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RÉSUMÉ: L'étude de la variation du régime alimentaire de la Cigogne banche, Ciconia ciconia, dans la région 
de Batna est basée sur la décortication des pelotes de réjection. En 2007, au cours du séjour de nidification de la 
Cigogne blanche dans la région de Batna (de la fin janvier à la fin juillet), nous avons régulièrement collecté des 
pelotes de réjection sous les nids des deux plus importantes colonies de la région, sises à El Madher et à 
Merouana.  Dans les deux zones d'étude, la Cigogne blanche consomme un large éventail de proies, tant 
invertébrées que vertébrées. Ce sont principalement les Orthoptères (50,75 %), les Coléoptères (40,84 %), les 
Dermaptères (6,95 %) et les Hyménoptères (0,49 %), parmi les insectes et les Reptiles et micromammifères, 
parmi les vertébrés qui sont les plus représentés en termes de diversité des proies.  La plus grande consommation 
concerne les Coléoptères dans la zone d'El Madher avec 56,26 % du total des proies ingérées, suivis par les 
Orthoptères (30,1 %) et les Dermaptères (11,7 %). Par contre, à Merouana, c'est l'ordre des Orthoptères qui 
domine avec 75,4 %, suivi par les Coléoptères avec 22,5 %.  Les taux d'abondance en nombre des Coléoptères et 
des Orthoptères varient généralement d'une façon inverse au cours des différents mois. Quand les Coléoptères 
viennent à manquer, ils sont substitués par les Orthoptères. En fonction des périodes phénologiques, les 
Coléoptères avec 51,35 % du total des items consommés sont les plus représentés. Ils sont suivis par les 
Orthoptères (38,02 %) et les Dermaptères (8,54 %). En période hors reproductrice, se sont les Orthoptères qui 
dominent avec 67,14 % suivis par les Coléoptères (27,29 %) et les Dermaptères (4,89 %). 

MOTS-CLES : Batna, Ciconia ciconia, Cigogne blanche, El Madher, Merouana, Insectes, Régime alimentaire. 
 
ABSTRACT: The study of variation of white Stork Ciconia ciconia diet in the region of Batna is based on 
decortication of pellets of rejection. In 2007, during the nesting period of White Stork (late January to late July), 
we regularly collected pellets in the nests of the two largest colonies of the region, situated at El Madher and 
Merouana.  In both colonies, White Stork consumes a wide range of prey, invertebrates and vertebrates. 
Orthoptera, Coleoptera, Dermaptera and Hymenoptera, among insects and reptiles and small mammals among 
vertebrates, are most represented in terms of diversity of prey.  A greater consumption of Coleoptera is observed 
in the area of El Madher with 56.2% of total prey ingested, followed by Orthoptera (30.1%) and Dermaptera 
(11.7%). Whereas, at Merouana, Orthoptera dominate with 75.4%, followed by Coleoptera with 22.5%.  The 
abundance in number of Coleoptera and Orthoptera generally vary inversely during different months. When 
Coleoptera are missing, they are substituted by Orthoptera. Depending on the phenological periods, Coleoptera 
with a frequency number of 51.35% are the most represented in reproductive period. They are followed by 
Orthoptera (38.02%) and Dermaptera (8.54%). Over this period, Orthoptera dominate with 67.14%, followed 
by Coleoptera (27.29%) and Dermaptera (4.89%). 

KEYWORDS: Batna, Ciconia ciconia, White Stork, El Madher, Merouana, Insects, Diet.  
 
 
1. INTRODUCTION 
 

La Cigogne blanche Ciconia ciconia L. 1758 est une espèce commune dans la région de Batna 
(HEIM DE BALSAC et MAYAUD , 1962 ; ETCHECOPAR et HÜE, 1964). Dans cette région une seule étude 
a été faite sur sa bio-écologie par DJEDDOU et BADA (2006). Dans le but d’avoir une idée plus claire 
sur le régime alimentaire de cette espèce, nous avons opté à l’étudier dans deux zones différentes de 
cette région, à El Madher située à l’est de la ville de Batna et à Merouana située au nord ouest. 
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Dans cette étude, nous avons élucidé la variation du régime alimentaire de cet échassier dans ces 
deux zones d’étude, en fonction des mois du séjour de nidification de l’espèce et en fonction de ses 
périodes phénologiques. 
 
2. MÉTHODE D’ETUDE 
2.1. Présentation générale de la région de Batna et des deux colonies d’étude (El Madher et 
Merouana) 
        La wilaya de Batna est localisée dans la partie orientale de l’Algérie entre les 4° et 7° de 
longitude Est et 35° et 36° de latitude Nord.  D’une Superficie de 12.038,76 km2, le territoire de la 
wilaya de Batna s’inscrit presque entièrement dans l’ensemble physique constitué par la jonction de 
deux Atlas Tellien et Saharien ce qui représente la particularité physique principale de la région et 
détermine, de ce fait, les caractères du climat qui est de type semi-aride à hiver frais (ANONYME, 
2005). La collecte des pelotes est réalisée sous les nids des colonies d'El Madhert et de Merouana. La 
colonie d'El Madher est une colonie monospécifique construite dans une ferme distante de 7 km à 
l’ouest du village d’El Madher. Cette colonie est composée de 16 nids construits sur une maison de 
premier étage à toiture en tuiles et sur des poteaux électriques en béton de 8 m de hauteur. 

La colonie de Merouana est une colonie mixte de cigognes blanches et de hérons garde-bœufs 
Ardea ibis. Les cigognes étudiées ont construit leurs nids, sur trois arbres de Pin d'Alep (Pinus 
halepensis) et trois Cyprès (Cupressus sempervirens) plantés dans la cours de la mairie de Merouana 
et dans la cours d'une entreprise privée (Société de réalisation et services Merouana "RSM") qui sont 
limitrophes. 
 
2.2. Collecte et conservation des pelotes  

  Pendant la période de séjour de nidification de la Cigogne blanche en l’an 2007, nous avons 
collecté un total de 136 pelotes de cigognes, dont 92 pelotes de la colonie d’El Madher et 44 pelotes de 
la colonie de Merouana. La collecte des pelotes est faite avec une fréquence régulière d’une à trois fois 
par mois, avec des lots variant entre 2 et 18 pelotes. Le nombre important des pelotes collectées dans 
la zone d’El Madher revient au fait que l’accès aux nids s’est fait grâce à un camion-échelle. 

Les pelotes récoltées sont conservées dans des cornets en papier et mises dans des sachets portant 
une étiquette sur laquelle sont mentionnées la date et la région. Du total des pelotes collectées, 96 ont 
fait objet de trituration dont 58 collectées à El Madher et 38 à Merouana. 
 
2.3. Macération des pelotes par voie humide 

  Une fois au laboratoire, les pelotes collectées sont déshydratées à 120 °C pendant 24 h dans une 
étuve pour éviter l’effet des moisissures qui gênerait leur analyse et tout risque d’infection par des 
microorganismes pathogènes (DOUMANDJI et SETBEL, 2001). Chaque pelote est ensuite macérée 
séparément dans une boite de Pétri contenant de l’eau additionnée de quelques gouttes d’alcool pour 
aseptiser le milieu et éviter les mauvaises odeurs. A l’aide de pinces entomologiques et sous une loupe 
binoculaire, sont séparés les différents fragments que contient la pelote triturée (têtes, thorax, élytres, 
pattes, fémurs, mandibules, écailles, agglomérat de poils, …) et mis dans une autre boite de Pétri sur 
laquelle sont mentionnées les indications du numéro de la pelote, la date et la région de collecte. 
 
2.4. Détermination et comptage des items  

  L'identification des proies invertébrées, notamment celle des insectes, repose sur la 
reconnaissance simultanée de plusieurs fragments chitineux comme les têtes, les thorax, les élytres, les 
cerques, les fémurs, les tibias et les mandibules. Le nombre d'individus de chaque espèce est déterminé 
principalement par le nombre de têtes ou de thorax. Aussi, lors du comptage des élytres, des 
mandibules et des cerques, le nombre d'appendices gauches et droits est pris en considération 
(BOUKHEMZA, 2000 ; SI BACHIR, 2007). 

Pour les proies non entomologiques, les coquilles restent le seul critère d’identification des 
mollusques, la présence de plusieurs apex de coquilles permet de compter le nombre d’individus. Les 
arachnides se différencient des autres classes par la présence d'un céphalothorax muni de chélicères, 
de pédipalpes et de pinces (VACHON, 1952). Les myriapodes sont reconnaissables grâce au nombre 
important des pattes portées par l'abdomen et des mandibules fines et pointues.  

Pour les batraciens, les reptiles et les mammifères, la présence respectivement d’un tégument, 
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d’une écaille ou d’un agglomérat de poils correspond à un individu (BOUKHEMZA, 2000 ; SI BACHIR, 
2007). 
  
 
 
 
3. RÉSULTATS  
3.1. Composition globale du régime alimentaire de la Cigogne blanche dans la région de Batna 

  La Cigogne blanche a un large spectre alimentaire composé de proies invertébrées et vertébrées. 
Nous avons recensé un total de 79 espèces proies différentes réparties en 5 classes, 11 ordres et 34 
familles (Tab. 1).  Les proies invertébrées représentent la majorité des espèces consommées, avec 
97,47 %. Parmi les invertébrés consommés, la classe des insectes domine largement avec 74 espèces, 
soit 93,67 %. Les vertébrés sont représentés par de petits reptiles et des micromammifères (Tab. 1). 
 
Tableau 1 : Fréquences en nombre d’espèces et en nombre d’individus des ordres de proies consommées par C. 
ciconia dans la région de Batna 

Classe Ordre 
Familles Espèces 

Nombre % Nombre % 
Gasteropoda Stylommatophora 1 2,94 1 1,27 
Arachnida Aranea 1 2,94 1 1,27 

Scorpionidae 1 2,94 1 1,27 
Insecta Dermaptera 3 8,82 4 5,06 

Mantoptera 1 2,94 1 1,27 
Orthoptera 6 17,65 12 15,19 
Heteroptera 2 5,88 3 3,80 
Coleoptera 16 47,06 52 65,82 
Hymenoptera 1 2,94 2 2,53 

Reptelia Squamata 1 2,94 1 1,27 
Mammalia  Rodentia 1 2,94 1 1,27 

Total 34  79  
 
3.2. Variation spatiale du régime alimentaire de la Cigogne blanche 

Les coléoptères, les orthoptères et les dermaptères sont les ordres les plus abondants et les plus 
constants dans les deux zones d’étude (Tab. 2). En général, dans la région de Batna, les pelotes de C. 
ciconia contiennent en moyenne 50,75 % d’orthoptères avec une occurrence dépassant 80 % et 40,84 
% de coléoptères avec une apparition absolue, et 6,95 % de dermaptères avec une occurrence de 76,04 
%. L’ordre des hyménoptères est accessoire dans les deux zones d’étude avec une abondance moyenne 
de 0,49 % et une occurrence moyenne de 32,29 % (Tab. 2). 
 
Tableau II. : Fréquences d’abondance et d’occurrence des différents ordres de proies consommées par la 
Cigogne blanche dans chacune des zones d’étude et dans la région de Batna 

Ordre 

El Madher Merouana Région de Batna 
Ab. 
(%) 

Occu. 
(%) Ech. Ab. 

(%) 
Occu. 
(%) Ech. Ab. 

(%) 
Occu. 
(%) Ech. 

Stylommatophora 0,13 17,24 A 0,15 28,95 Ac 0,14 21,88 A 
Aranea 0,51 8,62 Tac - - - 0,28 5,21 Tac 
Scorpionida 0,35 22,41 A 0,07 13,16 A 0,22 18,75 A 
Dermaptera 11,67 93,1 C 1,31 50 C 6,95 76,04 C 
Mantoptera 0,24 15,52 A 0,03 2,63 Tac 0,14 10,42 Tac 
Orthoptera 30,09 79,31 C 75,4 81,58 C 50,75 80,21 C 
Heteroptera 0,1 13,79 A 0,01 2,63 Tac 0,06 9,38 Tac 
Coleoptera 56,21 100 C 22,5 100 C 40,84 100 C 
Hymenoptera 0,46 31,03 Ac 0,52 34,21 Ac 0,49 32,29 Ac 
Squamata 0,17 25,86 Ac - - - 0,09 15,63 A 
Rodentia 0,07 10,34 Tac - - - 0,04 6,25 Tac 

(-) : Absence ; Ab. : Abondance ; Occu. : Occurrence ; Ech. : Echelle de constance ; C : Constant ; 
Ac : Accessoire ; A : Accidentel ; Tac : Très accidentel. 

Toutefois, cette composition du régime alimentaire varie dans les deux zones d’étude. A El 
Madher, l’ordre des coléoptères enregistre une abondance plus élevée avec 56,21 % de l’effectif total 
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des différents ordres, et est signalé avec une occurrence de 100 %, c'est-à-dire qu’il est présent dans 
toutes les pelotes de rejection triturées. L’ordre des orthoptères vient en second lieu avec 30,09% 
d’abondance en nombre et 79,31 % d’occurrence, suivi par l’ordre des dermaptères avec 11,67% 
d’abondance et 93,1 % de fréquence d’occurrence. Par ailleurs, dans la zone de Merouana, c’est 
l’ordre des orthoptères qui est noté avec la plus grande abondance (75,4 %) et une occurrence de 81,58 
%, suivi par l’ordre des coléoptères avec une abondance de 22,5 % et une occurrence de 100 % et 
l’ordre des dermaptères qui est présent dans 50 % des pelotes avec une abondance relative totale de 
1,31% (Tab. 2). 
 
3.3. Variation temporelle du régime alimentaire de la Cigogne blanche  

   Dans la colonie d’El Madher, l’ordre des coléoptères est le plus dominant lors des quatre 
premiers mois, notamment aux mois de mars (77,42 %), avril (75,91 %) et mai (63,48 %). Aux mois 
de juin et de juillet, ce sont les orthoptères qui dominent largement avec un taux dépassant 52 % (Fig. 
1). 

Les dermaptères, présents dans les pelotes de la Cigogne durant les six mois d’observation, sont 
consommés avec des taux fluctuant entre 5,03 % en juin et 19,64 % en mars. Les hyménoptères 
enregistrent leurs taux les plus élevés aux mois de février (0,62 %) et de juin (0,89 %), alors que les 
reptiles sont surtout présents au mois de mars avec un taux de 0,44 % (Fig. 1).  

Cependant, à Merouana, c’est l’ordre des orthoptères qui domine durant toute la période de séjour 
de la Cigogne avec des taux fluctuant entre 51,16 % au mois de juin et 94,93 % au mois de février. Les 
coléoptères enregistrent des taux plus élevés aux mois d’avril (39,75 %) et de juin (40,45 %). Nous 
notons aussi l’importance des hyménoptères dans la colonie de Merouana où ils sont surtout présents 
au cours des mois d’avril (0,89 %), de mai (1,91 %) et de juin (1,75 %). Les dermaptères enregistrent 
un taux plus élevé au mois de juin (6,37 %) alors que les reptiles sont totalement absents (Fig. 1). 
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Figure 1 : Variation mensuelle de l’abondance relative des cinq ordres de proies les plus importants dans la 
composition du régime alimentaire de C. ciconia dans les deux colonies d’étude et dans la région de Batna 

 
3.4. Variation du régime alimentaire en fonction des périodes de reproduction et hors 
reproduction 

    Pendant la période de reproduction, C. ciconia consomme un taux plus élevé de coléoptères avec 
51,35 % suivis par les orthoptères avec 38,02 % et les dermaptères avec 8,54 %. Les hyménoptères, 
les reptiles et les mammifères sont consommés avec de très faibles taux avec respectivement 0,64 %, 
0,13 % et 0,06 % (Fig. 2). 

A l’opposé, en période hors reproductrice, la Cigogne consomme un taux plus élevé d’orthoptères 
avec 67,14 % suivis par les coléoptères (27,29 %) et les dermaptères (4,89 %) (Fig. 2). 
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Figure 2 : Fréquences d’abondance relative des principaux ordres de proies composant le régime alimentaire de 
la Cigogne blanche pendant les périodes de reproduction et hors reproduction dans la région de Batna 
en 2007 

 
 
4. DISCUSSIONS 
     La part des insectes dans le régime alimentaire de la Cigogne blanche dans la région de Batna est 
de 99,23 % de l’effectif total des proies consommées. 

Toutes les études faites en Algérie et dans d’autre régions du monde s’accordent à dire que C. 
ciconia est un échassier prédateur entomophage (SCHIERER, 1962 ; LAZARO, 1986 ; LAZARO et 
FERNANDEZ, 1991 ; PINOWSKA et PINOWSKI, 1989 ; PINOWSKI et al., 1991).  

En Algérie, nos résultats sont conformes à ceux obtenus par BOUKHEMZA (2000), ZENNOUCHE 
(2002), DJEDDOU et BADA (2006) et SBIKI  (2008), qui mentionnent respectivement des taux de 94 % ; 
94,3 % ; 97,3 % et 98,9 % d’insectes. En Pologne, ANTCZAK et al. (2002), mentionnent 83 % 
d’insectes.  

Dans la région de Batna, la part des vertébrés entrant dans la composition du régime alimentaire de 
la Cigogne blanche est de 0,13 % en termes d’abondance en nombre. Ces vertébrés, représentés 
principalement par des reptiles (Lacertidae) et des micromammifères (Rodentia), ne sont retrouvés que 
dans les pelotes collectées de la colonie d’El Madher (15,63 % de fréquence d’occurrence pour les 
reptiles et 6,25 % pour les mammifères). Ce qui dénote d’une consommation sporadique des vertébrés, 
notamment dans les deux régions où abondent des milieux humides, telle la région d'El Madher 
traversée par un oued. 

Par ordre de proies, ce sont les orthoptères, suivis par les coléoptères et les dermaptères qui 
dominent le régime alimentaire de la Cigogne blanche dans la région de Batna.  
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Le régime alimentaire de la Cigogne blanche varie sensiblement entre les deux zones d’étude. A d’El 
Madher, ce sont les coléoptères qui dominent le régime alimentaire de l’espèce avec une abondance de 
56,21 % suivis par les orthoptères (30 %) et les dermaptères (11,67 %). A Merouana, les orthoptères 
viennent en premier lieu avec 75,4 %, suivis par les coléoptères (22,5 %) et les dermaptères (1,31 %). 

Ces résultats sont relativement similaires à ceux soulignés par différents auteurs ayant travaillé en 
Algérie, nous citons les cas de BOUKHEMZA (2000), ZENNOUCHE (2002), DJEDDOU et BADA (2006) et 
SBIKI  (2008). 

L’importance des coléoptères et des orthoptères dans le régime alimentaire de la Cigogne est 
signalée également par plusieurs auteurs en Europe. Nous citons SCHIERER (1962) en France, SKOV 
(1991) au Danemark, MUZINIC et RASAJSKI (1992) aux Balkans. 

En plus de la variation relative constatée entre les zones d'étude, les principaux ordres de proies 
composant le régime alimentaire de la Cigogne fluctuent d’un mois à un autre dans la même zone. 

A El Madher, les coléoptères enregistrant le taux le plus élevé, notamment aux mois de mars, avril 
et mai. Ils sont remplacés par les orthoptères durant les mois de juin et de juillet. Alors qu’à 
Merouana, les orthoptères, dont les deux sous ordres Caelifera et Ensifera, sont présents avec des 
fréquences presque semblables, dominent le régime alimentaire de C. ciconia durant tous les mois 
d’étude avec plus de 51 % de l’effectif total et des taux plus élevés en février et en juillet.  

Les dermaptères, représentés essentiellement par l’espèce Anisolabis mauritanicus, notés avec une 
occurrence très élevée (76 %), atteignent leur maximum en mois de mars et en mai à El Madher et en 
juin à Merouana. 

Ces résultats sont en relation avec les disponibilités alimentaires dans les milieux de gagnages, et 
avec les besoins alimentaires de l'espèce selon les saisons phénologiques (BOUKHTACHE, 2010).  

BOUKHEMZA (2000) a noté, sur deux années successives 1992 et 1993, une augmentation 
considérable dans la consommation des coléoptères par la Cigogne depuis son arrivée, pour atteindre 
un maximum au mois de mai. Les coléoptères sont relayés, par la suite, par les orthoptères, notamment 
au mois de juillet. Concernant les dermaptères, ce dernier auteur a mentionné encore des résultats 
similaires aux nôtres. Cet ordre est noté avec un taux élevé en mars, en 1992, et en avril et juin en 
1993. 
 
5. CONCLUSION 

Dans la région de Batna, C. ciconia a un régime alimentaire basé sur les invertébrés et les petits 
vertébrés. En termes d'abondance en nombre, les proies entomologiques sont les plus consommées. 
Parmi ces dernières, ce sont les orthoptères, les coléoptères et les dermaptères qui constituent la part la 
plus importante dans son alimentation. Par ailleurs, nous avons noté des variations dans leur 
consommation entre les deux zones d’étude, les coléoptères sont surtout consommés à El Madher alors 
que les orthoptères viennent en premier lieu à Merouana. Ceci s’expliquerait par les variations de 
l’entomofaune locale qui elle-même est en relation avec les conditions du milieu. 

En fonction du temps, les coléoptères et les orthoptères semblent être en relation inverses. En 
période de reproduction, notamment en mars, en avril et en mai, ce sont les coléoptères qui dominent 
dans les pelotes de la Cigogne. Ils sont, par la suite, relayés par les orthoptères en période post-
reproductrice, en juin et en juillet. 

Ce travail mériterait d'être affiné par la recherche des apports alimentaires en termes de biomasse et 
d'énergétique pour donner une image plus fidèle sur la composition qualitative du régime alimentaire 
de l'espèce. 
 
 

RÉFÉRENCES  
[1]  ANONYME. 2005. Monographie de la wilaya de Batna. Document interne de la direction de planification et 

de l’aménagement du territoire, 145 p. 
[2]  ANTCZAK M., S. KONWERSKI, S. GROBELNY &  P. TRYJANOWSKI. 2002. The Food Composition of 

Immature and Non-Breeding White Storks in Poland.  Waterbirds 25 (4): 224-228.  
[3]  BOUKHEMZA M. 2000. Etude Bio-écologique de la Cigogne blanche (Ciconia ciconia L. 1775) et du Héron 

garde-bœufs (Bubulcus ibis L. 1775) en Kabylie : Analyse démographique, éthologique et essai 
d'interprétation des stratégies trophiques. Thèse doctorat, Inst. Nat. Agro., El Harrach. (Alger), 188 p. 



  
Actes du Séminaire International sur la Biodiversité Faunistique en Zones Arides et Semi-arides 

Université Kasdi Merbah Ouargla 
 
 

Variation du régime alimentaire de C. ciconia  7 

[4]  BOUKHTACHE N. 2010. Contribution à l’étude de la niche écologique de la Cigogne blanche Ciconia 
ciconia L., 1758 (Aves, Ciconiidae) et du Héron garde-bœufs Bubulcus ibis L., 1758 (Aves, Ardeidae) dans 
la région de Batna. Mém. Mag. en Agronomie, Univ. Batna, 196 p. 

[5]  DJEDDOU N. & N. BADA.  2006. Contribution à l’étude bioécologique de la Cigogne blanche Ciconia 
ciconia dans la région de Batna : Recensement des colonies, biologie de la reproduction et écologie 
trophique. Mém. Ing. Ecol et Ecologie, Dpt. Bio., Uni. Batna, 76 p.  

[6]  DOUMANDJI A. & S. SETBEL. 2001. Présence de micro-organismes dans des régurgitats et des pelotes du 
Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) (Aves, Ardeidae) dans un dortoir à Boudouaou (Algérie). Revue 
Ornithologia algerica, 1(2): 1-8. 

[7]  ETCHECOPAR R.D. & F. HÜE. 1964. Les oiseaux du Nord de l'Afrique, de la mer rouge aux canaries. Ed. 
Boubée & Cie, Paris VIe, 608 p. 

[8]  HEIM DE BALSAC H. & N. MAYAUD .  1962. Oiseaux du Nord-Ouest de l'Afrique. Encyclopédie 
Ornithologique- X. Ed. Lechevalier, Paris VIe, 487 p. 

[9]  LAZARO E. 1986. Beitrag zur Ernährungsbiologie des Weiβstorchs in Spanien. Beith. Veröff. Natursch. 
Lands. Bad.-Württ, 43 : 235-242. 

[10]  LAZARO M.E. & B.V. FERNANDEZ. 1991. La alimentación de la Cigüeña blanca en España. Influencia de 
ciertos parámetros en su conducta alimentaria. In : Mériaux J.L. & al. (Eds.), Actes du Colloque 
International, Les Cigognes d’Europe. Institut Européen d’Écologie / Association Multidisciplinaire des 
Biologistes de l’Environnement, Metz (France), pp. 37-46. 

[11]  MUZINIC J. & J. RASAJSKI. 1992. On food and feeding habits of the White Stork, Ciconia c. ciconia, in the 
Central Balkans. Okolo Vagel (Ecol. Birds) 14: 211-223. 

[12]  PINOWSKA B. & J. PINOWSKI.  1989. Feeding ecology and diet of the White Stork Ciconia ciconia in 
Poland. In: Rheinwald G., J. Ogden & H. Schulz (Hrsg.), Weiβstorch. Proc. I. Int. Stork Conserv. Sympo. 
Schriflenreihe des DDA, 10: 381-396. 

[13]  PINOWSKI V. J., B. PINOWSKA, R. DE GRAAF, J. V ISSER &  B. DZIURDZIK . 1991. Influence of feeding 
habitat on prey capture rate and diet composition of White Stork Ciconia ciconia (L.). Studia naturae – 
Seria A, 37: 59-58. 

[14]  SBIKI  M. 2008. Contribution à l’étude comparative des niches trophiques de deux échassiers de la région de 
Tébessa : La Cigogne blanche (Ciconia ciconia) et le Héron garde-bœufs (Ardea ibis). Mém. Magister, 
Uni. Tébessa, 193 p. 

[15]  SCHIERER A. 1962. Sur le régime alimentaire de la Cigogne blanche (Ciconia ciconia) en Alsace. 
(Première contribution : analyse de 24 pelotes de réjection). L’Oiseau et la R.F.O., 32 (3/4) : 265-268. 

[16]  SI BACHIR A. 2007. Bio-écologie et facteurs d’expansion du Héron garde-bœufs, Bubulcus ibis (Linné, 
1758), dans la région de la Kabylie de la Soummam et en Algérie. Thèse Doctorat d'Etat, Faculté des 
Sciences, Dépt. de Bio. Uni. Sétf, 243p. 

[17]  SKOV H. 1991. The ecology of the white stork (Ciconia ciconia) in Denmark. In MERIAUX J.L. & al. 
(eds), Actes du colloque international, Les cigognes d’Europe. Institut Européen d'écologie / Association 
Multidisciplinaire des biologistes de l'environnement, Metz (France), pp. 33-36. 

[18]  VACHON M. 1952. Etude sur les scorpions. Institut Pasteur d’Algérie, Alger, 482 p. 
[19]  ZENNOUCHE O. 2002. Contribution à la bio-écologie de la Cigogne blanche Ciconia ciconia L. 1775 dans 

la région de Béjaia. Thèse Magister, Bio. Con. Ecodeveloppement, Uni. Béjaïa, 100 p. 


