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RÉSUMÉ : La période de reproduction de la Pie grièche méridionale Lanius meridionalis elegans commence 
dés le mois de février dans le Souf. Dans la station d'étude, les nids de cette espèce ont une forme plus au 
moins conique et sont placés entre les Cornafs du palmier dattier (Phoenix dactylifera) à une hauteur allant de 2 
à 4,5 m avec une moyenne de 3,33 m (± 0,7 m). L'orientation des nids est beaucoup plus vers le sud. Le grand 
diamètre du nid varie entre 18 et 22 cm, le petit diamètre entre 12 et 14 cm et enfin la profondeur du nid est de 
6,5 à 9 cm. La taille de la  ponte  varie de 3 à 5 œufs avec une moyenne de 4,12 (± 0,7 ; n = 8). La périodicité 
d'émission est de 24 h et la durée de la couvaison est de 13 jours.   

MOTS CLÉS : Reproduction, Pie grièche méridionale, palmier dattier, Souf. 
 

ABSTRACT: The period of reproduction of the southernmost southern gray shrik Lanius meridionalis elegans 
begins dice February in Souf. In the station d' study, the nests of this species have a form at least conical and are 
placed between Cornafs of the date palm (Phoenix dactylifera) to a height going from 2 to 4.5 m with an average 
of 3.33 m (± 0.7 m). L' orientation of the nests is much more towards the south. The large diameter of the nest 
varies between 18 and 22 cm, the small diameter between 12 and 14 cm and finally the depth of the nest is from 
6.5 to 9 cm. The size of the laying varies from 3 to 5 eggs with an average of 4.12 (± 0.7; N = 8). The periodicity 
of emission is 24:00 and the duration of the incubation is 13 days. 

KEYWORDS : Reproduction, Black and white grièche southernmost, date palm, Souf.  

 
1. INTRODUCTION 
La Pie grièche méridionale est l’une des espèces insectivores qui exercent une prédation sur les  
populations des insectes nuisibles qui sont parfois les ennemis des cultures. Elle intervienne en 
quelques sortes dans l’équilibre naturel d’un milieu donné. Dans le monde, la pie grièche a fait l'objet 
de plusieurs études notamment sur la reproduction et le régime alimentaires, nous notons celles de 
VIEUXTEMPS (1993); BUDDEN et WRIGHT (2000); LEPLY et al. (2004) ; TRYJANOWSKI et 
HROMADA (2003); OLBORSKA et KOSICKI (2004). En Algérie peu de travaux ont été réalisés sur 
cette espèces notamment ceux de ABABASA et al. (2005), un aperçu sur le régime alimentaire de la 
Pie grièche méridionale dans une palmeraie au Sud-Est algérien, de même pour TAIBI et al. (2007 et 
2009) dans le littorale. Au Sud algérien la bioécolgie de cette espèce reste fragmentaire, pour cela nous 
avons jugé utile de faire une contribution à la reproduction de la Pie grièche méridionale dans la région 
du Souf. 
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2. PRESENTATION DE LA REGION DU SOUF
    Le Souf est une petite région comprise entre les coordonnées  (
couffins septentrionaux de l’Erg Oriental (Fig. 1). Il  est limitée 
l’Oued-Rhir, au Nord par les chotts
Djerid qui le borde à l’Est. Au Sud par Oued Mya (VOISIN, 2004). La région du Souf se caractérise 
par une période sèche qui s'étale sur toute l'année avec une pluviosité irrégulière et rare 
dans l'étage bioclimatique aride à hiver doux.

Fig. 1 : Carte géographique du Souf (DUBOST,

 
3. MAT�RIEL ET METHODES
    Selon plusieurs auteurs comme 
grise appartient à la classe des aves, à la sous classe des carinates, à l’ordre des Passeriformes, à la 
famille des Laniidae et au genre 
son ensemble gris, noir et blanc. Le dos est gris plus
grande plage noire les ailes sont noires avec plus ou moins de blanc, la queue est noire bordée 
extérieurement de blanc et le dessous peut être blanc rosé ou blanc pur chez les sous espèces (Fig. 2). 
(ETCHECOPAR et HUE, 1964). On peut reconnait le mâle adulte par le bandeau noir passant par ces 
yeux, le dessus de la tête et du cou gris bleu pâle et le blanc de son sur œil. Le croupion est blanchâtre. 
Les ailes sont noires et postérieures blanc. La rectrice est no
noirs. Mue complète de juillet à novembre, partielle entre mars et mai juin. Le même auteur dit que la 
Femelle adulte est distingue du mâle par des ondulations grisâtres aux flancs et a la poitrine. Les 
Jeunes est reconnue par  Son dessus est gris brunâtre. Son œil blanc est presque absent. Son bandeau 
noir est étroit, écaille brunâtre a la poitrine.
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Cette espèce s’abrite au niveau de l'exploitation Daouia se situe à la zone de Zemlet - Alfaras sur la 
route El-Oued, Touggourt. Avec une superficie de 400 ha, l’exploitation de Daouia est une 
exploitation à sol sableux. Le palmier est l’espèce dominante, il occupe une surface de 167 ha (121 
palmier/ha), avec un nombre de 20234 pieds plantés en carrée 9 x 9 m répartis en fonction de cultivars 
comme suit, 13836 Deglt-Nour, 3348 Degla Beida, 1683 Ghars ,930 Dhokkar. L’exploitation contient 
aussi, 30 ha  d’oléiculture ce qui présente environ de 10000 oliviers dont 3700 sont productifs, avec 4 
ha de poiriers ce qui représente environ 2800 arbres, 2 ha d’agrumes (Fig. 3). 

 

 

Fig. 2 : Pie grièche méridionale dans la station d'étude (originale) 

  

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 
 Fig. 3 : Plan d’exploitation de Daouia  

Station 
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3. R�SULTATS  
    Parmi les paramètres de reproduction qu'on tenu compte durant la période d'étude de 2008/2009, le 
support, les différentes tailles du nid (grand et petit diamètre, la hauteur et la profondeur du nid) et 
l'orientation des nids et enfin la taille de pont
enregistre des mesures effectuées sur les nids dans la station d'étude et sur les supports 
 
3.1. Emplacement et les orientations des nids dans la station d'étude
       Dans la station d'étude, la pie grièche méridionale
palmier dattier (la base du palme)
l'orientation Sud domine avec 5 nids (55,6 %), le nombre de nids qui ont une orient
est de 2 nids pour les deux soit 22.2 % pour chaque orientation (Tab. 15).
 
3.2. Différentes dimensions des supports et des nids de la Pie grièche méridionale
       La Pie grièche méridionale place ces nids à des hauteurs plus au moins moyenne entre 2 à 4,5 m, 
selon l'emplacement du dernier cornaf. La hauteur du support (palmier dattier) varie entre 4,5 à 7 m, 
donc ce sont des pieds jeunes que préfère cette esp
extérieure du nid varie entre 3 et 4 m. 
 
3.3. – Dimension des nids 
          Les nids de la Pie grièche méridionale  ont une forme 
et 23  cm avec un moyen de 20,2
cm et moyen de 12,9 cm (± 0,74 cm
10) et une hauteur moyenne de 14,75 cm (± 1,03 cm

  

  

           Fig. 4 : Emplacement du nid de la Pie grièche méridionale (originale)
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Parmi les paramètres de reproduction qu'on tenu compte durant la période d'étude de 2008/2009, le 
support, les différentes tailles du nid (grand et petit diamètre, la hauteur et la profondeur du nid) et 
l'orientation des nids et enfin la taille de ponte, périodicité d'émission, l'éclosion. Le tableau suivant 
enregistre des mesures effectuées sur les nids dans la station d'étude et sur les supports 

Emplacement et les orientations des nids dans la station d'étude 
pie grièche méridionale place son nid surtout entre les  Cornafs du 

(la base du palme) (Fig. 4), à des orientations différentes entre Sud à  Est et Sud
l'orientation Sud domine avec 5 nids (55,6 %), le nombre de nids qui ont une orient
est de 2 nids pour les deux soit 22.2 % pour chaque orientation (Tab. 15). 

Différentes dimensions des supports et des nids de la Pie grièche méridionale
La Pie grièche méridionale place ces nids à des hauteurs plus au moins moyenne entre 2 à 4,5 m, 

selon l'emplacement du dernier cornaf. La hauteur du support (palmier dattier) varie entre 4,5 à 7 m, 
donc ce sont des pieds jeunes que préfère cette espèce. En fin la distance entre le nid et la partie 
extérieure du nid varie entre 3 et 4 m.  

Les nids de la Pie grièche méridionale  ont une forme  arrondie, le grand diamètre variant de 18 
et 23  cm avec un moyen de 20,25 cm (± 1,84 cm ; n = 10), un petit diamètre compris entre 14 et 12 
cm et moyen de 12,9 cm (± 0,74 cm ; n = 10), une profondeur moyenne de 7,75 cm (± 0,59 cm, n = 
10) et une hauteur moyenne de 14,75 cm (± 1,03 cm ; n = 10). 

Emplacement du nid de la Pie grièche méridionale (originale) 
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3.4. Taille de ponte et périodicité d'émission et la durée d'incubation    
          D'après le tableau 1, il est à remarquer que la date de la première ponte dans la station d'étude 
est le 9 février et  la taille de ponte varie entre 4 à 5 œufs (Tab. 1) avec une durée d'émission de 24 h. 
la durée d'incubation est de 13 jours.  

 

Tableau 1 : Quelques paramètres de reproduction de la Pie grièche méridionale à Souf   
    
Date de 

découverte  

du nid S
up

po
rt

 

Gd. Ø 

(cm) 

Pt. Ø 

(cm) 

Prof 

(cm) 

H 

(cm) 
au sol 

HP 

(m) 

DE 

(m) 
Obser Orient 

16-10-2008 

P
h

o
e

n
ix

 d
a

ct
yl

ife
ra

 

- - - - 3,4 5,5 3 Vide Est 

30-10-2008 - - - - 2,2 4,5 3 Vide Est 

09-02-2009 19,5 12 6,5 15 1,95 4,5 3,5 5 œufs Sud-Est 

13-02-2009 19 13 8 16 3,8 6 4 25/02  4 œufs Sud 

09-03-2009 23 14 9 15 4 6 4 4ouefs Sud 

09-03-2009 - - - - 4,5 7 3,5 Ramassage Sud-Est 

19-03-2009 18 12 7 15 3,5 5 3,5 28/03  4ouefs Sud 

28-03-2009 19 13 7 13 4,5 6 3 
1 oisillon 

(Nourrissage) 
Sud 

28-03-2009 22 14 9 15 4 5,5 3 
2 oisillons  

(Nourrissage) 
Sud 

Gd. Ø : Grande diamètre de nid; Pt. Ø : Petite diamètre de nid; H : Hauteur; HS : Distance du nid au sol; HP : 
Hauteur de pied; Prof : profondeur de nid; DE : Distance du nid à la partie extérieure du palmes; - : 
Information manquante.  

 

4. DISCUSSIONS 
    Dans les Oasis la Pie grièche méridionale méridionale construit son nid surtout entre les Cornafs de 
palmier dattier (Phoenix dactylifera) et quelquefois sur palme, à des orientations différentes entre Sud 
à Est et Sud-Est d’un couple à l’autre. Cette orientation des nids explique probablement par la 
protection contre les vents dominants de Nord-Ouest (Dahraoui). Ces résultats confirment ceux 
enregistrés par LEMOUCHI (2001) dans une palmeraie à Ouargla. Globalement au cours de notre 
étude, la hauteur des nids au sol a varié de 2 à 4.5 m. A Ouargla, LEMOUCHI (2001) mentionne des 
hauteurs des nids comprise entre  1,20 à 5,80 m avec moyenne de 3,4 m (±1,9 m ; n = 6) donc il s'agit 
toujours de jeunes palmier que préfère cette sous-espèce. Au Nord de l’Afrique par HEIM DE 
BALSAC et MAYAUD (1962) comprise entre 2 et 8 m. Dans la station d'étude, le nombre d’œufs a 
varié de 4 à 5 par ponte complète. Par ailleurs LEMOUCHI (2001) à Ouargla a noté une taille de ponte 
égale à 3 œufs par ponte. Les tailles de  pontes enregistrées par (HEIM DE BALSAC et MAYAUD, 
1962), au Nord de l'Afrique sont supérieurs à celles des zones arides de 5 à 7 œufs, c'est tout à fait 
normale il ne s'agit pas de même sous espèce. Le rythme quotidien de ponte des œufs d’une même 
ponte a déjà été noté par plusieurs auteurs depuis HEIM DE BALSAC et MAYAUD (1962). La durée 
de la couvaison de 13 à 14 jours, établie au cours de notre étude, la couvaison est généralement 
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assurée par la femelle seule pendant 13 à 14 jours. Après l’éclosion, dans les deux stations d’étude, les 
parents participent tous les deux au nourrissage des jeunes pendant 18 à 20 jours. Selon HEIM DE 
BALSAC et MAYAUD (1962).  
 
 

 
5. CONCLUSION  
     La reproduction de la sous- espèce Lanius meridionalis elegans dans une palmeraie dans le Souf est 
déclenchée vers le 12 février. Le nombre de nids trouvés sur 10 ha est de 9. Les nids sont en grande 
majorité placés entre les Cornafs de palmier dattier  à une hauteur allant de 2 à 4,5 m. La Pie grièche 
préfère placer ces nids à des orientations différentes entre Sud à  Est et Sud-Est. La hauteur du 
support (palmier dattier) varie entre 4,5 à 7 m, donc ce sont des pieds jeunes que préfère cette espèce. 
La distance entre le nid et la partie extérieure du nid varie entre 3 et 4 m. Les nids de la Pie grièche 
méridionale  ont une forme  arrondie. Le nombre d’œufs pondus varie entre 4 et 5 œufs, la périodicité 
d'émission est de 24 h et la durée d'incubation est 13 à 14 jours. 
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