont classées assez rares et 

rarissimes. C’est un important site d’hivernage et de nidification pour des dizaines de milliers 

d’oiseaux d’eau. Cette zone humide est classée réserve intégrale au sein du Parc National d’El 

Kala et site Ramsar d’importance internationale depuis 1982 (De belair, 1990). 

 

2- Marais de la Mekhada (Wilaya d’El Tarf) 

 

C’est l’un des plus grands marais d’Afrique du Nord avec une superficie entre 8900 et 

10 000 ha. Situé à 36°48’N et 08°00’E, il représente le principal site humide de la région d’El 
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Tarf. Très vaste et peu profond (1 à 2 m), légèrement saumâtre dans sa partie aval en contact 

avec la mer, il est presque totalement recouvert de végétation, plus de 90% (une scirpaie  

principalement, et accessoirement des phragmitaies très localisées) ; les zones périphériques 

sont pâturées par le bétail. 

 

3-  Le lac Oubeira (Wilaya d’El Tarf) 

 

Lac situé entre 36° 50’ N et 08° 23’ E, classé réserve intégrale au sein du Parc 

National d'El Kala et site Ramsar d’importance internationale depuis 1982. C'est un lac d’eau 

douce endoréique d'une superficie de 2200 ha et situé à 4 km de la mer à vol d'oiseau (DGF, 

2004). L'Oubeira est considéré comme un site d’hivernage par excellence et lieu de 

nidification pour plusieurs espèces d’oiseaux. Bien que ce lac soit permanent, il a connu bien 

des péripéties; il a été asséché deux fois: la première entre 1975 et 1978 et la seconde fois à la 

fin de l'été 1990. 

 

 
Figure 1. Carte de localisation des sites d’étude. 

 

 

 

Matériel et méthodes 

 

Depuis la signature de la convention de Ramsar par l’Algérie, et son entrée en vigueur 

la 4 novembre 1983 avec l’inscription du lac Tonga et le lac Oubeira dans la liste des zones 

humides d’importance internationales, les autorités algériennes et notamment la direction 

générale des forêts font un travail de suivi considérable. Dans certaines zones humides 

comme le lac Tonga, le lac Oubeira et le marrais de la Mekhada les dénombrements 

hivernaux ont commencé bien avant même l’inscription de ces sites dans la liste RAMSAR, et 

aujourd’hui  les dénombrements hivernaux de l’avifaune aquatique sont réalisés sur 240 plans 

d’eau, naturels et artificiels. Les données utilisées pour la réalisation de ce travail couvrent 

une période de 34 ans allant de 1977 à 2010. 

 

Les dénombrements étaient  réalisés par plusieurs équipes  de la DGF, d’une manière 

générale c’était soit la même équipe qui retournait au même site d’année en année, soit une 

autre équipe selon la disponibilité du personnel. Les méthodes utilisées pour le dénombrement 
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sont celles décrites par Blondel en 1969, c'est-à-dire la méthode de comptage directe si le 

groupe d’oiseaux compte moins de 200 individus ou se localise à moins de 200 mètre du point 

d’observation, ou la méthode d’estimation si le groupe d’oiseaux compte plus de 200 

individus ou se localise à plus de 200 mètre du point d’observation.  

 

Pour l’analyse des tendances évolutives des populations de foulques macroules 

hivernants au niveau des trois zones humides, nous avons utilisé le logiciel TRIM (Trends and 

indices for monitoring data), vers. 3.5, (Pannekoek & Van Strien, 2005). Comme nous avions 

quelques données manquantes, nous avons utilisé le model de tendance linéaire avec les 

fonctions « over dispertion » en mode « off » et la fonction « serial correlation » en mode 

« on ». 

 

Résultats 

 

Le lac Tonga 

 

Les effectifs de foulques macroules qui fréquentent ce site enregistrent des fluctuations 

très importantes, passant de 800 individus en 1977 à près de 25000 individus pour les années 

2000, 2001 et 2002. L’analyse des tendances évolutives de la population au niveau de ce site 

indique une augmentation modérée de l’ordre 7.78% (Fig.2), cette valeur est hautement 

significative ou p<0.01 (Tab.1). 

 

Tableau 1. Tendances évolutives de la population hivernante de la foulque macroule au 

niveau des trois principales zones humides de la Numidie Orientale. 

 

 1977/2010 

 Tendance Var.% P 

Lac Tonga 
augmentation 

modérée 
7.78 p<0.01 

Lac Oubeira Déclin modérée -6.58 p<0.01 

Marais de la 

Mekhada 
Déclin modérée -2.1 p<0.01 

Total  
Augmentation 

modérée 
0.53 p<0.01 

Foulque Numidie 
Augmentation 

modérée 
0.88 p<0.01 
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Figure 2. tendance évolutive de la foulque macroule au niveau du lac Tonga. 

 

Le lac Oubeira 

 

Au niveau de ce site, on enregistre un déclin modérée des populations de foulques 

macroules sur les 34 années de suivie de l’ordre de -6.58% (Fig.3). Les années avec le 

minimum enregistré sont 1999, 2000, 2001, et 2002 avec des effectifs ne dépassant pas les 

500 individus pour ces années. Le maximum par contre pour ce site peut atteindre le sommet 

avec un maximum de plus de 35000 individus enregistré en 1992. 

 

 
Figure 3. tendance évolutive de la foulque macroule au niveau du lac Oubeira. 
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Le marrais de la Mekhada 

 

La tendance évolutive de la population de foulques macroule au niveau de se site 

montre un déclin modérée de l’ordre de -2.1% (Fig.4). Avec des effectifs très variables 

d’année en année, passant d’un effectif de 12000 individus certaines années à moins de 1000 

individus. 

 
 

Figure 4. tendance évolutive de la foulque macroule au niveau du marrais de la Mekhada. 

 

Au niveau des trois principales zones humides de la Numidie orientale qui sont le lac 

Tonga, le lac Oubeira et le marrais de la Mekhada. La population de foulque macroule 

hivernant dans ces sites exhibe une tendance significative à une augmentation modérée de 

l’ordre de 0.88% (Fig.5). Les effectifs qui fréquentent ces site peuvent dépasser les 35 000 

individus ce qui représente plus de 0.5% de la population mondiale. 
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Figure 5. tendance évolutive de la foulque macroule au niveau des trois zones humides de la 

Numidie orientale. 

 

Discussion 

 

L’interprétation de l’évolution des effectifs de l’avifaune hivernante dans une région 

donnée est très délicate, en raison des différents paramètres qui peuvent affecter cette 

dernière. Le succès de la saison de reproduction, les conditions climatiques dans les différents 

quartiers d’hivernage de l’espèce considérée, le niveau d’eau des zones humides, les 

ressources trophiques disponibles, aussi les conditions dans lesquelles les dénombrements ont 

été réalisés et la disponibilité des zones humides en elle mêmes qui est le facteur le plus 

déterminant surtout en région méditerranéenne où l’intermittence des zones humides dues à 

des épisodes fréquents de sécheresses est le facteur qui semble être le plus déterminant. Tous 

ces facteurs sont autant de paramètres qui compliquent l’interprétation des fluctuations des 

effectifs d’une population avienne (Kaminski et Gluesing, 1986 ; Almaraz et Amat, 2004). 

 

Les données récoltées sur une période de 34 ans nous permettent d’avoir une idée sur 

l’estimation de la population hivernante de la foulque macroule au niveau des plus 

importantes zones humides de la Numidie orientale. En effet, les données de ces 

dénombrements nous indiquent la très  grande capacité d’accueil de ces sites avec des 

effectifs dépassant les 35000 individus abrités durant certaines années, la valeur 

ornithologique de ces sites n’est plus à démontrer. Cependant l’interprétation de l’évolution 

des effectifs  nécessite plusieurs éléments pour pouvoir l’expliquer (Scarton, 2016), pour le 

moment seul les tentatives d’assèchement du lac Oubeira et du marais de la Mekhada peuvent 

expliquer la baisse dramatique des effectifs durant les années 1990 et 1991. 

 

D’une manière générale les données analysées montrent une légère hausse des 

populations hivernantes de foulques macroules, et montrent aussi l’inter connectivité des 

différents plans d’eaux de la Numidie orientale, car en effet, les diminutions des effectifs dans 

certains plans d’eau sont compensées par des évolutions dans d’autres sites, ceci reste 

cependant à démontrer statistiquement, cela nous permettra de mieux comprendre le 

fonctionnement de ces écosystèmes. 
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La continuité du suivi est donc nécessaire pour établir les futurs tendances de cette 

espèce en phase de reproduction .Ces informations sont très utiles pour la mise en œuvre de 

mesure de gestion visant les zones humides et les espèces qui les fréquentent. Dans l’avenir, 

une analyse des relations entre tendances d’évolution, caractérisation des sites de nidification 

et sucés de reproduction reste une piste évidente à saisir pour la valorisation de ces données et 

pour mieux appréhender l’évolution de cet espèce existante. Il en est de même pour une 

évaluation de l’impacte du contexte environnemental (corrélation spatio-temporelle) et aussi  

en parallèle, la prise en compte des résultats de recherche au niveau régional (Algérie) et 

international (pourtour méditerranéen) pour une cohérente interprétation de la dynamique 

locale de cet espèce hivernante qui est d’une importance primordiale.    
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RESUME 

Ce travail décrit la dynamique des populations de la Cigogne blanche (Ciconia ciconia) suite à l’analyse des 

données des recensements des populations nicheuses que nous avons réalisés au cours de la période 2009-2012 

sur l’ensemble du territoire de la wilaya de Tébessa (13.878 km
2
). Le nombre de nids occupés recensés s’élève à  

235 nids en 2009 et 321 en 2012, avec un taux d’augmentation de 26,8 %. La densité  moyenne de la population, 

calculée sur les quatre années d’étude, est estimée à 8,70 ± 1,03 couples/100 km² de surface agricole utile. Les 

plus importantes colonies sont notées dans la ville de Tébessa avec une moyenne calculée sur les 4 années de 

145,75 ±  13,14  nids occupés, suivies par les colonies de Ouenza avec 67,5 ± 8,29 nids occupés. 

La répartition spatiale des colonies montre que 86,3% des couples nicheurs sont implantés dans les 

agglomérations, le reste (13,7%) est localisé dans les zones naturelles et suburbaines. L’implantation sur des 

poteaux électriques et des antennes de télécommunication est assez bien représentée : 33,62 % en 2009, 30,83 % 

en 2010, 37 % en 2011 et 39,88 % en 2012. Les toits de maisons en dalle, les toits en tuiles, les grues et les silos 

sont également occupés mais en faibles pourcentages. La hauteur des supports des nids dans la région de Tébessa 

varie  de 2 à 50 mètres avec une moyenne de 16,06 ± 8,46 m et la hauteur de nid par rapport au sol varie de 2 à 

45 mètres avec une moyenne de 14,65± 7,85 m. Les hauteurs les plus recherchées par la Cigogne blanche pour 

construire son nid, se situent entre 10 et 14 mètres. 

Mots clés : Cigogne blanche, Ciconia ciconia, Recensements pluriannuelles, Densité de la population, Tébessa. 

 
ABSTRACT 

This work describes the population dynamics of the White Stork (Ciconia ciconia) following the analysis of the 

data census of breeding populations monitoring throughout the territory of the wilaya of Tebessa (13.878 km
2
) 

during the 2009-2012. The number of occupied nests recorded amounts to 235 nests in 2009 to 321 in 2012 with 

an increase rate of 26.80%. The overall population density, calculated over the four years of study, is estimated 

to 8.70 ± 1.03 pairs /100 km² of useful agricultural surface. The largest colonies were noted at Tebessa with an 

average of 145.75 ± 13.14 occupied nests occupied by colony (mean of 4 years census), followed by the colonies 

of Ouenza with an average of 67.5 ± 8.29 occupied nests per colony. 

The spatial distribution of the colonies shows that 86.30% of the breeding pairs are located in the 

agglomerations. The rest of nest is located in natural and suburban areas with a percentage of 13.70%. The 

installation on electric poles and telecommunication antennas is fairly well represented: 33.62% in 2009, 30.83% 

in 2010, 37% in 2011 and 39.88% in 2012. Slab roofs, tile roofs, industrial cranes and silos were also occupied 

but in a small percentages. The height of the nest supports in the Tebessa region varied from 2 to50 meters with 

an average of 16.06 ± 8.46 m and the nest height relative to the ground also varied from 2 to 45 meters with an 

average of 14.65± 7.85 m. The heights most sought after by the White Stork to build its nest are between 10 and 

14 meters. 

Keywords: White stork, Ciconia ciconia, multi-year census, population density, Tebessa. 

 

1-Introduction 

La Cigogne blanche (Ciconia ciconia), espèce paléarctique, est un échassier 

anthropophile qui fréquente divers milieux ouverts tels que les prairies humides, les zones 

marécageuses, les cultures et les pâturages (Creutz, 1988; Schulz, 1998).Elle se reproduit dans 
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les zones agricoles ouvertes près de zones humides, construisant son grand nid de branches 

dans les arbres, sur les bâtiments, ou sur une plateforme bâtie par l'homme (Tryjanowski et 

al., 2006). 
 

La sélection de l’habitat est liée à la disponibilité des ressources alimentaires, à la 

protection contre les prédateurs et aux conditions climatiques (Alonso et al., 1991). Les 

principaux facteurs qui peuvent agir sur la reproduction de la Cigogne blanche sont la forte 

pluviométrie, la sécheresse et la baisse des ressources alimentaires (Walther et al., 2002). 

 

Dans une large partie de son aire de répartition, la Cigogne blanche a vu ses 

populations diminuer depuis les années 1930 ; ce déclin s’est accentué après les années 1950 

(Schulz, 1999). Les résultats des recensements internationaux organisés en 1994-1995 et 

2004-2005 ont toutefois révélé une évolution positive des populations de cigognes dans la 

majorité des sites de sa reproduction (Schulz, 1999 ; Thomsen et Hötker, 2006). 

 

En Algérie, les études concernant la Cigogne blanche ont principalement porté sur les 

recensements des colonies et sur la niche trophique (Bouet, 1936-1956; Jespersen, 1949; 

Moali-Grine, 1994; Boukhemza et al.,1995; Boukhemza, 2000; Moali-Grine, 2007 ; Djerdali, 

2010; Si Bachir et al., 2013; Moali-Grine et al., 2012).Toutefois, les recensement réalisés à ce 

jour restent partiel et incomplets. 

 

Dans ce travail, nous avons suivi la dynamique pluriannuelle de 2009 à 2012 de la 

Cigogne blanche par l’étude de la variation spatio-temporelle de la distribution (des colonies 

de reproduction) et de la taille des (ces) colonies ainsi que sur les différentes caractéristiques 

des sites de nidification dans la région de Tébessa. 

 

2. Matériel et méthodes  

2.1. Présentation de la Région d’étude 

L’étude a été réalisé dans la région de Tébessa ; située au Nord-est de l’Algérie 

(35°24'52.43"N, 08°7'59.51"E) à une altitude moyenne de 820 m avec 13.878 km
2
 de surface. 

Tébessa se rattache naturellement à l’immense étendue steppique du pays. Elle est limitée au 

Nord par la wilaya de Souk-Ahras, à l’Ouest par les wilayas d’Oum El-Bouaghi et Khenchela, 

au Sud par la wilaya d’El-Oued, à l’Est, sur 300 km de frontières, par la Tunisie. Cette région 

appartient à l’étage bioclimatique semi-aride avec des hivers froids peu arrosés et un été sec et 

chaud (Anonyme, 2011). 

 

2.2. Méthodes de recensement 
 

Le recensement a été effectué sur tout le territoire de la wilaya de Tébessa au cours des 

(quatre) années (successives) 2009-2012. Les inventaires se sont étalés (, à partir) de début 

janvier à la fin juillet. Lors de chaque contact avec des nids de Cigogne blanche, nous avons 

noté ( pour cette colonie): 

1-Date du recensement ;  

2-Localisation géographique ; 

3-Numéro de la colonie ;  

4- Le type de support; 

5- La hauteur maximale du support (m) ; 
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6- La hauteur de nid par rapport au sol (m) ;  

7- La position horizontale du nid au sein du support : (1) nid construit contre le tronc 

principal ;(2) nid bâti sur les fourches solides des branches principales ;(3) nid installé sur les 

branches secondaires ; (4) nid construit tout à fait dans la partie extérieure de l’arbre ;  

8- L’état du nid (occupé ou non occupé) ; 

9-Le nombre de nids de la colonie ;  

10- La localisation de la colonie par rapport à la ville ;  

11- Le type de la colonie (monospécifique ou plurispécifique). 

 

Pour comparer la variation du type, la hauteur de support et la hauteur des nids par rapport au 

sol selon les années d’études, nous avons recouru à l’utilisation de l’analyse de variance 

(ANOVA) à un facteur de classification. Le traitement statistique des données est réalisé par 

logiciel XLSTAT 2017 pour Windows. 

 

3. Résultats et discussion 

3.1. Evolution pluriannuelle de la population de la Cigogne blanche dans la région de 

Tébessa 

Le nombre total des nids recensés s’élève à 235 nids occupés en 2009 et 321nids en 2012 

montrant un taux d’augmentation de 26,80% répartis sur l’ensemble des 9 daïras. Les plus 

importantes colonies sont notées dans la ville de Tébessa avec une moyenne de 145,75 ± 

13,14 de nids occupés, suivie par les colonies d’Ouenza avec une moyenne 67,5 ± 8,29 nids 

occupés. Les colonies d’El-Kouif  comptent (sont notés avec une  moyenne de) 23,25± 4,55 

nids occupés et la plus faible moyenne est notée dans les colonies d’Ogla avec 0,25 ± 0,43 

nids occupés (Tab.1 et Fig. 1). (L’occupation spatiale des nids montre que) la Cigogne 

blanche colonise beaucoup plus la partie nord et centre de la wilaya (Fig. 1). 

 

L’augmentation des effectifs des nicheurs est aussi observée dans plusieurs régions de 

l’Algérie. Ainsi, dans la région de Constantine, le nombre de couples nicheurs est passé de 

1.025 nids occupés en 2010 à 1149 nids en 2013(Benharzallah, 2017). A l’échelle nationale,, le 

nombre de couples nicheurs en Algérie est passé de 2.679 en 1995 à 5.147 en 2001 et à 6.601 

en 2007 Moali-Grine (2012). 

 

La surface agricole utile (SAU) de la wilaya de Tébessa étant de 312.175 ha, la densité 

moyenne des nids calculée par rapport à la surface agricole utile pendant  la période de 2009 à 

2012 est estimée de 8,70 ± 1,03 couples/ 100 km² de SAU. Cette valeur est plus faible que 

dans (par rapport à )d’autres régions d’Algérie. Ainsi, dans la région de Constantine, la 

densité moyenne (durant la période d’étude) en 2010-2013 est estimée à 82,95±4,07 

couples/100 Km
2
 (Benharzallah, 2017). Dans la région d’El-Tarf, la densité des couples 

nicheurs correspond à une moyenne de 86,43 couples / 100 km² en 2011 (Mammeria, 2013). 

Dans la région de Sétif, selon Djerdali (2010), elle (la densité des couples nicheurs de la 

Cigogne blanche) est de 33,03 couples /100 km
2
 en 2007. Dans la région de Batna, la densité 

des couples nicheurs de la Cigogne blanche est de 15,9 couples/ 100 km
2
 en 2007(Djeddou et 

Chenchouni, 2008). Cette faiblesse dans la moyenne de couples nicheurs de la Cigogne 

blanche notée dans la wilaya de Tébessa s’expliquerait par (le manque) des conditions 

environnementales assez peu favorables pour (la présence de) cet échassier et par la 

disponibilité et l’accessibilité réduites de la nourriture (Alonso et al., 1991 ; Pinowski et 

al.,1991 ). ( où) L’abondance des ressources dans un environnement est en effet un facteur 
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structurant important car la densité des populations est généralement plus faible lorsque la 

ressource est réduite (Sinclair et Pech,1996 ; Newton,1998). (Aussi, les colonies dépendent) 

L’installation de nicheurs dépend au d’autres facteurs (d’un certain nombre de critères) 

comme la situation, la nature et la disponibilité des supports et la qualité des habitats 

environnants. L’ensemble de ces facteurs détermine la taille de chaque colonie et le taux de 

succès de reproduction (Moali-Grine, 1994). D’autre part, la disponibilité de l’habitat 

correspond à l’accessibilité et à la facilité de trouver les composantes physiques et biologiques 

d’un habitat (Wiens, 1989). 

 

Tableau 1 : Moyennes des effectifs des colonies recensées dans la wilaya de Tébessa en 

calculées pour la période 2009-2012. 

 

N=° Colonie Moyenne des Effectifs des colonies 

1 Tébessa 145,75 ±13,14 

2 Ouenza 67,5 ±8,29 

3 El Kouif 23,25 ± 4,55 

4 Morsott 15 ± 2,24 

5 El Aouinet 10 ± 1,22 

6 Bir Mokkadem 3,75 ± 1,92 

7 Cheria 3,5 ± 0,87 

8 El Ma Labiodh 2,5 ± 0,87 

9 El Ogla 0,25 ± 0,43 

 

 

Figure 1 : Répartition géographique et importance numérique des colonies de Cigognes 

blanches recensées sur le territoire de la wilaya de Tébessa durant la période 

2009-2012 . 

3.2. Répartition des colonies dans l’espace 

Les résultats obtenus montrent que 86,30% des couples nicheurs de la région de Tébessa 

sont installés dans les agglomérations (et les villes) et 13,70% sont recensés dans les zones 

http://www.wikiwand.com/fr/Da%C3%AFra_de_T%C3%A9bessa
http://www.wikiwand.com/fr/Da%C3%AFra_d%27Ouenza
http://www.wikiwand.com/fr/Da%C3%AFra_d%27El_Kouif
http://www.wikiwand.com/fr/Da%C3%AFra_de_Morsott
http://www.wikiwand.com/fr/Da%C3%AFra_d%27El_Aouinet
http://www.wikiwand.com/fr/Da%C3%AFra_de_Bir_Mokkadem
http://www.wikiwand.com/fr/Da%C3%AFra_de_Cheria
http://www.wikiwand.com/fr/Da%C3%AFra_d%27El_Ma_Labiodh
http://www.wikiwand.com/fr/Da%C3%AFra_d%27El_Ogla
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naturelles et suburbaines. L’abondance des nids dans les agglomérations est principalement 

liée à la présence des différentes conditions favorables nécessaires pour l’installation de 

nombreuses colonies comme la disponibilité des supports de nidification. Nos résultats sont 

conformes à ceux trouvées par Zennouche (2000) à Béjaia et même dans l’extrême nord-est 

algérien (El Traf, Annaba, Guelma et Skikda) où la majorité des nids recensés sont localisés 

dans les agglomérations et en pré-compagnes, ce qui correspond aux petits villages et aux 

villes (Mammeria, 2013). Selon Si Bachir et al,. (2013), dans la région de Batna, les plus 

denses colonies (de la Cigogne blanche) sont localisées près des agglomérations urbaines. Par 

contre, Djeddou et Bada (2006), dans la même région et Benharzallah (2017) dans la région 

de Constantine, ont signalé que l’abondance des nids est plus important dans les zones 

suburbaines. 

Par comparaison, le recensement national effectué en 1993 montre que les cigognes 

blanches construisent 64,35% de leurs nids dans les agglomérations et 35,65% à l’extérieur de 

ces dernières (Moali-Grine, 1994). 

 

La quasi-totalité (99%) des colonies recensées dans la wilaya de Tébessa sont des 

colonies mono-spécifiques alors que le 1% restant est représenté par une colonie (pluri-

spécifique occupée) mixte avec le Héron garde-bœufs (Ardea ibis). La présence de telless 

colonies (pluri-spécifiques) a été aussi signalée (par plusieurs auteurs) en Algérie dans la 

région de Constantine (Benharzallah, 2017), dans la vallée de Sébaou (Boukhemza et al., 

2000) et dans la Kabylie de la Soummam (Si Bachir, 2007). Le Héron garde-bœufs est en 

effet, espèce anthropophile (caractérisée par une) en pleine expansion en Algérie et dans le 

monde (Si Bachir et al., 2012). 
 

3.3. Répartition des nids selon le type de support 

 

Pendant la période d’étude, les nids (de la Cigogne blanche) étaient (sont) installés en 

premier lieu sur les arbres avec une moyenne de 46,13% ±8,06, suivis par les poteaux 

électriques et les antennes de télécommunication avec 35,64% ± 23,60.Les toits de maisons 

en dalle et les toits en tuiles sont représentés avec 6,08% ±8,27. Les nids installés sur les 

grues constituent 8,93% ±9,18. Les silos ne sont occupés que par 3,22% ±11,50 (Fig.2). Le 

test ANOVA à un facteur a révélé une variation significative du type de support au cours de la 

période d’étude (P=0.006). L’utilisation de différentes structures pour la nidification est liée à 

la plasticité écologique de l’espèce qui lui a permis de conserver une augmentation régulière 

des effectifs de ses populations (Moali-Grine 2007-2012). 

 

Nos résultats sont  sensiblement similaires à ceux notés dans la région de Sétif entre 2002 

et 2007, où le taux d’occupation des arbres est le plus élevé, dépassant les 80 % en 2007 

(Djerdali, 2010). Dans la région de Constantine, la majorité des nids (de Cigogne blanche) 

(46,71% ± 0,65) est installée sur des arbres (Benharzallah, 2017). Dans la région de Batna, 

32,5 % des nids sont installés sur des arbres alors que 67,5 % le sont sur des supports 

artificiels (Djeddou et Chenchouni, 2008).Dans la région de Bejaia, Zennouche (2002) a noté 

que 31,8% des nids sont installés sur les arbres. Dans les régions d’El-Taref, Guelma, 

Annaba, et Skikda, 90 % des nids sont établis sur des poteaux, des pylônes et des toits 

(Mammeria, 2013).  

Selon Moali-Grine (1994), l’arbre peut être la structure idéale en raison des branchages qui 

facilitent la construction des nids et qui servent de perchoirs aux adultes pendant leurs longs 

toilettages. Aussi, lorsque l’arbre est dégagé, il est facilement accessible et permet la 

construction des colonies. 
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Figure 2 : Emplacements des nids de la Cigogne blanche nicheuse dans la région de Tébessa 

durant la période 2009-2012. 

 

3.4. Hauteurs du support et des nids par rapport au sol 

 

La hauteur des supports des nids (de la Cigogne blanche dans la région de Tébessa) varie 

de 2 à 50 m avec une moyenne de 16,06 ± 8,46 m. L’application d’une analyse de la variance 

à un facteur montre une variation significative dans la hauteur du support (P=0.055). La 

hauteur de nid par rapport au sol varie  de 2 à 45 m avec une moyenne de 14,65± 7,85 m. 

L’analyse de la variance à un facteur montre  une variation significative dans la hauteur de nid 

par rapport au sol (P= 0.024). Les hauteurs les plus recherchées par la Cigogne blanche pour 

construire son nid, se situent entre 10 et 14 mètres durant toute la période d’étude (Fig.3). 

 

 
 

Figure 3: Répartition verticale des nids de la Cigogne blanche nicheuse dans la région de 

Tébessa durant la période (2009-2012) 
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Selon Boukhemza et al,. (2007), la Cigogne blanche construit ses nids à différentes hauteurs 

afin de protéger les œufs et les poussins contre les contraintes du milieu et l’action 

anthropique. 

 

3.5. Position horizontale des nids 
 

Les Cigognes blanches nicheuses dans la wilaya de Tébessa  préfèrent construire leurs 

nids en position centrale (contre le tronc) avec une moyenne de 61,48± 3,30. Cette position du 

nid serait également préférable pour être la plus sûre pour les couples nicheurs et pour leurs 

progénitures. Le plus faible pourcentage est noté à la périphérie avec moyenne de 8,03± 0,85 

(Fig. 4). 

Nos résultats sont similaires à ceux notés dans la région de Constantine où 78% des 

populations nicheuses de la Cigogne blanche préfèrent construire leurs nids en position 

centrale. En effet, cette position offre une meilleure stabilité au nid et plus de sécurité surtout 

en période d’élevage des jeunes (Benharzallah, 2017). Dans la région de Batna, 74% des nids 

sont  aussi installés en position centrale (Djeddou et Chenchouni, 2008). 

 

 
Figure 4 : Répartition horizontale des nids de la Cigogne blanche nicheuse dans la wilaya de 

Tébessa durant la période (2009-2012) 

 

4. Conclusion 

 

Dans la régionwilaya de Tébessa,  une augmentation (des effectifs des couples nicheurs) 

de la population nicheuse de la Cigogne blanche est (notée) mise en évidence entre 2009 et 

2012. Cette augmentation (des populations nicheuses) serait liée à l’abondance de la 

disponibilité des ressources alimentaires dans les terrains agricoles de plus  en plus étendus et 

à l’extension des décharges publiques. Par ailleurs, nous avons noté que la majorité des nids 

est installée sur des supports naturels mais préférentiellement en zones urbaine. Des études 

supplémentires restent nécessaires, par le suivi de la biologie de la reproduction de cet 

échassier protégé en Algérie, particulièrement sur le succès de reproduction en fonction des 

nouveaux sites d’occupation et en relation avec la variation du climat et des activités 

humaines. Ceci permettrait de dégager des actions de gestion et de conservation de l’espèce et 

des espaces qu’elle colonise. 
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ZONES HUMIDES ET OISEAUX D'EAU EN ALGERIE : ENTRE RICHESSE 
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SISSAOUI Amar 
1,
 BABA Rima 

2
. 

1 
Université D’el-Tarf- Algérie,amerzoot18@gmail.com. 

2
Université Constantine 3 et  Université  de Jijel- Algérie.baba_rima@yahoo.com. 

 

Résumé : 

À l’heure actuelle, la perte de la biodiversité et les dégâts causés aux écosystèmes risquent d'être irréversibles 

dont la plupart des espèces animales et végétales sont menacées de disparition. A l'échelle du bassin 

méditerranéen, l’Algérie se distingue bien par ses écosystèmes naturels, parmi lesquels les zones humides 

occupent une place de premier plan. Les multiples qualités écologiques, culturelles et économiques de ces 

espaces de transition entre la terre et l’eau, acquièrent de plus en plus de reconnaissance à l'échelle nationale et 

internationale. En Algérie, les zones humides, singulièrement les sites Ramsar, sont des territoires de haute 

valeur  naturelle et de grande signification pour la population. L’un des principaux réservoirs de la biodiversité 

du Bassin méditerranéen, ces milieux jouent un rôle important dans les processus vitaux et constituent un riche 

habitat pour un large éventail de flore et de faune, particulièrement les oiseaux d’eau résidents et migrateurs. A 

travers l'exemple de la zone humide de Béni-Bélaïd, la présente contribution soulignera la richesse de cet espace 

naturel menacé et sensibilisera sur la nécessité de leur conservation urgente pour sauvegarder les oiseaux d’eau 

et l’avifaune aquatique résidente et migratrice dont certaines menacées de disparition ainsi que les ressources 

naturelles qui sont utilisées comme zones de repos, de reproduction,...etc. 

Mots clés : Zones humides, oiseaux d’eau, avifaune aquatique,  conservation, Béni-Bélaïd. 

Abstract: 

Currently, the loss of biodiversity and damage to ecosystems might be irreversible and the most of animal and 

plant species are known to be endangered and threatened with extinction. On the scale of the Mediterranean 

basin, Algeria is characterized by its natural ecosystems which the wetlands occupy a central place in the natural 

world.The numerous qualities and advantages (ecological, cultural and economic) have enabled the wetlands, as 

the transition between water surface and land, to achieve distinct recognition on national and international levels. 

In Algeria, wetlands, particularly Ramsar sites, are areas of highest natural value and very important to the 

population. Wetlands are one of the most important reservoirs for biodiversity in Mediterranean basin. These 

areas play a significant role in natural word and provide a rich habitat for a wide range of flora and fauna 

particularly migratory and resident water birds. By taking the example of the wetland of Béni-Bélaïd, this paper 

will highlight the richness of this endangered natural species and raise awareness about the need for their urgent 

conservation to safeguard the migratory and resident aquatic birds. 

Keywords: Wetlands, water birds, aquatic birds, conservation, Béni-Bélaïd. 

1. Introduction : 

Adoptée en 1971 dans la ville iranienne de  Ramsar, la Convention relative aux zones 

humides d'importance internationale particulièrement en tant qu’habitats des oiseaux d'eau est 

un traité international et un cadre stratégique sur la conservation et la gestion durable des 

zones humides. Au sens de la présente convention, les zones humides sont « des étendues de 

marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou 

temporaires, où l'eau est statique ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des 

étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres » ( 

Convention de Ramsar 1971).  

Patrimoine écologique d’importance, les zones humides sont des milieux naturels diversifiés 

(marais, prairies humides, tourbières, étendues d’eaux, etc).  Écosystèmes les plus divers et 

les plus productifs, elles constituent des lieux très riches en terme de la biodiversité qui sont 

indispensables  pour la vie des espèces (alimentation, reproduction, abri). Parmi les fonctions 

mailto:baba_rima@yahoo.com
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-zone-humide-6175/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-zone-humide-6175/
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écologiques et hydrologiques essentielles qu’elles fournissent  dans la conservation de la 

diversité biologique et la pérennité de la vie humaine on peut citer : le contrôle des 

inondations, la recharge des aquifères, le piégeage des éléments chimiques toxiques et le 

recyclage des nutriments (Bouldjedri ,2013). En outre, elles constituent des habitats 

remarquables pour la  flore et la faune. 

Reconnues comme des milieux naturels d’importance prioritaire, les zones humides 

méditerranéennes riches et variés mais qui sont, actuellement, en fort déclin (Bouldjedri 

,2013). A l'échelle du bassin méditerranéen, l’Algérie se distingue bien par ses écosystèmes 

naturels, parmi lesquels les zones humides occupent une place de premier plan. Les multiples 

qualités écologiques, culturelles et économiques de ces espaces de transition entre la terre et 

l’eau, acquièrent de plus en plus de reconnaissance à l'échelle nationale et internationale. 

 

Ayant ratifié dés 1983 la convention de Ramsar, cette dernière est entrée en vigueur en 

Algérie le 4 mars 1984. Aujourd’hui, l’Algérie a 50 sites inscrits sur la liste des zones 

humides d’importance internationale, sites Ramsar, ayant une superficie totale de 2, 991,013 

hectares 
1
(figure 1). Dix sites prioritaires sont retenus par le Ministère de l'Aménagement du 

Territoire, de l'Environnement et de la Ville, pour être dotés d'un plan de gestion assurant leur 

gestion rationnelle et durable
2
. En Algérie, les zones humides, singulièrement les sites 

Ramsar, sont des territoires de haute valeur  naturelle et de grande signification pour la 

population. L’un des principaux réservoirs de la biodiversité du Bassin méditerranéen, ces 

milieux jouent un rôle important dans les processus vitaux et constituent un riche habitat pour 

un large éventail de flore et de faune, particulièrement les oiseaux d’eau résidents et 

migrateurs.  
 

 

 

 

                                                           
1
 https://www.ramsar.org/fr/zone-humide/algerie 

2
 Extrait du Portail Algérien des Energies Renouvelables ; http://portail.cder.dz/spip.php?article3017 
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Figure 1. Les Sites Ramsar en Algérie. Source : https://www.ramsar.org/fr/zone-humide/algerie 

 

2. Matériel et méthodes : 

2.1. Collecte des données 

 

Les données collectées sont à la fois des données primaires et des données secondaires. Les 

données primaires sont recueillies directement sur le terrain, par les chercheurs (auteurs) au 

moyen de l'observation, de l’entretien,…, tandis que les données secondaires sont recueillies à 

partir des études et  des recherches publiées. Les données ayant servi dans cette contribution 

sont essentiellement des données qualitatives.  

 

2.2. Cas d’étude  

Pour montrer combien il est important de préserver les zones humides en tant qu’habitat 

d’oiseux d’eau, nous nous sommes intéressés au cas de la zone humide de Béni-Bélaïd dans la  

wilaya de Jijel -Algérie. A travers l'exemple de la zone humide de Béni-Bélaïd, la présente 

contribution soulignera la richesse de cet espace naturel menacé et sensibilisera sur la 

nécessité de sa conservation urgente pour sauvegarder les oiseaux d’eau et l’avifaune 

aquatique résidente et migratrice dont certaines menacées de disparition ainsi que les 

ressources naturelles qui sont utilisées comme zones de repos, de reproduction,...etc. 

 

 

https://www.ramsar.org/fr/zone-humide/algerie
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3. Résultats et Discussion : 

3.1. Zone humide de Béni-Bélaïd (Wilaya de Jijel -Algérie) :   

Faisant partie de la réserve naturelle de Béni-Bélaïd (600 hectares),  la zone humide de Béni-

Bélaïd est un site d’eau douce libre, en bordure de la méditerranée, de faible superficie (10 

hectares)  (Direction générale des forêts, 2003). A 32 km du chef lieu de la wilaya de Jijel 

(Nord-est de l’Algérie)
 
(figure 2), le site se situe dans sa partie sud-est, dans la commune 

d’Oued-Adjoul, Daïra d’El-Ancer. À l’Est de l’embouchure de l’Oued El-Kebir, il est limité 

au Nord par la mer Méditerranée, au Sud par des terrains agricoles et à l’Ouest par 

l’embouchure de l’oued El-Kebir, enfin à l'Est par des terrains marécageux. Malgré sa taille 

réduite, elle révèle une grande richesse et représente un intérêt certain pour la biodiversité vu 

la diversité et l’originalité du patrimoine faunistique et floristique qu’elle abrite (figure 3) 

(Direction générale des forêts 2003). 

 

 

Figure 2. Localisation  de la zone humide de Béni-Bélaïd (Jijel -Algérie). Source : Auteurs (fond des 

cartes : https://www.ramsar.org/fr/zone-humide/algerie) 

 

https://www.ramsar.org/fr/zone-humide/algerie


1er CONGRÈS NORD AFRICAIN D’ORNITHOLOGIE & 4ème 
COLLOQUE INTERNATIONAL D’ORNITHOLOGIE ALGÉRIENNE 

 

 
303 

 

Figure 3. Zone humide de Béni-Bélaïd (Jijel -Algérie) : classée site Ramsar en 2002, elle est décrite 

selon les critères 1, 2 et 3 du classement Ramsar. Source : Sissaoui et al. (2017) 

 

La zone humide de Beni-Belaid est un site d'eau douce rare dans la région orientale du pays. 

L’intérêt de la zone humide de Béni-Bélaïd est souligné par sa situation biogéographique au 

carrefour de l’Afrique et de l’Europe et en bordure de la mer Méditerranée (Direction 

générale des forêts 2003). Elle présente une grande richesse spécifique constituant un lieu de 

halte migratoire des oiseaux. En outre, elle contribue fortement aux diversités biologiques 

régionales. Au-delà de ses fonctions hydrauliques -assure l'alimentation des réserves en eaux 

souterraines en période de faible pluviosité, maîtrise les crues en période de forte pluviosité- 

et  écologiques fondamentales, elle participe à la vie socio-économique de la région 

(agriculture, chasse...) (Direction générale des forêts 2003).  

Classée Ramsar en 2002,  elle est aujourd’hui, reconnue comme site d’importance 

internationale  représentatif du sous-secteur biogéographique de la petite Kabylie et de la 

région méditerranéenne.  Sur le plan faunistique remarquable, Beni-Belaïd se distingue par la 

présence d'une avifaune riche et diversifiée. Il  possède également de nombreuses espèces 

rares ou peu communes, endémiques ou menacées de disparition. Zone humide d’intérêt 

ornithologique, en effet, les dénombrements effectués par les ornithologues démontrent la 

riche avifaune composée d'espèces variées dont nombre d'entre elles viennent de l’Europe 

pour y hiberner. Parmi les hôtes recensés dans cette zone humide on peut citer : foulque 

macroule, grèbe huppé, râle aquatique, colvert, bécasseau, goéland brun, cormoran huppé, 

martin-pêcheur, mouette rieuse, …etc.  

Importante en termes de biodiversité végétale et aquatique (tableau 1, figure 4), la zone 

humide de Beni-Belaïd est, actuellement, en fort déclin. Sa dégradation est la conséquence de 

plusieurs facteurs anthropiques et naturelles, notamment la pression humaine de plus en plus 

dommageable notamment la pression agropastorale reste la première menace pour ce site 

(Direction générale des forêts 2003). Ainsi, au niveau de la zone, il existe un envahissement 

de plan d’eau douce par les dunes qui est du à l’érosion de couvert végétal et les écosystèmes 
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forestiers par le surpâturage et l’extension illégale des terrains agricoles au détriment de 

formations naturelles (Direction générale des forêts 2003). En outre, il y a une utilisation 

irrationnelle de la ressource en eau du lac par le biais des pompages excessifs en période estivale 

(irrigation) (Bouldjedr 2013).  

Tableau 1 : Espèces floristiques et faunistiques dominantes dans la zone humide de Beni-Belaïd. 

Source : Auteurs 

Espèces dominantes dans la zone humide de Beni-Belaïd 

La Faune La Flore 

Goéland brun argenté, Mouette rieuse, 

Foulque macroule, Vanneau huppé, Héron 

garde bœufs. Canards-Bécassines, les 

fuligules, Sarcelle d’hiver- Rapaces……… 

 

Potamogeton sp, Phragmites Australis, 

Typha angustifolia, Scripus sp, Nymphaea 

alba, Tamarix galica 

 

 

Figure 4. Patrimoine floristique et faunistique de la zone humide de Beni-Belaïd. Source : http://denv-

jijel.dz/index.php?id=39 

 

Les systèmes hydriques, biophysiques et socio-économiques sont interconnectés de manière 

complexe dans la zone humide de Beni-Belaïd. Cette dernière est très sensible à toute 

modification des systèmes écologiques sous l’effet des pressions comme le changement 

climatique (baisse de la pluviométrie et hausse des températures). Plus les effets néfastes de 

changement climatiques, la construction des barrages en amont de l’oued El-Kébir (Beni 

Haroun), est susceptible de modifier l’hydrologie de la plaine alluviale et de la zone humide 

en période d’étiage (assèchement) (figure  5, figure 6). 
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Figure 5. Carte topographique 1960(INC) de la Zone humide de Beni-Belaïd (Jijel -Algérie). Source: 

Bouldjedri (2013). 

 

 

Figure 6. L’érosion de son couvert végétal et les écosystèmes forestiers de la zone humide de Beni-

Belaïd . Source : Sissaoui et al (2017) 

 

 4. Conclusion: 

De par la richesse de son patrimoine faunistique et floristique, la zone humide de Beni-Belaïd 

est l’un des milieux particulièrement riches en Algérie qui méritent toute notre attention. 
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Actuellement, l’enjeu majeur de sa conservation est le maintien du fonctionnement 

hydrologique du site et de ses écosystèmes à travers le contrôle strict de toutes les pressions 

(pâturage, agriculture).  Présente un intérêt certain pour la biodiversité, leur préservation 

future ne pourra être réalisée sans une réelle prise de conscience des pouvoirs publics et des 

populations locales vis-à-vis des richesses et de l’importance de cette zone. Cette prise de 

conscience se traduira à travers la mise en place d’une stratégie de gestion durable et adaptée 

dans les activités et les politiques actuelles et futures. 
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Résumé 
  Les goélands leucophées pour se reproduire se sont installés pour les trois années d’études au niveau de la ville 

de Tigzirt. Le poids, la longueur, la largeur et le volume des œufs étudiés ont permis de déduire que les données 

obtenues pour les trois années se rapprochent. Le succès de la reproduction de la colonie urbaine est noté au 

stade œufs avec une valeur de 0,83 pour l’année 2013, 0,39  pour  l’année 2014 et 2,26 pour l’année 2015. 

Concernant le stade poussins, la valeur calculée pour l’année 2013 est de 0,62. Celle de l’année 2014 est de 0,24 

et elle est de 1,25   pour l’année 2014. 

Mots clés : Goéland leucophée, Bio écologie, Milieu urbain de Tigzirt, Algérie. 
 

Abstract 

  Yellow-legged gulls to reproduce settled for three years of study at the Tigzirt city. Weight, length, width and 

volume of eggs were studied allows to deduce that the resulting data for the three years are close. The 

reproductive success of urban settlement noted in egg stage with a value of 0.83 for 2013, 0.39 for 2014 and 2.26 

for 2015. Concerning chicks stage, the calculated value for 2013 is 0.62, it is 0.24 for the year 2014 and 1,25 for 

2015. 

Keys words: Yellow legged Gull, Bio ecology, urban town of Tigzirt, Algeria. 

 

Introduction  

          Dans le bassin méditerranéen, le Goéland leucophée (Larus michahellis) connaît une 

forte progression depuis une quarantaine d'années, notamment en Méditerranée nord 

occidentale (THIBAULT et al., 1996).  Cet oiseau est une espèce très plastique du point de 

vue de son habitat de reproduction se rencontre aussi bien en milieu lagunaire qu’en bordure 

des fleuves, sur des îlots rocheux et même en milieu urbain littoral (GOUTNER, 1992). 

L'accroissement démographique de l'espèce au niveau de la méditerranée  s'est par ailleurs 

accompagné de la colonisation du milieu urbain (YESOU, 2003). En région méditerranéenne, 

l’accroissement démographique de l’espèce s’est par ailleurs accompagné de la colonisation 

du milieu urbain constatée pour la première fois à Menton en 1984. En 2000, plus de 300 

couples colonisaient les bâtiments d’une dizaine de communes (VIDAL et al., 2002). 

L’absence de recensement exhaustif récent de la majorité des colonies urbaines, plus d’une 

quarantaine au total (littoral méditerranéen et atlantique, et France continentale), ne permet 

pas d’actualiser le bilan des effectifs nicheurs en milieu urbain en France (CADIOU, 2011). 

Cette évolution s'est accompagnée d'une saturation progressive des sites d'origines (milieux 

marins et lagunaires) et a entraîné une extension de l'aire de reproduction et la colonisation de 

nouveaux milieux (BEAUBRUN, 1993 ; CADIOU, 1997). En Algérie, ce phénomène est 

observé au niveau de la région de Tigzirt en Grande Kabylie où les Goélands nichent au 

niveau de l’îlot situé à 180 m du rivage de la ville de Tigzirt (TALMAT, 2005). A présent, L. 

michahellis  a élargi son aire de reproduction et nidifie au niveau de la ville de Tigzirt sur des 

bâtiments.  

Le présent travail vise à mettre en évidence l'utilisation récente de nouveaux habitats de 

reproduction par le Goéland leucophée en Algérie notamment en grande Kabylie au niveau de 

la ville de Tigzirt. Dans le but de mieux connaître le statut et le comportement reproducteur de 

cette espèce en Algérie. Pour ce faire, on s’est intéressé à étudier la biologie de reproduction 
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de la colonie nicheuse de la ville de Tigzirt. Pour cela, quelques aspects sur la reproduction 

des couples  nicheurs en milieu urbain seront abordés.  

 

Site d’étude 

         La zone d’étude est la ville de Tigzirt.  C’est une ville côtière de la Kabylie. Elle se situe 

à 38 Km au Nord du chef lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, à 25km à l’Est de Dellys, à 38km à 

l’Ouest d’Azeffoun, à 120km à l’Ouest de Bejaia et à 125km à l’Est d’Alger. Ses coordonnées 

géographiques sont 36°53 de latitude Nord et 4°08’ de longitude Est. Celle-ci est limitée au 

Nord par la mer méditerranée, à l’Est par la région d’Iflissen, au Sud par les premières 

collines de l’Atlas tellien et à l’Ouest par la forêt de Mizrana (Figure, 1) 

 

 
 

Figure 1 : Situation géographique de la station d’étude au niveau de la région de Tigzirt, 

Algérie. 

 

 

Méthodologie 

         Au niveau de la ville de Tigzirt, nous avons réalisé un suivi de la biologie de 

reproduction du Goéland leucophée pendant trois années 2013, 2014 et 2015. Il est effectué 

du mois  de mars jusqu’au mois de juin. Pour l’année 2013, 25 nids ont été recensés mais 

malheureusement, nous avons pu accéder qu’à 13 nids. En 2014, sur 35 nids recensés, nous 

avons pu suivre que 20 nids. Pour l’année 2015, nous avons pu suivre que 36 nids. Nous 

avons rencontré sur les lieux des difficultés d’accès sur les nids qui sont assez hauts, sur des 

charpentes et sur quelques terrasses. Cela a rendu le suivi de la colonie difficile dans les 

endroits inaccessible. Pour ce qui concerne la mesure des nids, la mensuration des 

diamètres internes et externes sont mesurés à l’aide d’un décamètre. La date de la première 

ponte est calculée à partir de l’estimation de l’âge des poussins les plus âgés et de la durée 

moyenne de l’incubation des œufs (ISENMANN, 1976 ; LAUNAY,  1983). Pour la 

dimension et poids des œufs, la mesure est effectuée à l’aide d’un pied à coulisse. Le poids 

frais de chaque œuf est déterminé à l’aide d’une balance de précision. La taille des pontes 

dans chaque nid est révélée. La ponte a été considérée comme complète lorsqu’on trouve que 

le nombre d’œufs présents dans le nid n’a pas changé entre deux visites (MOULAÏ, 2006). La 

détermination du succès de reproduction est réalisée après avoir compté  le  nombre  d’œufs  

éclos  et  non  éclos.  Le  suivi  des  nichées  permet d’estimer le succès de reproduction selon 

le nombre d’œufs éclos et le nombre de jeunes à l’envol par rapport au totale des œufs pondus 

(LAUNAY, 1983). Le calcul du volume des œufs permet de voir l’état physiologique de la 
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femelle avant la reproduction. La plus grande largeur et la plus grande longueur de chaque 

œuf permettent  de calculer  le volume des  œufs  selon  la formule suivante : V (cm3) = 

0.476x L x l
2 

/ 1000 (L : Grande longueur de l’œuf ;  l : Grande largeur de l’œuf).  
 

Résultats       

 Installation des nids du Goéland leucophée au niveau du milieu urbain de Tigzirt 

             Au niveau de la ville de Tigzirt, les Goélands leucophée pour se reproduire se sont 

installés pour les trois  années d’études 2013 et 2014 et 2015 sur les toits des maisons, sur des 

terrasses des  bâtiments, sur les terrasses des bâtisses en construction non achevé et les 

terrasses de certains bâtiments administratifs (Figure, 2). En plus, ils ont utilisés un site 

archéologiques (ruines romaines) où un nid est établis à même le sol.    

              
Figure 2 : Installation des nids du Goéland leucophée au niveau du milieu urbain de Tigzirt 

 

 Date de la première ponte des œufs du Goéland leucophée en milieu urbain 

             La date de la première ponte des œufs du Goéland leucophée en milieu urbain en 

2013 est approximativement  le premier Mars. Pour l’année 2014 et 2015, elle est notée 

respectivement pour le 12 mars et le 15 mars (Tab. 1).  

 

Tableau 1 : Da t e  de la première ponte des œufs du Goéland leucophée en milieu Urbain 

 

Site 
Date de la 1

ére
 

Sortie 

Date de la 

1
ére

 

observation 

d’œufs 

Date de la 

1
ére

 

observation 

des poussins 

N 
Age des 

poussins 

(jours) 

Date 

de la 

1
ére

 

ponte 

2013 09 avril 09 avril 09 avril 3 5-7 jours ≥01mars 

2014 16 mars 20 mars 14 avril 2 4-5 jours ≥ 12mars 

2015 19 février 18 mars 15 avril 2 5-7 jours ≥15Mars 

 

 Les nids 

 Dimensions des nids 
            Les valeurs du diamètre moyen externe de la colonie de L. michahellis de la ville de 

Tigzirt  pour les trois années du suivi sont presque similaires pour les deux années 2013 et 

214 (37,5± 3,20 et 37,9± 3,97). Par contre, elle est de 39,33 ± 4,64 pour l’année 2015. 

Concernant les valeurs du diamètre  interne moyen des nids sont assez proches pour les trois 

années respectivement de 21,61± 2,02 et 19,78± 1,70 et 23,19 ± 2,57. 
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 Les œufs 

            Le poids moyen des œufs de la colonie urbaine du Goéland leucophée est différent. Il 

est de 81,87 g en 2013, 87,39 g en 2014 et de 83,73±8,47 en 2015. Leur longueur moyenne 

se rapproche. Elle est de 69,04 mm en 2013, 68,97 mm en 2014 et 71,57±3,75 en 2015.  La 

largeur moyenne enregistrée en 2013 est assez proche  de celle notée en 2014 et 2015 

respectivement de 48,58 mm, 49,04 mm et 49,96±5,45. Les valeurs du volume moyen 

calculées pour les trois années sont proches pour les deux années 2013 et 2014 (79,28 cm
3
 et 

79,75cm
3
) et supérieur pour l’année 2015 (83,33±6,43).   

 

 Succès de la reproduction du Goéland leucophée dans le milieu urbain de Tigzirt 

           On a constaté que le succès de reproduction enregistré pour l’année 2015 est largement 

supérieur à celui des deux années 2013 et 2014.  Pour l’année 2013, il est supérieur à celui de 

2014.  Cela est dû à l’état de la colonie de 2014 où la plus part des nids sont déposés sur des 

terrasses des bâtisses en construction. Ces nids sont confrontés à des dérangements humains. 

Aussi, les ouvriers les détruisent souvent pour continuer leurs travaux de construction. Sans 

oublié de préciser que les habitants détruisent les nids et les œufs vu les dérangements sonores 

et les salissures des toits que le Goéland provoque pendant cette période de reproduction 

(Tab. 2).     

 

Tableau 2 : Succès de la reproduction du Goéland leucophée dans le milieu urbain de Tigzirt 

 

 
Succès de reproduction 

Stade œufs Stade poussins 

2013 0,83 0,62 

2014 0,39 0,24 

2015 2,66 1,25 

 

 Discussions 

 

            La nidification en milieu urbain des goélands leucophées de la côte Algérienne date de 

la fin des années 1990  (MOULAÏ et al., 2005). Elle a pu être prouvée dans cinq villes 

côtières. Il s’agit d’Ouest en Est, d’Oran, d’Alger, de Tigzirt, de Bejaia et de Jijel. 

ISENMANN et MOALI (2000) ont aussi observé des jeunes poussins non volants à Skikda  et  

à Annaba. La prospection au niveau de la ville côtière de Tigzirt où nous avons observé 

plusieurs couples nicheurs atteste de leur adaptation à l’environnement urbain anthropisé. Les 

nids sont établis sur des bâtisses en construction non achevés, sur les toits, les charpentes et 

même sur le sol (ruines romaines de Tigzirt). Le nombre de couple nicheurs a progressé 

lentement avec une expansion géographique et une occupation « pas à pas » de la ville de 

Tigzirt depuis le début des années 2000. Quelques nids peuvent avoir échappé à notre 

intention au niveau de la ville de Tigzirt durant les trois années du suivi. D’ailleurs, CADIOU 

(1997) note que les goélands faisant partie intégrante du paysage des villes portuaires les 

premiers nids s’ils ne sont pas  mis en évidence, peuvent passé très facilement inaperçu. La 

colonisation du milieu urbain est un signe confirmé de saturation des sites traditionnels de 

nidification. Un dénombrement des couples nicheurs des goélands leucophée effectué cette 

année (2014) au niveau de la région de Tigzirt précisément au niveau de l’îlot de Tigzirt, 

indique ainsi que les effectifs nicheurs ont été multipliés depuis 2003 (TALMAT, 2005). En 

région méditerranéenne, l’accroissement démographique de l’espèce s’est par ailleurs 
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accompagné de la colonisation du milieu urbain constatée pour la première fois à Menton 

(France) en 1984. En 2000, plus de 300 couples colonisaient les bâtiments d’une dizaine de 

communes (VIDAL et al., 2002). L’absence de recensement exhaustif récent de la majorité 

des colonies urbaines en France, plus d’une quarantaine au total (littoral méditerranéen et 

atlantique, et France continentale), ne permet pas d’actualiser le bilan des effectifs nicheurs en 

milieu urbain (CADIOU, 2011).  

Les valeurs du diamètre interne moyen des nids paraissent assez similaires pour les trois 

années  d’études. Par contre, à Bejaia (Musée Bordj Moussa), la valeur du diamètre interne 

notée est inférieur (17cm.). De même, la colonie de l’îlot de Tigzirt en 2002 semble aussi 

avoir  des diamètres internes moyens inférieurs (18,08 ± 1,50) (TALMAT, 2005). MOULAÏ 

(2006) précise que les différences constatées entre les dimensions des nids des colonies 

peuvent être liés à des facteurs indépendants des adultes reproducteurs. Il peut s’agir 

essentiellement de la topographie des sites de reproduction ou encore de la physionomie et de 

la composition de la végétation aux abords immédiats du site choisi. Le poids moyen des œufs 

de la colonie urbaine de  L. michahellis enregistrée paraît assez proche pour les trois années 

du suivi. Au niveau du milieu urbain de la région de Bejaia, le poids moyen retrouvé est de 87 

g. Cette valeur est similaire à celle enregistrée dans cette présente étude en 2014. Pour ce qui 

est de l’îlot de Tigzirt, la valeur notée en 2003 est supérieur. Elle est de 88,4 g. Pour l’année 

2004, le poids indiqué est inférieur à celui de l’année 2014 et supérieure à celui noté pour 

l’année 2013 et 2015. La longueur moyenne des œufs prise pour les trois années du suivi de 

nidification se rapproche. Par contre, au niveau de la région de Bejaia, la valeur notée est 

inférieure. Elle est de 72,3 mm. Pour ce qui est de l’îlot de Tigzirt, TALMAT (2005) a noté en 

2003 une valeur de 70,02mm qui est un proche de celles retrouvées en 2013 et 2014. Par 

contre celle signalée en 2004 est inférieure (64,54mm) à celles indiquées dans ce présent 

suivi. Concernant la largeur moyenne enregistrée en 2013, elle est assez proche de celle 

retrouvée en 2014. La valeur indiquée en 2013 semble être similaire de celle enregistrée en 

2003 par TALMAT (2005) au niveau de l’îlot de Tigzirt (48,78mm). Pour ce qui est de celle 

notée en 2014, cette dernière  paraît  similaire de celle enregistrée au niveau du musée de 

Bordj Moussa à Bejaia par MOULAI et al. (2005). Le volume moyen des œufs calculés pour 

les trois années du suivi sont très proche de ceux notés en 2003 par TALMAT (2005) au 

niveau de l’îlot de Tigzirt avec une valeur de 79,64 cm
3
. Par contre, celui obtenu à Bejaia par 

MOULAI et al. (2005) est supérieur avec une valeur de 83,3 cm
3 

. Dans la ville de Venise, 

SOLDATINI  (2005) a obtenu des volumes moyens de 76,6 cm
3
 en 2003 et 78,9 cm

3
 en 

2004. Le même auteur précise que les valeurs obtenues en milieu urbain, ne sont pas très 

différentes de celles trouvées en milieu naturels. Plusieurs paramètres peuvent intervenir pour 

expliquer cette différence, notamment la taille de la femelle (BEAUBRUN, 1988 ; BOLTON 

et al., 1993). L’influence de la taille des femelles se fait particulièrement ressentir lorsque les 

ressources alimentaires sont limitées. En effet les plus grosses femelles seront plus 

compétitives sur les sites d’alimentations et auront la nourriture nécessaire pour produire de 

plus de gros œufs (BOLTON et al., 1993). Un autre paramètre pouvant influencés la taille des 

œufs est l’âge des reproducteurs, les jeunes reproducteurs assez inexpérimentés ayant de 

moins bonnes performances de reproduction (BOSCH et al., 2000). Il est communément 

admis que le volume des œufs est le paramètre démographique le plus sensible à la 

disponibilité alimentaire (MOULAÏ, 2006). Ainsi, lorsque les ressources pour la formation 

des œufs sont limités, la taille des œufs sera réduite avant la taille de la ponte (BOLTON et 

al., 1993 ; PONS, 1993 ; ORO, 2002 ; DUHEM et al. 2003 ; DUHEM, 2004).  Pour la colonie 

urbaine de Tigzirt, ces paramètres peuvent intervenir de façon  déterminante  pour expliquer 
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les valeurs du volume obtenues, notamment en termes d’accessibilité aux sites 

d’alimentations représentés par les décharges et le port de pêche.  

Le succès de reproduction de la colonie du milieu urbain de Tigzirt au stade œuf  en 2015 est 

supérieur à celui de 2013 et 2014. Au stade poussin, c’est toujours la valeur enregistrée en 

2015 qui est supérieure à celle de l’année de 2013 et 2014. Par contre, TALMAT (2005) au 

niveau de l’îlot de Tigzirt indique qu’en 2003 et en 2004, les valeurs enregistrées sont 

supérieurs respectivement de 2,48 et de 2,21. Ces dernières données sont proches de celle 

obtenues pour l’année 2015.  La colonie du milieu urbain est confrontée à des destructions des 

nids de la part des habitants pour réduire les dérangements du Goéland leucophée pendant sa 

période de reproduction. Par contre, au niveau de l’îlot de Tigzirt, les valeurs trouvées élevées 

peuvent être expliqués que les œufs sont à l’abri de tout dérangement humain. Pour le stade 

poussins, la valeur trouvée par TALMAT (2005) en 2003 (0,70) est proche de celle de l’année 

2013. Ce faible succès de reproduction signalé dans cette région est causé par le séisme du 

mois de mai 2003 où les nids installés au niveau des falaises de l’îlot sont tombés dans l’eau 

de mer. Par contre en 2004, le même auteur  signale un succès de reproduction de 1,15 car les 

poussins sont à l’abri et loin des prédations.  

 Les couples nicheurs semblent être fidéles aux mêmes sites de nidifications. On a constaté 

que les mêmes sites occupés pendant l’année 2013 sont réoccupés l’année 2014. Le succès de 

reproduction inférieur de ces goélands urbains ne serait dû qu’à un dérangement humain 

excessif.  
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