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Préambulle
Dans le cadre de cette rencontre scientifique, nous estimons que les zones arides et
semi-arides revêtent une importance capitale dans la préservation du milieu saharien.
Elles jouent un rôle essentiel dans le développement socio-économique des régions
sahariennes. Ces zones ne cessent de s’étendre, du fait de l’action de l’homme et de la
désertification qui les accompagnent, mais aussi sous l’influence des variations
cycliques du climat.
En effet, il n’y a pas si longtemps, à l’échelle géologique, que des galeries forestières
bordaient les rives des vallées et des savanes, permettant à la grande faune africaine de
pénétrer et subsister en Afrique du Nord.
Les dernières grandes espèces s’y sont éteintes sous la pression de la chasse, en moins
d’un siècle.
De ce fait, un certain nombre de plantes et d’animaux, en particulier les petits
mammifères peuvent être, à l’exclusion des autres espèces, qualifiés de désertiques
autant par leur écologie et leur physiologie spécialisées que par les particularités de
leurs morphologies.
C’est dans ce contexte, que le présent séminaire offre une opportunité pour réunir les
scientifiques chercheurs, les investisseurs en écotourisme, les gestionnaires et les
experts du domaine, que l’unité de recherche «Etat de la biodiversité faunistique des
régions sahariennes et importance des espèces utiles et nuisibles aux milieux
agricoles», la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie de l’universitaire KASDI
Merbah de Ouargla, organisera son 2ème Séminaire international sur la faune des zones
arides et semi-arides.
La présente manifestation scientifique se propose de faire un état des lieux des
connaissances sur la biodiversité du monde animal au niveau des zones arides et semiarides (inventaire, systématique, biogéographie et conservation), et la mise à jour de ce
patrimoine biotique.
Ces journées scientifiques seront également le lieu d’échanges d’idées concernant les
méthodologies d’études, d’inventaires et le développement des disciplines, telles que la
biogéographie, la biologie de la conservation et l’aménagement des espaces naturels.
c
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8:30 - 9:55
9:00 - 9:30
9:30 - 9:55
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Programme-T i m i n g des communications orales
Accueil et Inscriptions
Allocations d’ouverture :
Recteur de l’université : Pr. BOUTARFAIA Ahmed.
Doyenne de la faculté : Pr. BISSATI-BOUAFIA Samia
Président du comité d’organisation : Dr. GUEZOUL Omar
Pause-café/1ère Session poster (Examinateurs : BENABBAS-SAHKI I. & MEDJBAR T.)
29/11/2015

Thème 1
10:00

Biodiversité faunistique et écologie des écosystèmes des zones semi-arides, arides et
sahariens

Plénière I.
10:10 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00

11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00

12:00 - 12:15
12:15 - 12:35
12:40 - 14:00

Plénière II.
14:10 - 14:30 À propos de travaux sur les rongeurs du Maroc

2
2
2
3
3

4

4
5

Session II

BENAZZOU Touria
Erismature à tête blanche Oxyura leucocephala et le Fuligule nyroca Aythya nyroca dans les
14:30 - 14:45 hauts plateaux de l’Est algérien
CHETTIBI Farah, BOUAGUEL Leila & HOUHAMDI Moussa
Rhim gazelle (Gazella leptoceros) (F. Cuvier, 1842), a new host for Tricholipeurus balanicus
14:45 - 15:00 (Phthiraptera: Ischnocera: Trichodectidae)
DIK Bilal
Etat des lieux et perspectives sur la connaissance et l’importance de la biodiversité actuelle
15:00 - 15:15 des petits mammifères d’Algérie et du Maroc
DENYS Christiane

1

Page

Rapporteurs : SEKOUR M. & SOUTTOU K.

1

Session I

11:00 - 11:15

Problème acridien de la dernière campagne de lutte dans la région de Ouargla:
Organisation, bilan et perspectives
OULD EL HADJ M. D., BOUZIANI N., NADJI S. et BISSATI S.
Biodiversité faunistique et écologie des criocères (Coleoptera : Chrysomelidae) dans deux
étages bioclimatiques : aride et semi-aride
AMRI Cherine & LAAMARI Malik
Nouvelles espèces invasives de Pseudococcinae en Tunisie
BEN HALIMA KAMEL Monia
Insectivorie du Hérisson du désert Hemiechinus (Paraechinus) aethiopicus (Ehrenberg, 1833)
dans la région de Béni Abbés
BENABBAS-SAHKI Ilham & DOUMANDJI Salaheddine
Étude entomologique dans une localité à Laghouat (Gueltat Sidi Saad)
BENCHIKH Chafie, SAADAOUI Kouider, SOUTTOU Karim & SEKOUR Makhlouf
Biodiversité Culicidienne des zones arides. Inventaire dans l’oasis de Biskra (Algérie)
BENHISSEN S., HABBACHIW., MECHERI H., MASNA F., OUAKID M.L. & BAIRI A.
Assemblages des oiseaux d'eau en relation avec les caractéristiques abiotiques des zones
humides du Sahara oriental de l’Algérie
BENSACI Ettayib, NOUIDJEM Yacine, SAHEB Menouar, BOUZEGAG Abdelaziz &
HOUHAMDI Moussa
Electivité des proies consommées par le Héron garde bœufs Bubulcus ibis (Aves, Ardeidae)
dans les principaux gagnages de la région de Batna
BOUKHTACHE Naoual & SI BACHIR Abdelkrim
Débats
Déjeuner
Président : BENAZZOU Touria

Page

Président : OULD EL HADJ Mouhamed Didi
Rapporteurs : BENABBAS-SAHKI I. & BENCHIKH C.
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Evolution des couples nicheurs de la Cigogne blanche (Ciconia ciconia) dans la région de

15:15 - 15:30 Sétif entre 1935 et 2007
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:20
16:20 - 16:55

6

DJERDALI Sofia, TORTOSA Francisco S. &. DOUMANDJI Salaheddine
Aperçu sur la diversité de l’avifaune aquatique du chott El-Hodna (Algérie)
GUERGUEB El-Yamine, BOUNAB Choayb, BENSACI Ettayib, NOUIDJEM Yacine, ZOUBIRI
Asma, KERFOUF Ahmed & HOUHAMDI Moussa
Quelques aspects sur la classe Aves à Oued Righ (Sahara septentrional-Est, Algérie)
GUEZOUL Omar, SEKOUR Makhlouf, ABABSA Labed & SOUTTOU Karim
Débats
ème
ème
Pause-café/2 et 3 Session poster (Examinateurs : NOUIDJEM Y. & MARNICHE F.)

Plénière III.
16:55 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45

18:00 - 18:15
18:15 - 18:30

18:30 - 17:45

7
8
8

9

Session III

17:45 - 18:00

Les écosystèmes aquatiques continentaux des régions arides et semi-arides de l’Algérie et
leurs avifaunes
HOUHAMEDI Moussa
Trois nouveaux genres d'araignées rapportés du Maroc. Comment l'Algérie?
SERGIO Henriques
L’influence de la structure des communautés végétales de la ville de Biskra sur la diversité et
l’activité des aphides et de leurs hyménoptères parasitoïdes
HEMIDI W., LAAMARI M., & TAHAR CHAOUCHE S.
Statut et écologie du Tadorne casarca Tadorna ferruginea dans la vallée de Oued Righ
(Sahara algérien)
NOUIDJEM Yacine, BENSACI Ettayib, BOUZEGAG Abdelaziz, Saheb MENOUAR &
HOUHAMDI Moussa
Statut phénologique et reproduction des peuplements d’oiseaux d’eau dans la Gareat
Timerganine (semi-aride : Algérie)
NOURI Nada, BOUSLAMA Z. & HOUHAMDI M.
Biodiversité et connaissance de la faune Odonatologique dans trois stations de la région de
Tébessa : Inventaire et répartition
ZIANI Roumayssa
Note sur le régime alimentaire du Rat à trompe d'Afrique du Nord Elephantelus rozeti
(Duvernoy, 1833) (Mammalia, Macroscelididae) aux alentours du Djebel Tarf (Oum El
Bouaghi - semi-aride)
MARNICHE Faiza, MILLA A., GARREH S. & DOUMANDJI S.
Débats

7
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Président : BENCHIKH Chafie
Rapporteurs : NOUIDJEM Y. & MARNICHE F.
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10
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18:45 - 19:05
19:05 - 19:10 Bilan et clôture de la 1ère journée
30/11/2015
Thème 2
08:00
Protection des cultures et préservation de la santé humaine et de la biodiversité

Plénière IV.
08:10 - 08:30 La pomme de terre à El Oued : possibilité de produire une semence saine

11
11

Session IV

LAAMARI Malik & MAATOUGUI Mahdi
Prévalence des parasites chez les alloespèces de rongeurs du genre Jaculus des régions
08:30 - 08:45 steppiques et prédésertiques
ADAMOU Ala-Eddine, HAMIDAT Rabab, KOUIDRI Mohamed & OUAKID Mohamed-Laïd
Comportement trophique de la Chouette Effraie Tyto alba dans des stations à climats semi08:45 - 09:00 aride
MANAA Abdessalam, SOUTTOU Karim, SEKOUR Makhlouf, GUEZOUL Omar &
DOUMANDJI Salaheddine
Bioécologie du puceron du melon: Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) sur piment
09:00 - 09:15 dans la région du Sud-est algérien

Page

Président : LAAMARI M.
Rapporteurs : ADAMOU A. & LAKHDARI W.
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09:15 - 09:30

09:30 - 09:45
09:45 -10:05
10:05 - 10:30
11:15 - 11:30

10:30 - 10:45

11:00 - 11:15
11:30 - 11:45

11:45 - 12:10
12:15 - 13:45
Thème 3
13:50

DAHLIZ Abderrahmene, LAKHDARI Wassima, M'LIK Randa, HAMMI Hamida & SOUD Adila
Caractérisation du régime alimentaire et rôle du Hibou grand duc ascalaphe dans le contrôle
des populations du moineau en palmeraie à Oued Souf (Sahara algérien)
SEKOUR M., GUEZOUL O., ABABSA L., SOUTTOU K., MANAA A., BENCHIKH C.,
BOUGHAZALA B. & DOUMANDJI S.
Faune des Invertébrés dans trois stations de Retama retam (Fabacées) dans la région de
Naâma : Diversité et approche écologique
DAMERDJI A. & AMARA A.
Débats
ème
Pause-café/4 Session poster (Examinateurs : ADAMOU A. & LAKHDARI W.)
Possibilités de lutte biologique contre Brachytrypes megacephalus Lefèbre, 1827 (Orthoptera
: Gryllinae) par l'utilisation des champignons entomopathogènes
LAKHDARI W., DOUMANDJI-MITICHE B., DAHLIZ A., DOUMANDJI S., BOUCHIKH Y.,
M'LIK R., SOUD A. & HAMMI H.
Variation du régime alimentaire de la Chouette effraie dans les palmeraies de Ouargla
HADJ BENAMANE A.
Insectivorie de l’Hirondelle de fenêtre Delichon urbica Linné, 1758 (Aves, Hirundinidae)
dans la région de Bordj-Bou-Arrerid
MERZOUKI Y., BENTAIBA I., KHERIEF R., AMROUCHE A., DAOUDI-HACINI S. &
DOUMANDJI S.
Influence du support végétal sur quelques paramètres de reproduction des espèces nicheuses
dans les milieux sahariens
ABABSA Labed, SEKOUR Makhlouf, GUEZOUL Omar & SOUTTOU Karim
Importance des zones humides de la vallée d'Oued Righ (Sahara Algérien) pour la
conservation de la sarcelle d'hiver (Anas crecca): distribution et écoéthologie
BOUZEGAG Abdelaziz, NOUIDJEM Yacine, BENSACI Ettayib, GUERGUEB ElyamineSAHEB Menouar & HOUHAMDI Moussa
Débats
Déjeuner

15:15 - 15:30
15:30 - 15:50

14

14

15

BOUZID Abdelhakim & Boudjema SAMRAOUI
L´étude du potentiel pastoral en relation avec la pression de la faune sauvage dans le Parc
National de Bouhedma (Tunisie)
SAAD Karim, ZARROUK I. & KHOUAJA Ali
Diversité génétique de l’abeille saharienne et effet des facteurs anthropiques et biologiques
CHAHBAR Nora, MUNOZ Irene, DE LA RUA Pilar, DALL’OLIO Raﬀaele, SERRANO José &
DOUMANDJI Sallaheddine
Importance des zones humides des hauts plateaux pour l’écologie d’une espèce menacée cas
de la sarcelle marbrée- Marmaronetta angustirostris
ABERKANE Meriem, CHETTIBI Farah, MAAZI Mohamed-Chérif, BOUSLAMA Zihad &
HOUHAMDI Moussa
Étude comparative de la reproduction des populations de Tourterelles turque (Streptopelia
decaocto) et des bois (Streptopelia turtur) dans les oasis Sud-est des Ziban (Biskra, Algérie)
ABSI K., FARHI Y., BELHAMRA M. & ABSI R.
Étude comparative du budget temps diurne du canard souchet (Anas clypeata) pendant
l’hivernage à Garaet Hadj-Tahar (Nord-Est algérien) et Garaet Timerganine (Hauts
plateaux)
METALLAOUI Sophia & BOUDELLIOUA Rahma
Débats

15
16
16

Session V

15:00 - 15:15

14

Page

14:45 - 15:00

13

Gestion et conservation de la faune protégée

Plénière V.
13:55 - 14:15 Tentatives de reproduction du Flamant rose Phoenicopterus roseus dans le Sahara algérien

14:30 - 14:45

13

30/11/2015
Président : BOUZID Abdelhakim
Rapporteurs : CHAHBAR N. & METALLAOUI S.

14:15 - 14:30

12

Session IV

10:45 - 11:00

29 & 30 NOVEMBRE 2015

17

17

18
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15:50 - 16:15 Pause-café/5ème et 6ème Session poster (Examinateurs : CHAHBAR N. & METALLAOUI S.)
30/11/2015
Thème 4
16:15

Zoologie agricole et forestière: Situation de la bioagression, moyens de lutte et
perspectives

Plénière VI.
16:25 - 16:45

17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45

18
18
19

Session VI

16:45 - 17:00

L'importance de l'utilisation des extraits végétaux dans la lutte contre certains ravageurs du
palmier dattier
IDDER Mohamed Azzedine & IDDER-IGHILI Hakima
Etude de parasitoïdes des pucerons (Hymenopera : Braconidae : Aphidiinae) du sud
algérien cas de Ghardaïa
MOUFFOK Ahlem, TAHAR CHAOUCHE Souad & KOUNNA Fatima
Essai de quelques moyens de lutte : Cas du dénichage et du filet contre les Moineaux
espagnols (Passer hispaniolensis) à Hassi El Euch (Djelfa)
AIT BELKACEM Abdelkrim & DOUMANDJI Salaheddine
Quelques données sur le régime alimentaire des jeunes et des adultes du Moineau espagnol
Passer hispaniolensis dans la région de Tiaret
OULD RABAH I., OTHMANI M. & DOUMANDJI S.
Richesse des assemblages du parasitoïde aphidiine (Hymenoptera: Braconidae) des pucerons
(Homoptera) dans quelques régions en Algérie
TAHAR CHAOUCHE Souad, LAAMARI Malik & HEMIDI Wedad
Débats

Page

Président : ABABSA Labed
Rapporteurs : AIT BELKACEM A. & OULD RABAH I.

19
20

17:45 - 18:05
18:05 - 18:30 Clôture et recommandations
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Programme des communications affichées (Posters)

Intitulé
29/11/2015

Thème 1
Poster

1
2
3
4
5

7
8
9
10
11
12

14

Diversité et importance des rongeurs dans les palmeraies du Souf
ALIA Z., SEKOUR M., SOUTTOU K. & OULD EL-HADJ M. D.
Le statut de la famille des Anatidés hivernant dans les zones humides des hautes
plaines de l'Est Algérien (cas de la zone humide de Tazougaghet -wilaya de
Khenchela)
BELAHSSINI Khawla & HOUHAMDI Moussa
La biodiversité faunistique des palmeraies de la région d'Ouargla (Sud-Est algérien)
BENAMEUR-SAGGOU H., IDDER M.A., OULD EL-HADJ M.D.
Régime alimentaire et patrons de l’activité journalière du lézard Psammodromus
algirus (Linné. 1758) (Reptilia: Lacertidae) dans un environnement semi-aride au
Nord-Est de l’Algérie
BOUAM Idriss, BENBOUTA Chemseddine, BOUTEGHRIOUT Abess & KHELFAOUI
Farouk
Premières données sur l’entomofauneforensique des cadavres du dromadaire
(Camelus dromedarius) dans le Sahara central (In Salah, Tamanrasset, Algérie)
BOUBAKEUR A., DOUMANDJI S. BANSAADA F. & SAIFI M.
Inventaire et bio-écologie des orthoptères en zone aride de la région de Naama
(Algérie)
BRAHIMI D. & MESLI L.
Biodiversité des Invertébrés notamment des Arthropodes des oasis de la vallée du
M’Zab (Ghardaïa-Algérie)
CHOUIHET Noussiba & DOUMANDJI –MITICH Bahia
Diversité de l’Arthropodofaune sur deux espèces de lavande (Lavandula entata L. et
L. multifida L.) dans la région de Tlemcen (Nord-ouest algérien)
DAMERDJI A., DANOUN M. & ENNEBATI M.A.
Contribution à l’étude entomologique d’une zone humide d’importance
internationale: cas du lac du barrage de Boughzoul
DJAIDJA Hasiba, CHERIEF Abdelkader, GASMI Billal, MAILBI Elhadi & BOUTERA
Nacira
Étude de l’arthropodofaune de la culture du maïs dans la région de Tissemsilt
DJETTI T., HAMMACHE M., BOULAOUAD B.A. & DOUMANDJI S.
Richesse, abondance relative et biomasse relative des rongeurs trouvés dans les
régurgitas de la chouette effraie Tyto alba dans le haut Oued Righ (Touggourt,
Algérie)
HADJOUDJ M., MANAA A., SEKOUR M., SOUTTOU K., MERZOUKI Y. &
DOUMANDJI S.
Bioécologie des peuplements d’Aranéides dans le Chott d’Ain El Beida
HAMMOUYA F., M’LIK R., BISSATTI S. & ALIOUA Y.
Ecology of wintering Commons Cranes Grusgrus in arid and semi-arid area (Algeria)
HOUHAMEDI Moussa

21

21

22

22

23

23

23

24

24

25

25

25

26
26

Session II

13

Comparaison du régime alimentaire de la Genette commune (Genette genetta L.,
1758) entre la région d’El Kala et Theniet El Had
AILAM Oussama, BOUAZIZ Abdeljalil & DOUMANDJI Salahedine

Page

Session I

6

Biodiversité faunistique et écologie des écosystèmes des zones
semi-arides, arides et sahariens

h
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

27
28
29
30
31

Diversité des auxiliaires inféodés aux palmeraies de la région d’Ouargla
IDDER Mohamed Azzedine & IDDER-IGHILI Hakima
L’importance des cultures sous abris et moyens de lutte contre les principaux
ravageurs dans la région de Ouargla
IDDER-IGHILI Hakima & IDDER Mohamed Azzedine

ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻟﻠﺠﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻭﻻﺩ ﺑﻠﺨﻴﺮ ﻋﻤﺮ
Fréquence de nourrissage et croissance pondérale de la Mésange bleue nicheuse dans
une forêt de pin d'Alep (Atlas saharien, Algérie)
KEMITI Zineb, ABDELAZIZ Manel, GHRIB Maria, BENTAYEB Amina, KOUIDRI
Mohamed & ADAMOU Ala-Eddine
La diversité des Mantodea dans la région de Timimoun
KORICHI Raouf, KHANFSI Taha & KORICHI-ALMI Afifa
La diversité de l’odonatofaune dans deux biotopes sahariens
KORICHI Raouf, BOUZID Abdelhakim, ZEHANI Ahlam, HAMMADI Zahra &
KORICHI-ALMI Afifa
La faune aquatique et la qualité des eaux souterraines de la région de MascaraNordOuest Algérien
LAKHDARI Fakhreddine Tahar & BELAIDI Nouria
Résultats préliminaires d’un inventaire des Blattes forestières (Dictyoptera;
Blattellidae) réalisé dans les forêts des zones semi-arides de Djelfa (Algérie)
MASNA F., HABBACHI W., MECHERI H., BENHISSEN S., OUAKID M.L. &
ADAMOU A.E.
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Résumés des communications orales
Thème 1
Biodiversité faunistique et écologie des écosystèmes des zones semi-arides, arides et sahariens
Problème acridien de la dernière campagne de lutte dans la région de Ouargla: Organisation, bilan et
perspectives
OULD EL HADJ M. D.1, BOUZIANI N.1, NADJI S.2 et BISSATI S.1
1 Laboratoire Protection des Ecosystèmes en zones Arides et Semi-Arides
2 Laboratoire Bio-ressources sahariennes, Protection et Valorisation
Université Kasdi Merbah-Ouargla, (Algérie)
3- INPV, Biskra, Algérie

Résumé:
Les résultats du bilan de lutte sont caractérisés par un cumul de superficies infestées estimées à 4748 ha. 25%
des surfaces soit 2460 ha ont été traités, avec 7744 litres d’acridicide dont 79% de produit à formulation ULV et
21% de produit à formulation EC pour la première campagne. Pour la seconde les surfaces infestées sont
évaluées à 95658 ha, dont 91% représentant 86723 ha ont été traitées avec une quantité d’acridicides d’environs
95143 litres, avec 90% de produit à formulation ULV, et 10% de produit à formulation EC. L’évolution des
superficies infestées résulte essentiellement de l’absence d’un dispositif permanant d’observation, du manque
d’agents et de techniciens chargés de l’étendue de la superficie (5000 ha); mais aussi et surtout du déficit en
acridicides sur les sites infestés à l’arrivée des essaims.
Mots clés: Schistocerca gregaria, invasion, bilan, lutte antiacridienn, acridicides.

Biodiversité faunistique et écologie des criocères (Coleoptera : Chrysomelidae) dans deux étages
bioclimatiques : aride et semi-aride

AMRI1 Cherine & LAAMARI2 Malik
(1) Laboratoire d’amélioration des techniques de protection phytosanitaire en agro-systèmes montagneux : cas des
Aurès (LATPPAM), Institut des sciences vétérinaires et des sciences agro., Univ. de Batna.
(2) : Département des sciences de la nature et de la vie, université de Batna.

Résumé :
Les criocères représentent un groupe d’insectes ayant une importance économique considérable. Trois champs
de céréales (blé, orge et avoine) ont été prospectés au cours de deux années 2011 et 2012 au niveau de la région
de Tébessa qui appartient à l’étage bioclimatique aride. La taxonomie morphologique a révélé la présence de 4
espèces appartenant au même genre étant le genre Oulema : Oulema melanopus (Linné, 1758), Oulema cyanella
(Linné, 1758), Oulema duftscmidi (Redtenbacher, 1874) et Oulema gallaeciana (Heyden, 1870). Le calcul de
l’indice de diversité de Hill (1-Hill) montre que le peuplement de criocères dans l’orge est plus diversifié (1Hill=0,40) que dans le blé (1-Hill=0,27). Quant à l’équilibre du peuplement au niveau des deux types de
céréales, l’indice de l’équitabilité qui est de l’ordre de 0,66 et 0,77 respectivement dans l’orge et le blé informe
sur des peuplements de criocères équilibrés. Au cours de la période d’étude (avril, mai et juin) nous avons pu
récolter un total d’individus de l’ordre de 390 au niveau de l’orge, alors que au cours de la même période 185
individus ont été récoltés au niveau du blé, sachant que les deux parcelles sont proches l’une de l’autre, ce qui
informe sur le choix floral de ce groupe.
Mots clés : faune, écologie, criocères, Tébessa, Algérie.
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Nouvelles espèces invasives de Pseudococcinae en Tunisie
BEN HALIMA KAMEL Monia
U.R.13AGR04: Développement de la protection biologique et intégrée au niveau de la parcelle en agriculture biologique,
Institut Supérieur Agronomique Chott-Mariem - Tunisie
(kamonia_tn@yahoo.fr)

Résumé :
L’introduction de nouveau ravageur, parasite, maladie peut perturber la santé des plantes est l’un des facteurs
clés de la production végétale. En effet en Tunisie comme dans différents pays du pourtour méditerranéen,
différentes introductions accidentelles ont été enregistrées ces dernières décades.
Concernant les Pseudococcinae, peu des travaux se sont intéressés à ce groupe d’insectes. Nos prospections ont
pu déceler la présence de plusieurs espèces dont deux sont nouvelles pour la Tunisie et l’Afrique du Nord. Il
s’agit de Phenacoccus peruvianus Granara de Willink et Phenacoccus madeirensis Green. Leur répartition
géographique et leur plantehôte sont discutés.
En outre, le cortège auxiliaire de Phenacoccus peruvianus, des informations sur l’abondance des parasitoïdes
fortuites (Hymenoptera: Encyrtidae), des hyperparasitoides (Hymenoptera: Pteromalidae) et des prédateurs
(Cryptolaemus sp.) sont données.
Mots clés : Pseudoccoccinae, invasives, plante hôte, auxiliaire, Tunisie.
Insectivorie du Hérisson du désert Hemiechinus (Paraechinus) aethiopicus (Ehrenberg, 1833) dans la
région de Béni Abbés
BENABBAS-SAHKI Ilham & DOUMANDJI Salaheddine
1

Faculté des sciences biologiques, U.S.T.H.B., Bab Ezzouar, DZ-16024
Laboratoire d’Ornithologie Départ. Zool., Ec.Nati.Sup. Agro.,El-Harrach, Alger, Algérie
(sahki_ilham@hotmail.fr)

2

Résumé:
L’étude du régime alimentaire du Hérisson du désert Hemiechinus (Paraechinus) aethiopicus (Ehrenberg, 1833)
est réalisée dans la zone aride de Béni Abbés qui se trouve à 250 km au sud-ouest de Béchar. Pour le présent
travail, 80 crottes recueillies en 2010 et 2011 sont décortiquées. Les crottes du Hérisson se reconnaissent à leurs
formes. Elles contiennent 517proies consommées par ce mammifère qui se répartissent entre 6 classes dont la
plus dominante est celle des Insecta. L’ordre des Hymenoptera contribue le plus avec 376 individus (A.R.% =
68,3%). L’espèce Messorarenarius occupe la première place dans le régime alimentaire de ce prédateur avec
218 individus. La classe des proies la plus fréquente dans le régime trophique du Hérisson est celle de 12mm
qui comprend 210 individus (A.R.% = 63%). L’application de l’indice d’Ivlev montre la présence de certaines
espèces qui sont fortement recherchées par le prédateur dans la station. Il est à citer parmi ces espèces
Scorpiomaurus (Ii= +1) et Pamphagus marmoratus (Ii = +1).
Mots clés : Hérisson du désert, régime alimentaire, Béni Abbes, Algérie.

Étude entomologique dans une localité à Laghouat (Gueltat Sidi Saad)

BENCHIKH1 Chafie, SAADAOUI2 Kouider, SOUTTOU3 Karim & SEKOUR4 Makhlouf
1

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Univ. de Bouira (benchikhc@yahoo.fr)
2
Département d’Agronomie, Université de Laghouat
3
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Univ. de Djelfa
4
Département d’Agronomie, Univ. de Ouargla

Résumé :
L’étude entomologique est réalisée dans trois stations qui se localisent à Gueltat sidi Saad dans la région
d’Aflou (Laghouat), dont la première station est un champ de blé, la seconde est une friche alors que la
troisième est un verger de culture de pommier. Au cours de la période d’étude qui s’étale du mois de février
jusqu’au mois de mai de l’année 2009, en utilisant deux techniques d’échantillonnage des arthropodes. Par
l’utilisation des pots Barber, nous avons recensé 332 individus représentés par 31 espèces pour la culture de blé,
2
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461 individus représentés par 46 espèces pour la friche et 338 individus représentés par 42 espèces pour la
culture de pommier. Notons la dominance des Coleoptera durant les quatre mois d’étude, 19 espèces pour la
première station (58,13%), 24 espèces (38,61%) pour la deuxième et 22 espèces pour la troisième station
(41,72%). Pour Les espèces collectées par le filet fauchoir, nous avons dénombré 19 espèces représentant la
classe des Insecta. Celle-ci regroupe un total de 74 individus. L’ordre le plus abondant est celui des Coleoptera
avec 31 individus, soit une abondance de (41,89 %).
Mots clés : Entomologie, champ de blé, friche, verger de pommier, Pots Barber, Filet fauchoir, Laghouat.

Biodiversité Culicidienne des zones arides. Inventaire dans l’oasis de Biskra (Algérie)
BENHISSEN S., HABBACHI W., MECHERI H., MASNA F., OUAKID M.L. & BAIRI A.
Laboratoire de Neuro-Endocrinologie Appliquée. Département de Biologie, Faculté des Sciences, BP 12 Université Badji
Mokhtar - 23000 Annaba, Algérie.
(s.benhissen@yahoo.com)
Résumé :
Les Culicidae sont des Diptères Nématocères vecteurs de diverses affections animales et humaines, notamment le
Paludisme qui demeure encore préoccupant.
Un inventaire des Culicidae dans différents gîtesde la région Biskra a été mené sur deux saisons (2012/2013).La
prospection et l’identification a révélé l’existence de trois genres majeurs Culex, Aedes et Anopheles. Les résultats obtenus
montrent que le genre Culex représente plus de 90% des Culicidae récoltés tandis que les Aedes et Anophelesne
représentent que 10 % des populations Culicidiennes de la région de Biskra.
Culex pipiens est l’espèce qui semble la plus abondante et représente 90% du genre Culex identifié dans ces oasis.
Mots clés : Oasis, biodiversité, Inventaire, Culicidae, Culex pipiens, Biskra, Algérie.

Assemblages des oiseaux d'eau en relation avec les caractéristiques abiotiques des zones humides du
Sahara oriental de l’Algérie
BENSACI Ettayib, NOUIDJEM Yacine, SAHEB Menouar, BOUZEGAG Abdelaziz & HOUHAMDI Moussa
1. Département SNV, Université de M'sila. Algérie
2. Département de Biologie, Université de Guelma. Algérie
3. ISN. Département de Biologie, Université d’Oum El-Bouaghi. Algérie
4. Laboratoire de Recherche « Biologie-Eau-Environnement » Université de Guelma. Algérie
(bensacitayeb@yahoo.fr ; bensacitayeb@univ-msila.dz)

Résumé :
L’objectif essentiel de cette étude est la détermination du statut et la distribution des oiseaux dans les zones
humides du Sahara qui restent très peu étudiés en Algérie. Le suivi de l'avifaune de ces zones humides durant la
période (2005-2011) nous a permis de définir le statut et la distribution de cette avifaune(abondance, richesse,
indicede Shannon..). Un total de 57espèces représentant15 familles ont été reportées. Elles sont dominées par le
Flamant rose Phoenicopterus roseus, Tadorne casarca Tadorna ferriginea et la Sarcelle d’hiver Anas
creccacrecca, où certains d'entre euxdépassent1% de l'estimationde la population régionale. Certaines
espècesnicheurs dans plus de trois sites sont figurées dans les catégories en danger et vulnérables selonla
Listerouge de l'UICN (Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris, Fuligule nyroca Aythyanyroc). D'autre
part, nous avons pu déterminer les principaux sites utilisés pour la nidification, l'hivernage et des haltes pour
plusieurs espèces lors de la migration transsaharienne. Analyse de la régression de la distribution partiale de la
richesse, l'abondance et la diversité de cette avifaune en relation avec leurs caractéristiques abiotiques montre
l’effet significatif de plusieurs déterminants tels que : la fluctuation du niveau d'eau, la surface du site, le taux de
zone d'eau libre, le taux de la couverture de la végétation et d'altitude. Ces résultats montrent l'intervention
nécessaire afin de conserver la plus grande richesse des espèces et l'abondance des espèces d'oiseaux
particulièrement celles les plus menacées.
Mots clés : zones humides, la diversité des espèces, l'abondance, les caractéristiques du site, de la distribution, Sahara.
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Electivité des proies consommées par le Héron garde bœufs Bubulcus ibis (Aves, Ardeidae) dans les
principaux gagnages de la région de Batna
BOUKHTACHE Naoual & SI BACHIR Abdelkrim
1 : Départ.d'Agro., Faculté des sciences, Univ.Mohamed Kheider, Biskra (nawelboukhtache@yahoo.fr)
2 : Départ.Sci. Nat. Vie, Faculté des sciences, Univ.El Hadj Lakhdar, Batna, (si_bachir@yahoo.fr)

Résumé :
En vue d’étudier les préférences alimentaires du Héron garde bœufs, l’échantillonnage des disponibilités
alimentaires, réalisé durant la période allant de décembre 2006 jusqu’à novembre 2007, a été mené en parallèle
avec une étude du régime alimentaire qui a concerné l’analyse de 110 pelotes de rejection des adultes.
L’étude du stock de proies a concerné le peuplement des invertébrés vivants dans trois milieux de gagnage de la
plaine d’El Madher (Batna) : un marais temporaire, une pelouse naturelle et un milieu cultivé (cultures basses).
L’abondance totale des invertébrés récoltés est relativement similaire dans les trois milieux étudiés.En termes
d’abondances des proies potentielles recensées, la classe des insectes est la plus dominante avec 83,92 %, suivie
par celle des arachnides 8,65 %.Les principaux ordres recensés dans ces milieux sont les Hyménoptères, les
Coléoptères, les Diptères et les Aranéides. Dans la région de Batna les pelotes de B. ibis sont composées de
98,37 % d’insectes représentés principalement par les Coléoptères (39 %), les Orthoptères (32,47 %), les
Hyménoptères (14,56 %) et les Dermaptères (11,12 %).
L’électivité des proies par le Héron garde bœufs est évaluée grâce au calcul de l’indice d’Ivlev qui permet de
comparer l’abondance relative des proies disponibles dans le milieu de gagnage à celle des proies retrouvées
dans les pelotes de rejection.
Les valeurs de cet indice varient de + 0,1 à+ 0,94 pour la sélection positive des proies et de - 0,46 à - 0,86 pour
la sélection négative. Les valeurs positives sont enregistrées pour les Dermaptères, les Orthoptères et les
Coléoptères. Ces groupes d’insectes représentent ainsi les proies les plus recherchées et chassées par le garde
bœufs. Les valeurs négatives sont notées surtout pour les Aranéides et les Hyménoptères qui représentent les
groupes de proies les moins recherchées par le prédateur étudié.
Mots clés : Héron garde-bœufs, Niche trophique, Electivité des proies, Batna, Algérie.

À propos de travaux sur les rongeurs du Maroc
BENAZZOU Touria
Laboratoire de Zoologie et Biologie générale Avenue Ibn Batouta Rabat Maroc
(touriabenazzou@hotmail.com)

Résumé :
Au Maroc, et en Afrique du Nord, les rongeurs sont représentés par sept familles : les sciuridés, les muridés, les
gerbillidés, les gléridés, les ctenodactylidés, les dipodidés et les hystricidés. Les premiers travaux sur les
rongeurs dans les années cinquante et soixante ont concernés leur systématique, leur répartition géographique et
l’établissement des caryotypes
Au Maroc, d’autres études ont également contribué à la connaissance de la systématique et à l’établissement des
garnitures chromosomiques de la plupart des espèces de ce groupe. L’étude du caryotype s’est faite également
par marquage chromosomique (banding), elle a permis la caractérisation cytologique des espèces et
l’établissement de leur phylogénie. D’autres travaux, plus particulièrement sur certaines espèces de la famille
des gerbillidés, ont portés sur la dynamique des populations des nuisibles et sur la variabilité morphologique et
génétique.
Actuellement, la biométrie associée à la cytogénétique et à la biologie moléculaire permettent de mieux
caractériser les espèces, surtout celles du groupe des gerbillidés dont la taxonomie pose encore des problèmes,
d’établir les relations phylogénétiques entre elles et de connaitre leur structuration géographique.
Mots clés : Travaux, Rongeurs, Gerbillidés, Maroc.
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Erismature à tête blanche Oxyura leucocephala et le Fuligule nyroca Aythya nyroca dans les hauts
plateaux de l’Est algérien
CHETTIBI Farah, BOUAGUEL Leila & HOUHAMDI Moussa
Département de Biologie, Université du 08 mai 1945, Guelma
(Lilia_hydro@yahoo.fr)

Résumé :
La Garaet de Timerganine représente le seul plan d’eau douce de l’éco complexe des zones humides des hautes
plaines de l’Est algérien. Cette zone humide occupe une superficie maximale de 700 Ha et héberge une diversité
(floristique et faunistique principalement avifaunistique) très importante surtout pendant la saison d’hivernage.
Ces peuplement d’oiseaux d’eau sont composées principalement de fuligules (canards plongeurs) dont deux sont
très importantes à l’échelle internationale et qui sont L’Erismature à tête blanche Oxyura leucocephala et le
Fuligule nyroca Aythya nyroca. Leurs dénombrements affichent souvent des effectifs dépassant largement le
1% internationale.
Nous présentons dans ce travail une contribution à la connaissance de la structure et de l’écologie de l’hivernage
de ces deux espèces «inscrites sur la liste rouge de l’UICN» dans le plan d’eau de Garaet de Timerganine (Oum
El-Bouaghi).
Mots clés: Garaet de Timerganine, zones humides, hautes plaines, Erismature à tête blanche, Fuligule nyroca.

Rhim gazelle (Gazella leptoceros) (F. Cuvier, 1842), a new host for Tricholipeurus balanicus
(Phthiraptera: Ischnocera: Trichodectidae)
DIK Bilal

Résumé :
Cette étude a été réalisée sur les poux des gazelles leptocères (Gazella leptoceros leptoceros) (Cuvier, 1842).
Quatre gazelles leptocères, vivant en captivités dans le jardin zoologique d'El Hamma (Algérie) ont été
examinés pour prélèvements des poux en Avril 2015. Les poux ont été recueillis à l’aide d’une pince et conservé
dans de d'alcool à 70%, puis dans une solution du KOH à 10% durant 24 heures. Par la suite, ils ont été rincés
dans de l'eau distillée, mis dans des bains alcooliques variant de 70% à 99%, montées sur des lames ont ajoutant
du baume du Canada, et enfin examinées au microscope binoculaire. Trois sur les 4 gazelles ont été infestés par
le pou de Tricholipeurus balanicus (Werneck, 1938). Sur les 37 poux rassemblé 14 étaient des femelles, 16
mâles et 7 nymphes. Les poux ont été trouvés principalement sur le dos et les jambes de derrière des gazelles.
Au meilleur de notre connaissance cette espèce T. balanicus est signalée pour la première fois à partir de G.
leptoceros.
Mots clés: Tricholipeurus balanicus, Gazella leptoceros, Parc zoologique El Hamma, Algérie, Ischnocera: Trichodectidae).

Etat des lieux et perspectives sur la connaissance et l’importance de la biodiversité actuelle des petits
mammifères d’Algérie et du Maroc
DNYS Christiane
UMR 72005 ISYEB – Depart. Systématique & Evolution – MNHN- 55 rue Buffon
75005 Paris- France
(Denys@mnhn.fr)

Résumé :
L’Algérie est le second plus grand pays d’Afrique et couvre une très large gamme de milieux, du désert du
Sahara au Sud aux plaines côtières du Nord. Dans le livre de Kowalski et Kowalska sur les mammifères
d’Algérie paru en 1991, on comptait 107 espèces dont 35 petits mammifères rongeurs, soricomorphes,
erinaceomorphes, macroscelidae, lagomorphes et 26 chiroptères. Parmi celles-ci les chiroptères sont protégés
ainsi que l’écureuil de barbarie, le hérisson du désert ou le porc-épic. Selon l’IUCN (2012) à l’échelle globale,
la moitié des espèces de mammifères sont en déclin et probablement un tiers sont menacées d’extinction tandis
que 836 espèces sont en attente de statut faute de données suffisantes. C’est chez les petits mammifères (poids
inférieur à 20kg), qui constituent l’essentiel de la diversité mammalienne, que la situation est la moins bien
connue faute d’études écologiques et systématiques. En effet, l’augmentation des travaux de terrain et la
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généralisation des techniques de génétique moléculaire ont conduit ces dernières années à la réhabilitation de
nombreuses espèces comme Gerbillus latastei, Crocidura pachuyra, entre autres. Cette diversité cryptique est
probablement sous-estimée en Algérie, à cause du manque de données mais laisse entrevoir une richesse
spécifique nettement supérieure à ce qui était connu. Nous présenterons quelques exemples concernant la
confirmation et la caractérisation de certaines espèces de petits mammifères du Maghreb ainsi que les
perspectives liées aux nouvelles techniques de la systématique intégrative.
Mots clés : perspectives, biodiversité actuelle.

Evolution des couples nicheurs de la Cigogne blanche (Ciconia ciconia) dans la région de Sétif entre 1935
et 2007
DJERDALI Sofia, TORTOSA Francisco S. &. DOUMANDJI Salaheddine
Fac.Sci. Nat. Vie, Univ.Farhat Abbes, 19000 Sétif, Algérie: (djerdali_s@yahoo.fr).
1 Dep. Zool.Univ. Córdoba Espagne.
2 Ec.Nati. Sup. Agro., 16200 El Harrach, Algérie.

Résumé :
Un des meilleurs critères de santé d’une population qui fait l’objet de mesures de gestion est l’augmentation de
ses effectifs. La dynamique de population de la Cigogne blanche dans la région des hautes plaines sétifiennes a
suivi la même tendance que la population de l’Europe de l’Ouest. Après un déclin entre 1935 et 1974 où la
population a diminué de près de 91%, les effectifs des couples nicheurs ont revu une hausse où le chiffre est
passé de 99 couples en 1974 à 1192 en 2007. Entre 1974 et l’année 2007, cette population a vu une hausse de
84,14%.Nous avons pu remarquer qu’entre 2002 et 2007, le taux d’occupation des arbres est le plus élevé
dépassant les 80% en 2007. Pour voir l’impact des structures sur lesquelles les nids sont bâtis sur le succès de
reproduction de la Cigogne blanche nous avons procédé par une analyse de la variance. Les résultats ont donné
un effet significatif de la nature du support sur le succès de reproduction pour l’année 2002 (F(6,594)= 4,35, P=
0,00026), avec des différences significatives entre les nids établis sur les toits, les cheminées et les châteaux
d’eau et ceux établis sur les arbres, poteaux et pylônes (Test post Hoc de Tukey< 0,05). Le succès de
reproduction le plus élevé est enregistré dans les nids établis sur les toits (2,31 ± 0,18, N= 22), les cheminées
(2,5 ± 0,43, N= 4) et les châteaux d’eau (2,5 ± 0,86, N= 2) vu l’isolement des nids. Par contre le type de support
n’avait aucun effet sur le succès de reproduction en 2003 (F(5,800)= 0,8, P= 0,54) ni en 2004 (F(8,767)= 1,75, P=
0,08), ni en 2005 (F(5, 831) = 1,64, P= 0,14).Cet essor démographique de la cigogne blanche dans la région de
Sétif pourrait s’expliquer par l’amélioration du taux de survie dû à un effet combiné des améliorations de la
pluviométrie sur les quartiers d’hiver tropicaux où hivernent les sujets d’Algérie et surtout de l’amélioration des
conditions trophiques locales, en effet, les cigognes ayant adopté depuis quelques années les décharges
d’ordures ménagères comme source de nourriture et ont été également été observées se nourrir sur les dépotoirs
des déchets de la volaille qui sont en train de proliférer et notamment après 2002 dans la région de Sétif.
Mots clés : Dynamique de population, Cigogne blanche, Sétif, succès de reproduction.

Aperçu sur la diversité de l’avifaune aquatique du chott El-Hodna (Algérie)
GUERGUEB El-Yamine, BOUNAB Choayb, BENSACI Ettayib, NOUIDJEM Yacine, ZOUBIRI Asma, KERFOUF
Ahmed & HOUHAMDI Moussa
1. Département de Biologie, Université de Ghardaia
2. Département de l’Environnement, Université Sidi Bel Abbes (Algérie)
3. Département des Sciences de la Nature et de la Vie, Université de M’sila (Algérie)
4. Département de Biologie, Université de Guelma (Algérie)
(Guerg_amine@yahoo.fr)

Résumé :
Dans ce travail pionnier sur l’avifaune aquatique du Chott El-Hodna (Hautes plaines centrales), nous présentons
les résultats recueillis à travers des compagnies mensuelles de dénombrement des oiseaux d’eau s’étalant de
septembre 2010 à 2012. Sur ce site d’importance internationale « Ramsar », un total de 39espèces d’oiseaux
d’eau appartenant à 12 familles, a été observé. La famille des Anatidés demeure la plus représentée par 10
espèces.
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Parmi ces espèces qui ont fréquenté ce site, 20 d’entre elles sont hivernantes, 12 espèces sont visiteuses de
passage, 06 espèces sont nicheuses sédentaires. Parmi ces dernières, on cite le Tadorne casarca Tadorna
furruginea et l’Echasse blanche Himantopus himantopus etc. et une seule espèce nicheuse migratrice: la cigogne
blanche Ciconia ciconia. Cependant, 11 espèces sont protégées par la loi algérienne, dont une espèce figure
dans la Catégorie (VU) de la liste rouge des espèces menacées d’extinction de l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN).
Mots clés : Hivernage, Oiseaux d’eau, Chott El-Hodna, Ramsar, Algérie.

Quelques aspects sur la classe Aves à Oued Righ (Sahara septentrional-Est, Algérie)
GUEZOUL1 Omar, SEKOUR1 Makhlouf, ABABSA1 Labed & SOUTTOU2 Karim
1

Département des sciences agronomiques, Université Kasdi Merbah de Ouargla,
B.P. 511, 30000 Ouargla (Algérie), (oguezoul@yahoo.fr)
2
Université de Djelfa

Résumé :
La présente approche de recherche a été appliquée dans deux palmeraies de la vallée de l’Oued Righ (32° 54’ N.
et 34° 9’ E.), celle d’Oum El-Thiour, située à l’entrée de la vallée, et celle de Djamâa, localitée au Sud de celleci. Une méthode de dénombrement des espèces aviennes, celle des plans quadrillés a été utilisée dans ces deux
espaces oasiens. Ainsi, 33 espèces sont inventoriées dans la palmeraie d’Oum El-Thiour et 25 espèces dans celle
de Djamâa.
Au sein des 33 espèces aviennes inventoriées durant la période de reproduction au niveau d’Oum El-Thiour, 18
familles sont signalées. La plus dominante et la mieux représentée en nombre d’espèces observées sont celles
des Turdidae avec 5 espèces (15,2 % > 2 x m ; m = 5,9 %). Les autres familles également dominantes sont celles
des Columbidae et des Sylviidae, avec chacune 4 espèces (12,1 % > 2 x m ; m = 5,9 %). Les autres familles
comme celles des Tytonidae, des Alaudidae, des Laniidae, des Motacillidae, des Muscicapidae et des
Fringillidae interviennent chacune avec 2 espèces. En revanche, 25 espèces aviennes sont recensées à Djamâa,
appartenant à 17 familles dont la mieux représentée en espèces est celle des Columbidae avec 4 espèces, suivie
par celles des Sylviidae avec 3 espèces. La famille des Laniidae, des Motacillidae, des Turdidae est représentée
par 2 espèces chacune. Les autres familles ne sont notées que par une seule espèce.
A Oum El-Thiour, la seule espèce qui domine nettement c’est Passer domesticus x P. hispaniolensis,
représentée par une abondance relative égale à 12,3 % (> 2 x m, m = 3,1 %). Cette espèce est suivie par
Streptopelia decaocto qui domine aussi (6,7 % > 2 x m, m = 3,1 %). De même, dans cette région, Streptopelia
senegalensis domine avec un taux de 8,2 % (> 2 x m, m = 3,6 %). On peu signaler aussi que Turdoides fulvus
fait partie des espèces dominantes, avec 7,9 % (> 2 x m, m = 3,1 %). De même, à Djamâa, le Moineau hybride
possède l’abondance relative la plus élevée, dominant ainsi toutes les autres espèces avec un taux égal à 15,7 %
(> 2 x m ; m = 4 %). Également, Streptopelia senegalensis domine les autres espèces avec un taux avoisinant les
12.4 % (> 2 x m ; m = 4 %). Elle est suivie par Streptopelia decaocto, avec 9 ,0 puis Turdoides fulvus et Lanius
excubitor elegans, avec 7.9 % chacune. Les autres espèces dans la même palmeraie ont des fréquences qui
fluctuent entre 1,0 % (Falco sp.) et 3,1% (Alauda arvensis).
Mots clés : palmeraies, oiseaux, quadrat, Oued Righ (Sahara septentrional-est).

Les écosystèmes aquatiques continentaux des régions arides et semi-arides de l’Algérie et leurs avifaunes
HOUHAMEDI Moussa
Lab. Biol., Eau et Environnement. Dép.SNV, Fac. SNV-STU, Univ.Guelma. (houhamdimoussa@yahoo.fr)

Résumé :
L’Algérie de part sa situation géographique renferme un potentiel de zones humides très diversifié. Les plus
connues sont sous-jacentes au littoral long de plus de 1000km, tels les lacs et les marais d’eau douce des écocomplexes d’El-Kala, de Guerbes-Sanhadja et ceux de l’Oranie. De nombreux autres hydrosystèmes souvent
plus spacieux, peu profond, salés et dépourvues de végétation hélophytes caractérisent les régions semi-arides et
arides du pays. Les plus connues sont celles intercalées entre l’Atlas tellien et l’Atlas saharien et perché à une
hauteur pouvant aller jusqu’à 1200m tels les chotts et les sebkhas des hauts plateaux (Oum El-Bouaghi, Batna,
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Sétif, Khenchela et M’sila) : les plus importants sont Garaet Tarf (25500ha), Garaet Guellif (7800ha), Chott ElHodna (67000ha) et Garaet Timerganine (200ha), etc. Le sud du pays héberge aussi des oueds intermittents et
des plans d’eau temporaires souvent très salés tels l’éco-complexe de la Vallée de Oued Righ (wilayas d’ElOued, Biskra et Ouargla), les chotts de Naama. Ces milieux sahariens jouent aussi pendant la saison hivernale
des lieux propices pour de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau. D’une manière générale, nous dénombrons
facilement 79 espèces appartenant à 17 familles dont certains sont très rares et même menacées d’extinction à
l’échelle internationale. Une grande majorité arrive à nicher régulièrement dans ces milieux.
Nous proposons dans cette étude réalisée sur dix-huit années consécutives (de 1996à 2014), d’exposer les
résultats concernant la diversité des biotopes (lacs, lagunes, marais, salines, chotts, sebkhas, garaets et dayas)
qui accueillent une avifaune très diversifiée ainsi que la structure des espèces aviennes phares de ces
hydrosystèmes, soit: un inventaire de la diversité des oiseaux d’eau, leur phénologie, leur structure ainsi que les
techniques et les méthodes de dénombrement utilisées, les modalité de distribution et d’occupation
spatiotemporelle, l’étude des rythmes d’activités diurnes et les bilans des budgets temps.
Mots clés : Diversité, avifaune, zone humide, hautes plaines, Sahara, hivernage, nidification, Algérie.

Trois nouveaux genres d'araignées rapportés du Maroc. Comment l'Algérie?
SERGIO Henriques
CIBIO –Research Center in Biodiversity and Genetic Resources MilanŘezáč
Département d'entomologie, CropResearch Institute, Drnovská 507, CZ-161 06 Prague 6 - Ruzyne, République tchèque,
(henriquesbio@gmail.com)

Résumé :
Récents efforts de collaboration internationale, accompagnés par des expéditions sur le terrain, ont trouvé
Loureedia, Adonea et Dorceus (Eresidae, Araneae) au Maroc pour la première fois, dont la dernière qui
représente une espèce non décrite.
Une révision est présentée sur la connaissance de ce groupe d'araignée dans la région du Maghreb, y compris les
données nouvellement recueillies, et les comparaisons sont établies sur les patrons de diversité entre les pays
méditerranéens de l'Ouest afin de révéler les lacunes actuelles et futures possibilités de recherche.
Le potentiel de bioindicateur des araignées Eresidae dans les écosystèmes arides, ainsi que leur importance pour
la conservation sont mis en évidence, et les stratégies d'étudier et de les préserver en Algérie sont présentées.
Mots clés: Revue taxonomique ; endémismes Algériennes, conservation des zone arides.

L’influence de la structure des communautés végétales de la ville de Biskra sur la diversité et l’activité
des aphides et de leurs hyménoptères parasitoïdes
HEMIDI W., LAAMARI M., & TAHAR CHAOUCHE S.
(2)

(1)
Dép. Agro., Fac. Sci. Exa. sci. Nat. vie, Univ. Biskra, 07000, Biskra, Algérie.
Lab. Améli. Tech. Protec. Phytosan. Agrosys. Montag. (ATPPAM), Dép. Agro., Fac.Sci., Univ. Batna, 05000, Batna,
Algérie.
(hemidiwidad@yahoo.fr)

Résumé :
Les paysages urbains sont des habitats complexe,hétérogènes et avec des différents stades de succession.
L’augmentation des niveaux de l’urbanisation et les changements qu’ils accompagnentconstitué un défi majeur
dans la planification de la conservation.Dans de nombreux cas, l’augmentation de l’urbanisation se traduit par
une perte de la biodiversité, ces cas peuvent se produire lorsque ces structures sont simple et moins diversifies.
Toutefois, il est démontré que les habitats urbains ont une biodiversité parfois très grands, unique et souvent
inattendue. Il est notamment démontré que ces écosystèmes structurellement complexes peuventmêmeexcéder
celle d’habitats naturels et agricoles.
En effet, plusieurs travaux ont soulignés le rôleessentiel joué par les paysages ornementaux des villes en termes
de lutte biologique par conservation. En Algérie, ce genre d’étude reste très limité. Dans cette étude effectuée
dans les principaux jardins publics de la ville de Biskra, 13 espèces de pucerons sont trouvées sur 16 espèces de
plantes ornementales. 10 espèces sont déjà signalées en Algérie, alors que Tinocallis takachihoensis,
8
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Indochaitophorus furcatus et Macrosiphum impatientis sont enregistrés pour la première fois en Algérie et au
Maghreb.
Un total de 25 relations plantes-pucerons ont été formées. La plupart de ces espèces sont classés comme des
ravageurs des cultures et l’Aphis gossypii est le puceron le plus polyphage.
Parmi les 11 espèces de parasitoïdes primaires collectées à partir des momies de 10 espèces de
puceronsinstallées sur 15 espèces végétales (53 associations plante-puceron-parasitoïde), l’Aphidius matricariae
est le mieux représenté avec 12 associations.
Mots-clés : Pucerons, parasitoïdes, plantes ornementales, Biskra, Algérie.

Statut et écologie du Tadorne casarca Tadorna ferruginea dans la vallée de Oued Righ (Sahara algérien)
NOUIDJEM Yacine, BENSACI Ettayib, BOUZEGAG Abdelaziz, Saheb MENOUAR & HOUHAMDI Moussa
1. Département SNV, Université de M’sila.
2. Département SNV, Université de Mila
3. Département SNV, Université d’Oum El-Bouaghi.
4. Département SNV, Faculté SNV-STU, Université 8 Mai 1945 de Guelma.
(Nouidjemyacine@yahoo.fr)

Résumé :
Au cours de l’étude menée dans les zones humides de la vallée de OuedRigh (Sahara du Nord-est de l’Algérie)
du mois d’aout 2008 au mois de juillet 2011, Le Tadorne casarca Tadorna ferruginea présente un statut de
sédentaire nicheur. Le maximum enregistré est de 892 individus observés durant la deuxième quinzaine du mois
d’octobre et les effectifs les plus faibles sont notés pendant les mois de juin, juillet et aout de chaque année.
L’analyse du bilan des rythmes d’activités diurnes nous montre que l’alimentation est l’activité principale. Elle
détient presque 50% du bilan total. Elle est suivie par l’activité des déplacements (la nage : 9.28%, la marche :
2.62% et le vol : 1.75%), du sommeil (16.91%), de l’entretien du plumage (7.85%), des activités de parade
(4.38%), l’antagonisme (4.03%) et enfin du repos (3.88%). Ce qui montre que les zones humides de la vallée
jouent le rôle de gagnage diurne. Ces chotts et sebkhas sont aussi des lieux de nidification potentiels pour
l’espèce. Le nombre total de nids est estimé à 101 – 148 dans toute la vallée.
Mots clés : Tadorne casarca, Algérie, statut, Sahara, reproduction, rythmes d’activités.

Statut phénologique et reproduction des peuplements d’oiseaux d’eau dans la Gareat Timerganine (semiaride : Algérie)
NOURI Nada, BOUSLAMA Z. & HOUHAMDI M.
1

Laboratoire d'Ecologie des systèmes Terrestres et Aquatiques, Université Ghardaïa.
2
Laboratoire d'Ecologie des systèmes Terrestres et Aquatiques, Université Annaba
3
Département de biologie, Université 08 Mai 1945, Guelma.
(nadwal23@yahoo.fr)

Résumé :
L’Algérie occupe parmi les pays du Paléarctique occidental une place privilégiée pour un grand nombre
d’espèces qui utilise ses zones humides comme des aires d’hivernage ou comme des étapes d’escale pour celles
hivernant plus au sud. La connaissance de ces zones humides ne peut être envisagée qu’après étude du
fonctionnement global de ces dernières et leur utilisation par les oiseaux d’eau qui sont de véritables
descripteurs du fonctionnement d’un milieu. L’un de ces milieux est Garaet Timerganine, qui est situé à 26 km
au sud de la ville d’Oum El Bouaghi. le dénombrent de l’avifaune aquatique du Gareat Timerganine est réalisé
durant la saison d’hivernage 2011/ 2012, c’est un suivi au cours duquel l’ensemble des oiseaux présent sont
recensée par observation à l’aide d’un télescope, le comptage s’effectue deux fois par mois, les résultats ont
montré que la Gareat Timerganine à hébergé 21espéces pendant la période d’étude composé essentiellement de
canard de surface , canard plongeur et de Rallidae notamment la Foulque macroule Fulica atra qui est la plus
abondante. Ce travail vise une contribution à la connaissance des variations spatio-temporelles des effectifs
d’oiseaux d’eau sur ce plan d’eau durant une année.
Mot clé : Oiseaux d’eau, zones humides, Garaet Timerganine, Anatidés, Rallidae. Foulque macroule.
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Biodiversité et connaissance de la faune Odonatologique dans trois stations de la région de Tébessa :
Inventaire et répartition
ZIANI Roumayssa
Université d’El Tarf (Algérie), (ziani.roum@yahoo.fr)

Résumé :
Dans une optique de recherche systématique et de conservation de la biodiversité, nous avons entrepris
d’améliorer nos connaissances de la faune des macro-invertébrés des eaux douces algériennes. En effet, 18
espèces appartenant à 5 familles des Odonates ont été recensées sur trois stations de la région de Tébessa de
l’extrême Est Algérien avec une dominance considérable des Anizoptères. Notre recherche quise focalise sur
l’inventaire, la cartographie et la bioécologie est une contribution à la mise à jour de l’odonatofaune utilisée
comme bioindicateurs des milieux aquatiques dans un étage bioclimatique semi-aride. De même, Leur présence
est donc un indice sûr de la richesse faunistique des eaux douces. Les résultats des effectifs et de leur répartition
interspécifique dans différents écosystèmes ainsi que leur mode d’adaptation dans ces milieux montrent
clairement que le climat local a joué un rôle prépondérant et a façonné l’histoire de vie des espèces.
Mots clés : biodiversité, bioindicateurs, climat, Odonates, Algérie.

Note sur le régime alimentaire du Rat à trompe d'Afrique du Nord Elephantelus rozeti (Duvernoy, 1833)
(Mammalia, Macroscelididae) aux alentours du Djebel Tarf (Oum El Bouaghi - semi-aride)
MARNICHE Faiza, MILLA A., GARREH S. & DOUMANDJI S.
(1)

Ecole nationale supérieure de Vétérinaire, El Harrach, Alger, Algérie
Gardeforestier direction générales des forêts d’Oum El Bouaghi, 04000, Algérie,
(3)
Département de zoologie agricole et forestière, Ecole supérieure Nationale Agronomique,
El-Harrach, Alger, Algérie
(fmarniche@yahoo.fr)
(2)

Résumé :
Le site est situé dans le djebel Taref (35°47’Nord et 07°09’Est et 1134 m d’altitude) qui se trouve au sud d’Est
d’Oum El Bouaghi à Nord-est d’Algérie dans l’Attelas tellien. Le climat de la région d’Oum El Bouaghi est de
type continental, froid en hiver, l'été chaud et sec. Il se classe à l'étage bioclimatique semi-aride à hiver froid,
avec une moyenne annuelle des précipitations de 705,44 mm (Fig.2). Le djebel Taref occupe 33460 ha. La
végétation de cette région est constituées des Malvacées, des Liliacées, des Borraginacées, des Astéracées, des
Papavéracées et des Graminées (Poacées).
Les sorties sur le terrain se sont déroulées en juin 2013 aux alentours du djebelTaref. 30 crottes récoltées sous
son abri (sous les rochers).L’étude de régime alimentaire de musaraigne d'éléphant (Rat à trompe) s’est basée
sur l’analyse des crottes. Parmi les 30 crottes récoltées sous son abri (au dessous et au dessus les rochers) du
Djebel El Taref, 21 crottes seulement sont entières et ont été mesurées et pesées, leur longueur varie de 6
à14mm, et leur grand diamètre de 2 à 6 mm. Leurs poids varient de 0,001 à 0,07g avec une moyenne de 0,017g.
L’analyse de 30 crottes Elephantulus rozeti ramassées a permis le dénombrement de 563 espèces proies.
Répartis en 7 classes dont les insectes dominent avec 77,80 %.Chez les insectes, les hyménoptères dominent
largement. 42 espèces appartenant à 16 ordres ont été identifiées. Les proies principales sont des fourmis, la
proie la plus consommées étant la Tetramorium sp. (158 individus) avec un pourcentage de 28,06%. Les
Isoptères sont les proies secondaires dont l’espèce Hodotermes sp. est la plus capturée avec 95 individus (16,87
%). Enfin les reptiles et les fragments végétaux sont finalement peu consommés dans un milieu où ils ne sont
pourtant pas rares.
Mots clés : Elephantulus rozeti, semi aride, Djebel Taref, Oum El Bouaghi, Insecta.
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Thème 2
Protection des cultures et préservation de la santé humaine et de la biodiversité
La pomme de terre à El Oued : possibilité de produire une semence saine
LAAMARI Malik & MAATOUGUI Mahdi
Département d’Agronomie, Institut des Sciences Vétérinaires et des Sciences Agronomiques, Université de Batna, 05000,
Algérie
(laamarimalik@yahoo.fr)

Résumé :
La culture de la pomme de terre dans la région d’El Oued a connu un développement très rapide. La surface
réservée à cette spéculation est passée de 640 ha en 1998 à 6500 ha en 2002. En 2005, 10 ha sont réservés à la
production de semence. Cette étude a comme objectif de déterminer la richesse qualitative et quantitative des
pucerons qui forment les principaux vecteurs de virus sur cette culture. Le suivi de l’activité de vol des ailés et
l’échantillonnage des feuilles des variétés Bartina et Diamant a permis de dresser une liste de 31 espèces. Leur
effectif total moyen était de 160 individus. Sur le feuillage, il est noté seulement la formation des colonies de
l’espèce Myzus persicae.
Mots clés : pomme de terre, semence, Sahara, pucerons, virus

Prévalence des parasites chez les alloespèces de rongeurs du genre Jaculus des régions steppiques et
prédésertiques
ADAMOU Ala-Eddine, HAMIDAT Rabab, KOUIDRI Mohamed & OUAKID Mohamed-Laïd
1. Département d’Agronomie, Faculté des Sciences, Université Amar Telidji-Laghouat (Algérie)
2. Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université Amar Telidji-Laghouat (Algérie)
3. Equipe désertification et climat, Laboratoire Mécanique, Université Amar Telidji-Laghouat (Algérie)
4. Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université Badji Mokhtar-Annaba (Algérie)
(adamou_alaa@yahoo.fr)

Résumé :
En Afrique du Nord, les rongeures du genre Jaculus occupent une distribution disjointe et une ségrégation
d’espace bien définie. Le Jaculus jaculus occupe les zones désertiques et le Jaculus orientalis se présente depuis
la steppe jusqu’à la bonde littorale. La steppe pré-désertique présente, de ce fait, une zone d’interférence de
l’aire de répartition des deux espèces, où nous avons examiné 67 gerboises entre 2011 et 2012. Notre objectif a
été d’étudier la prévalence des parasites ainsi qu’à leur spécificité pour chaque espèce d’hôte dans cette zone.
Les résultats dévoilent une espèce de mallophage (Eulinognathus aculeatus) spécifique au Jaculus orientalis,
une espèce Siphonaptère (Xenopsylla cheopis) attachée uniquement au Jaculus jaculus et un acarien
(Haemolaelaps sp) chez les deux espèces de rongeurs avec une prévalence de 71%. Le test des probabilités
indique que l’Hepatozoon balfouri a été transmit par Haemolaelaps sp. et infeste les deux espèces avec une
prévalence moyenne de 35%. De même l’infestation par le Plasmodium à été liée à Haemolaelaps sp avec une
prévalence de 74%.
Mots clés : Steppe pré-désertique, Jaculus, Prévalence, Haemolaelaps sp, Hepatozoon balfouri

Comportement trophique de la Chouette Effraie Tyto alba dans des stations à climats semi-aride

MANAA1 Abdessalam, SOUTTOU2 Karim, SEKOUR3 Makhlouf, GUEZOUL3 Omar & DOUMANDJI4 Salaheddine
1

Fac. Sci Natu. & Vie, Univ. Tlemcen
Faculté Sci. Natu. & Vie, Univ. Djelfa.
3
Inst. Agronomie Saharienne, Univ. Ouargla.
4
Lab. Ornith., Dép. Zool. Agri. et Forest., Ecole Nationale Supérieure Agronomique, El Harrach, Alger, Algérie.
(e.caeruleus@hotmail.com)
2
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Résumé :
La présente étude est entamée dans deux étages bioclimatiques de l’Algérie, soit les Hauts Plateaux avec les
stations de Mâalba, d’El Mesrane et de Ain El Ibel (Djelfa) et la partie septentrionale du Sahara avec Mekhadma
et Tazgraret (Ouargla). Labio-écologie trophique de la chouette effraie Tyto alba est abordée grâce à l’analyse
de 313 pelotes de régurgitation. La richesse des pelotes en espèces-proiesvarie entre 9 à Maâlba et à El Mesrane
et 20 à Mekhadma. Dans la région de Djelfa, Tyto alba se classe comme rodentophage avec des taux variant
entre 63,4 % à Ain El Ibel et 78,6 % à El Mesrane. Ce rapacechange de comportement à Ouargla où il ingère
davantage d’oiseaux à Mekhadma (A.R. % = 64,6 %) et àTazgraret (A.R. = 64,5 %). Les espèces-proies les plus
ingérées à Djelfa sont Meriones shawii (A.R. = 53,6 %) à El Mesrane, Gerbillus campestris (A.R. % = 26 %) à
Maâlba et Passer sp. (A.R. = 31,7 %) à Ain El Ibel. Par contre, Streptopelia sp. (A.R. = 32,9 % à Mekhadma et
A.R. = 30,3 % à Tazgraret) forment l’essentiel de l’alimentation de Tyto alba à Ouargla. La Chouette effraie se
comporte comme un prédateur généraliste dans les différentes stations d’étude (0,66 ≤ E ≤ 0,9).
Mots clés : Régime alimentaire, Chouette Effraie, pelotes de rejection, Hauts-plateaux, Sahara.

Bioécologie du puceron du melon: Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) sur piment dans la
région du Sud-est algérien
DAHLIZ Abderrahmene, LAKHDARI Wassima, M'LIK Randa, HAMMI Hamida & SOUD Adila
1

Institut National de la Recherche Agronomique d'Algérie (INRAA), Station expérimentale de Sidi Mehdi (Touggourt)
(dahliyacine@gmail.com)

Résumé :
Aphis gossypii est un puceron très polyphage qui a été recensé sur plus de 220 plantes hôtes appartenant à plus
de 46 familles végétales. Sur piment, A. gossypiiest capable de développer de fortes populations en peu de
temps. Cette culture est généralement peu attaquée par les insectes à cause de la présence de la capsaïcine,
substance qui donne ce goût piquant aux fruits. Le mode d’alimentation de ce déprédateur peut induire plusieurs
dommages au végétal y compris la transmission de particules virales, la crispation des feuilles et la réduction de
la photosynthèse par une forte excrétion de miellat qui peut favoriser le développement de champignons
saprophytes. La chute des feuilles et un arrêt de la croissance de la plante peuvent se produire par un
prélèvement d’une importante partie de la sève élaborée. La lutte contre ce ravageur est plus facilement réalisée
par l’application des produits insecticides de synthèse. Cependant, ce moyen de lutte peut entraîner plusieurs
effets néfastes tels que la réduction des ennemis naturels, l’apparition de souches résistantes et la présence de
résidus toxiques dans les produits agricoles, ce qui provoque la dégradation de la santé humaine. Le but de notre
travail était d'étudier la dynamique des populations d'A. gossypii et d'inventorier ses ennemis naturels sur la
culture du piment dans les zones arides. Le second objectif était de mettre en place une stratégie de lutte
adéquate contre ce ravageur. Les résultats obtenus montrent que le puceron du melon développe deux
générations, la première à la fin-avril et la deuxième au début juin. Les premiers foyers sont observables au
début de la deuxième décade du mois de mars. Des taux de plus de 22 individus par feuille ont été enregistrés.
Plusieurs prédateurs et parasitoïdes ont été recensés sur A. gossypii. Ils se composent d’Aphidiidae,
Aphelinidae, Cecidomyiidae, Syrphidae et de Coccinellidae. Des taux de parasitisme de plus de 67 % ont été
notés.
Mots-clés: Aphis gossypii – Piment – Zones arides - Ennemis naturels

Caractérisation du régime alimentaire et rôle du Hibou grand duc ascalaphe dans le contrôle des
populations du moineau en palmeraie à Oued Souf (Sahara algérien)
SEKOUR M., GUEZOUL O., ABABSA L., SOUTTOU K., MANAA A., BENCHIKH C., BOUGHAZALA B. &
DOUMANDJI S.
Université KASDI Merbah Ouargla, Département des Sciences Agronomiques.
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie (Algérie)

Résumé :
Le présent travail port sur l’étude du régime alimentaire du Hibou ascalaphe Bubo ascalaphus dans la région du
Souf suite à l’analyse de 235 pelotes de rejections, issue de deux stations (Robbah et Taghzout). Pour la station
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Robbah, six catégorie-proies sont comptées. Les oiseaux occupent le premier rang (AR= 38,8 %), suivis par les
rongeurs (AR = 34,7 %) et les insectes (AR= 14,5 %). Les proies les plus consommées sont Passer sp. (AR =
24,3 %), Gerbillus gerbillus (AR= 12,8 %), Chiroptera sp. ind. (AR= 10, 5 %) et Collumbidae sp. ind. (AR=
10,1 %). Dans la deuxième qui est la station Taghzout, cinq catégorie-proies sont recensées. Les rongeurs
dominent le régime de l’Ascalaphe (AR= 67,1 %). Suivis de loin par les reptiles (AR = 12,9 %) et les oiseaux
(AR= 12,3 %). Parmi les espèces-proies, Gerbillus gerbillus (AR= 28,5 %), Gerbillus tarabuli (AR= 15,1 %) et
Gerbillus nanus (AR= 13,8 %) sont les plus consommées. En terme globale, les rongeur occupé le premier rang
dans le régime de l’Ascalaphe à Souf (AR= 46,9 %). Suivis par les oiseaux (AR= 28,9 %) et les chiroptères
(AR= 7,4 %). Les proies les plus consommées sont Gerbillus gerbillus (AR= 18,7 %), Passer sp. (AR= 18,5 %)
et Gerbillus tarabuli (AR= 9 %).
Mots clés : Bubo ascalaphus, régime alimentaire, pelotes, palmeraie, Souf, Sahara.

Faune des Invertébrés dans trois stations de Retama retam (Fabacées) dans la région de Naâma : Diversité
et approche écologique
DAMERDJI A. & AMARA A.
Département d’Ecologie et Environnement
Faculté S.N.V./S.T.U.
Université de Tlemcen
(damerdji_halim@yahoo.fr)

Résumé :
La région de Nâama est située au sud-ouest algérien, elle se caractérise par un bioclimat aride. Retama raetam
est un arbuste saharien de 1 à 3,5 m, rencontré par ses caractères morphologiques et botaniques, qualifié de
plantes fixatrices de dunes. Elle présente une certaine résistance à ces conditions, plutôt sèches. Nous nous
sommes proposé d’étudier la faune d’invertébrés inféodée à cette plante. Un inventaire faunistique est réalisé
dans les communes de Nâama, Méchéria et Asla. Ces trois stations sont décrites. Les échantillonnages sont
effectués de janvier à juin 2012, répartis en 12 prélèvements. La richesse taxonomique totale est estimée à 61.
Nous avons retrouvé 4 espèces des Gastéropodes. L’Arthropodofaune diversifiée est représentée en grande
partie par les insectes. Ces dernières espèces sont réparties en 5 ordres dont le plus important est celui des
Coléoptères avec 24 espèces. Les importances saisonnières et mensuelles sont données, en insistant sur les
principaux groupes faunistiques, notamment les insectes. Nous avons défini la biocénose de Retama raetam en
tenant compte de différentes strates. L’étude statistique a été réalisée par les indices écologiques.
Mots-clés :Retama raetam, Faune, Diversité, région de Nâama, Algérie.

Lutte biologique contre les maladies de la tomate sous serre par l'utilisation de Trichoderma
sp. : Cas de Fusriumoxysporum F. sp. radicis-lycopersici et Alternaria dauci dans la région
d'Oued Righ
LAKHDARI W., DAHLIZ A., BOUCHIKH Y., HAMMI H., M'LIK R., SOUDA.
Institut National de la Recherche Agronomique d'Algérie (INRAA), Station expérimentale de Sidi Mehdi (Touggourt)

(wassimalakhdari@yahoo.fr; dahlizabdo@yahoo.fr; yaminabouchikh@yahoo.fr; midou.hamida25@yahoo.fr; randa.mlik@yahoo.fr;
adilasoud@yahoo.fr)
Résumé :
Les espèces du genre Trichoderma sont utilisées en lutte biologique pour concurrencer les champignons
phytopathogènes du sol. Leur efficacité dépend de leur aptitude à la compétition saprophytique et de la quantité
d’inoculum incorporée au sol.
Des essais de confrontation directe, sur milieu de culture, entre Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici et
les différentes espèces de Trichoderma (Trichoderma harzianum, Trichoderma viride et Trichodermasp). ont
révélé que ces derniers ont pu inhiber la croissance mycélienne du F.oxysporum f. sp. radicis-lycopersicide plus
de 60% par rapport au témoin et ce après sixd’incubation à 26 °C. De plus, au delà de cette période le T.viride
envahit les colonies de F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersicisur lesquelles il sporule même, révélant ainsi son
pouvoir hautement myco-parasitaire. Des résultats presque similaire on été obtenus contre Alternaria dauci qui
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est aussi un pathogène qui provoque pas mal de dégâts sur tomate, mais il a été trouvé qu’il est plussensible aux
différentes espèces de Trichoderma avec un pourcentage d’inhibition supérieur à 50%.
Mots clés: Lutte biologique, tomate, Trichoderma, Fusrium oxysporum, Alternaria dauci, Oued Righ.

Variation du régime alimentaire de la Chouette effraie dans les palmeraies de Ouargla
HADJ BENAMANE A.
(hadjbenamane90@gmail.com)

Résumé :
L’écosystème palmeraie, véritable microclimat, héberge un nombre très important d’animaux qui y trouvent
gites et nourriture. Il constitue un biotope favorable au développement de divers ennemis des cultures (rongeurs,
acariens, insectes, oiseaux,…) mais également d’animaux utiles, comme les insectes polinisateurs et les oiseaux
de proies (prédateurs) qui contribuent de manière significative à l’équilibre écologique, c’est le cas de la
Chouette effraie.
L’analyse de 100 pelotes de Tyto alba issues de la région de Ouargla, qui est positionnée dans la partie Nord-Est
du Sahara septentrional (31° 57’ N. ; 5° 19’ E.), a permis l’identification de 175 proies. Ces dernières sont
réparties en 17 espèces, qui sont regroupées en 10 familles, 06 ordres et 04 classes. L’espèce Streptopelia sp. est
la plus consommée, suivie par Passer sp. et par Mus musculus.
Mots clés : rapace, Tyto alba, régime alimentaire, pelotes de réjection, Ouargla.

Insectivorie de l’Hirondelle de fenêtre Delichon urbica Linné, 1758 (Aves, Hirundinidae) dans la région
de Bordj-Bou-Arrerid
MERZOUKI Y., BENTAIBA I., KHERIEF R., AMROUCHE A., DAOUDI-HACINI S.
& DOUMANDJI S.
1

2

Fac. Sci. Natu .& Vie, Université de Bordj Bou Arreridj
Lab. Ornith., Dép. Zool. Agri. et Forest., Ecole Nationale Supérieure Agronomique, El Harrach, Alger, Algérie.
(youcef.merzouki@yahoo.fr)

Résumé :
L’étude du régime alimentaire de Delichonurbica dans la station de Bordj Bou Arreridj a porté sur l’examen de
30 fientes sont collectées soit 10 fientes par mois de juin jusqu’août en 2012. Alors que l’analyse de ces fientes
par la voie humide alcoolique nous a permis de dénombrer 1509 proies consommées par Delichonurbica
réparties en 169 espèces. Les arthropodes les plus consommées sont les Hymenoptera (66,5 %) dont les
Formicidae (62,4 %) sont les plus recherchés. En outre, l’Hirondelle de fenêtre se comporte comme une espèce
insectivore généraliste.
Mots clés : Delichon urbica, régime alimentaire, fientes, Bordj Bou Arreridj.

Influence du support végétal sur quelques paramètres de reproduction des espèces nicheuses dans les
milieux sahariens
ABABSA Labed, SEKOUR Makhlouf, GUEZOUL Omar & SOUTTOU Karim
Université KASDI Merbah Ouargla, Faculté SNV, Département des Sciences Agronomiques.

Résumé :
L’étude a porté sur l'influence du support végétal sur quelques paramètres de reproduction de la Pie grièche
méridionale (Lanius meridionalis elegans), du Cratérope fauve (Turdoides fulvus) et des tourterelles
(Streptopelia decaocto et Streptopelia senegalensis) dans quelques milieux sahariens. Pour ce qui concerne la
pie grièche méridionale, ce prédateur installe son nid sur le palmier dattier (100 %) dans un biotope palmeraie,
et sur le jujubier dans les dayas, par contre le Cratérope fauve nidifie sur différents supports tels que Olea
europaea (9 nids), Phoenix dactylifera (9 nids), Citrus sp (4 nids) et 1 nid pour checune des espèces Juniperus
phoenicea, Acacia sp, Vitis vinifera et Punica granatum. La Tourterelle turque construit son nid sur
Washingtonia filifera, Eucalyptus globulus, Olea europaea, Phoenix dactylifera et Casuarina sp., enfin la
14
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Tourterelle maillée utilise aussi d’autres supports en plus de Phoenix dactylifera tels que Schinus molle,
Eucalyptus sp, Olea europaea et Casuarina.sp
Mots clés : Reproduction, support végétal, Pie grièche méridionale, cratérope fauve, tourterelles et milieux sahariens.

Importance des zones humides de la vallée d'Oued Righ (Sahara Algérien) pour la conservation de la
sarcelle d'hiver (Anas crecca): distribution et écoéthologie

BOUZEGAG1 Abdelaziz, NOUIDJEM1 Yacine, BENSACI1 Ettayib, GUERGUEB2 El-yamine, SAHEB3 Menouar &
HOUHAMDI1 Moussa
1.

Département de biologie, Centre Universitaire de Mila bouzegagabdelaziz@yahoo.fr
2. Département de biologie, Université du 08 mai 1945, Guelma
3. Département de biologie, Université d’Oum El-Bouaghi.

Résumé :
La vallée de Oued Righ est une grande oasis nord saharienne située à l’extrême méridionale du paléarctique
occidentale. Cette région en réalité représente une vaste cuvette allongée qui s'étend sur plus de 300 km du sud
(Touggourt) au nord (Biskra) avec des altitudes allant jusqu’à 41 m en dessous du niveau de la mer
Méditerranée. Elle est constituée de nombreux hydro-systèmes, qui par leur diversité jouent un rôle important
dans le maintien de l’avifaune aquatique ; pendant leurs reproduction, l’hivernage et le transit. Durant notre
étude nous avons dénombré 53 espèces appartenant à 15 familles, dominées par les anatidés (12 espèces). Pour
déterminer le fonctionnement global de ces zones humides et leur utilisation par les oiseaux d’eau, nous
proposons a travers cette communication de faire une approche sur son fonctionnement a travers l’une des
principales composantes de la famille des Anatidés, en l’occurrence la sarcelle d’hiver Anas crecca. L’étude
porte sur l’évolution de son effectif, l’étude de son rythme d’activités diurnes et les modalités d’utilisation de
l’espace. La durée de ce travail était de trois saisons d’hivernage (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011).
Mots clés : sarcelle d'hiver, la vallée d'Oued Righ, avifaune aquatique, Anatidés, rythme d’activité.

Thème 3
Gestion et conservation de la faune protégée
Tentatives de reproduction du Flamant rose Phoenicopterus roseus dans le Sahara algérien
BOUZID Abdelhakim & Boudjema SAMRAOUI
Département des sciences agronomiques – Univ. Ouargla, Algérie
2 : Département de Biologie – Univ. Guelma, Algérie
3 : Laboratoire de recherche des zones humides – Univ. Guelma, Algérie
4 : Center of Excellence in BiodiversityResearch, King SaudUniv., Riyadh, KSA

Résumé :
Le Flamant rose a niché dans trois sites dans le Sahara algérien ; entre autre Sebkhet El Maleh (El Goléa) 30°
31.778’N, 2° 56.201’E ; SebkhetSafioune (Ouargla)32°19’16”N, 5° 22’6”E et Chott Merouane–Oued Khrouf
(El Meghaier) 33°57'318’’N,6°03'255’’E. La découverte du site d’El Goléa a été en 2007 avec des nids
(monticules en boue) au niveau d’un îlot se situant au centre de Sebkhet El Maleh. Les nidifications de cette
espèce ont été enregistrées la première fois en 2010 au niveau de SebkhetSafioune et Chott Merouane. La
reproduction du flamant a réussi après plusieurs tentatives à El Goléa (2009), où 21 poussins ont survécu après
une intrusion de chacals dont 8 ont été bagués ; ainsi qu’à SebkhetSafioune en 2011, où 62 poussins ont été
bagués. Les dérangements et les assèchements saisonniers sont les principaux facteurs qui empêchent le succès
de la reproduction dans les différents sites du Sahara septentrional algérien.
Mots clés : Tentatives, Flamant rose, Sahara algérien, succès reproducteur, baguage
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L´étude du potentiel pastoral en relation avec la pression de la faune sauvage dans le Parc National de
Bouhedma (Tunisie)
SAAD Karim, ZARROUK I. & KHOUAJA Ali
2

Ministère de l'Agriculture, Av. Alain Savary, Tunis, Tunisie
INAT. Institut National Agronomique de Tunis. 43, Avenue Charles Nicolle- 1082-Tunisie.
3
Departamento de Ecología, Universidad de Alicante. Ap. 99. 030080. Alicante España.

Résumé :
Le Parc National de Bouhedma en Tunisie, fait partie du réseau des réserves de la biosphère de l'UNESCO
depuis 1977. Ce parc est l’une des dernières steppes arborées de l'Afrique du Nord, qui abrite de nombreuses
espèces végétales et animales protégées en tant que derniers spécimens de leur genre sur tout le territoire
tunisien. La richesse faunistique et floristique du Parc Bouhedma est caractérisée par la présence d’un nombre
d’espèces végétales et animales telles que l'Acacia Totillis, la gazelle Dorcas et les mouflons à manchettes, des
espéces seulement présentes dans ce parc.
Le rôle joué par le Parc Bouhedma dans la protection de cette richesse faunistique et floristique est fonction de
l’équilibre existant entre les ressources pastorales, subdivisé en neuf groupements phytoécologiques, et la
charge animale. Cependant, dans les années de faibles précipitations et de sécheresse, il a été observé que la
faune sauvage exerce une pression sur les ressources pastorales dépassant la capacité de charge du parc.
Le présent travail, réalisé dans la zone de protection intégrale (1) du parc, consiste à la détermination du
potentiel pastoral du parc en relation avec la pression animal exercée sur chaque groupement. En effet, lorsque
les conditions climatiques sont favorables, le cas de notre année d´étude, la végétation du parc est suffisamment
abondante pour satisfaire les besoins alimentaires de la charge faunistique. La charge potentielle du Parc (1.53
UGB/ha), est six fois plus grande que la charge d´équilibre (0.24 UGB/ha). En revanche, lorsque les conditions
sont défavorables, on assiste à des manifestations de surpâturage à l'instar de ce qui se passe en absence d'une
mise en défens.
Mots clés: Faune, flore, charge d´équilibre, charge potentiel, Parc naturel, Bouhedma, Tunisie

Diversité génétique de l’abeille saharienne et effet des facteurs anthropiques et biologiques
CHAHBAR Nora, MUNOZ Irene, DE LA RUA Pilar, DALL’OLIO Raﬀaele, SERRANO José & DOUMANDJI
Sallaheddine
1

Département de Biologie, Université M’hamed Bougara Boumerdes, Av. de l’indépendance, Algérie.
Área de Biol. Animal, Dpto. de Zoología y Antropología Física, Universidad de Murcia, 30100 Murcia, Spain
3
Département de Zoologie Agricole et Forestière, Ecole Nationale Supérieure Agronomique d’El-Harrach.

2

Résumé :
L'étude des caractères morphométriques des abeilles est une des étapes de la diversité des programmes de
conservation. L'objectif de cette étude est de déterminer les caractéristiques morphométriques d'Apis mellifera
sahariensis des régions sud de l'Algérie pour déterminer la pureté des colonies d'abeilles. Les abeilles sont
échantillonnées en 2009-2010 à partir de 50 colonies de la race saharienne qui provenaient de la steppe et les
zones sahariennes. Ces colonies sont regroupées en 03 populations en fonction des zones biogéographiques ;
population de la steppe (Bayadh), celle de la steppe subsaharienne (Ain Sefra) et la population du Sahara
(Béchar). 12 colonies de la steppe appartenaient à un rucher isolé établie à des fins de conservation. Des
échantillons de référence sont pris en considération soit 24 colonies de l’abeille tellienne algérienne provenant
du centre. 14 colonies de l’abeille tellienne et 9 colonies de la race saharienne originaires du Maroc et 9 colonies
de la race ibérique Apis mellifera iberica. L’étude des caractères morphométriques effectués sur les abeilles
domestiques a permis de définir les normes moyennes pour 38 d’entre elles.L’analyse en composantes
principales (ACP) des valeurs des mensurations des caractères morphométriques a permis de séparer les
populations de l’abeille saharienne étudiée en 5 groupes distincts. Ces mêmes populations sont comparées avec
d’autres populations d’origine algérienne, marocaine et espagnole. Le résultat de l’ACP a révélé l’existence de 3
groupes distincts. Un premier groupe comprend les colonies d’abeilles ibériques. Le second groupe compte
deux sous-groupes, l’un constitué par l'ensemble des échantillons des abeilles de la sous espèce A. m.
intermissa, quelle que soit son origine algérienne ou marocaine, ainsi que A.m. sahariensis d’origine algérienne,
sauf pour les abeilles de la localité de Skhouna (Ain Sefra), l'autre formé par A.m. sahariensis du Maroc.
Mots clés : Apis mellifera sahariensis, Apis mellifera intermissa, analyse morphométrique.
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Importance des zones humides des hauts plateaux pour l’écologie d’une espèce menacée cas de la sarcelle
marbrée- Marmaronetta angustirostris
ABERKANE1 Meriem, CHETTIBI1 Farah, MAAZI3 Mohamed-Chérif, BOUSLAMA1 Zihad & HOUHAMDI3 Moussa
1.

Département de Biologie, Université de Annaba (Algérie) aberkane.meriem@yahoo.fr,
chettibi_farah@hotmail.com, zihadb@yahoo.fr.
2. Institut SNV, Centre Universitaire de Souk-Ahras (Algérie) (maazi@yahoo.fr)
3. Département SNV, Université de Guelma (Algérie) (houhamdimoussa@yahoo.fr)

Résumé :
Dans le but de la gestion et de la conservation des oiseaux et de leurs habitats, qui constitue de nos jours une
priorité majeure pour la sauvegarde des écosystèmes, une étude sur la phénologie de la Sarcelle marbrée
(Marmaronetta angustirostris) a été conduite durant la période allant de Septembre 2010 à Juin 2012 dans l’éco
complexe des zones humides des hautes plaines de l’Est algérien.
Durant ces deux 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
occupée d’une part les secteurs riches en halophytes (Scirpus lacustris, S. maritimus, Phragmites australis,
Cyperus pugmeus et Carex divisa) et d’autre part les franges d’eau libre des sites.
Du point de vue éco-éthologique, un suivi des rythmes d’activités diurnes a été réalisé au niveau de la Garaet de
Timerganine qui représente le seul plan d’eau douce de la région. Les résultats obtenus montrent que le sommeil
domine de loin le bilan des rythmes d’activités diurnes avec 65,44 %, montrant le rôle de remise diurne de cette
zone humide. Cette activité est observée dans l’eau (61,37%) plus que sur les berges (4,07%). Cette activité est
suivie de l’alimentation (15,75 %), de la nage (13,99 %), de l’entretien du plumage (3,19%), du vol (1,42 %) et
en fin de la parade (0.20 %).
Mots clés : Sarcelle marbrée, Phénologie, rythme d’activités, hautes plaines, Algérie.

Étude comparative de la reproduction des populations de Tourterelles turque (Streptopelia decaocto) et
des bois (Streptopelia turtur) dans les oasis Sud-est des Ziban (Biskra, Algérie)
ABSI K., FARHI Y., BELHAMRA M. & ABSI R.
Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides,
Division Bio ressources des régions arides. Biskra, Algérie.
Laboratoire DEDSPAZA. Université M Khider. Biskra.
(Abssi_konoz@yahoo.fr, farhi_yassine@yahoo.fr, segmadz@yahoo.com, rima.absi@yahoo.fr)

Résumé :
L’expansion de la palmeraie des oasis sud-est du Ziban (Biskra, Algérie), de 2 à 4 millions de palmier en
l’espace d’une décennie semble avoir permis une colonisation rapide par les colombidés. Durant l’année 2008,
pendant six mois, de la fin du mois de Mars jusqu’à la fin du mois d’Aout, nous avons mené des observations et
un suivi régulier afin de cerner les principaux paramètres de la nidification et de la reproduction chez les
tourterelles Streptopelia decaocto et S. turtur. Nous avons suivi l’activité de deux échantillons de référence,
composés de N1=21 nids de Streptopelia decaocto et N2=30 nids de S. turtur. Les nids sont construits sur deux
variétés de Palmier dattier (Phoenix dactylifera) : Mech degla et Deglet nour. Les hauteurs moyennes
respectives des nids sont pour S. decaocto sont HT1= 6.11± 1.00m (N=14) et HT2 = 4.57± 1.12m (N=7). Tandis
que, S. turtur les hauteurs moyennes sont HB1= 5.28± 1.15m (N=16) et HB2= 4.04 ± 1.29m, (N=14). Le succès
reproducteur global chez les deux espèces de tourterelles est assez homogène, il oscille entre 0,50 pour S.
decaocto et 0,56 pour S. turtur. Il est de même pour les taux de survies journaliers (ST= 0.9424 pour S.
decaocto et SB= 0.9511 pour S. turtur). Parmi les facteurs à l’origine des mortalités importantes, nous avons
noté les causes naturelles qui constituent la part la plus importante dans les échecs des couvées, elles constituent
les 45,83% pour Streptopelia turtur et de 47,37% pour S. decaocto.
Mots clés : Oasis. Nidification, Succès reproducteur, Survie. Tourterelles, Algérie.
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Étude comparative du budget temps diurne du canard souchet (Anas clypeata) pendant l’hivernage à
Garaet Hadj-Tahar (Nord-Est algérien) et Garaet Timerganine (Hauts plateaux)
METALLAOUI Sophia & BOUDELLIOUA Rahma

Résumé :
Les rythmes d’activités du canard Souchet (Anas clypeata Linné, 1758) pendant son hivernage dans deux zones
humides, Garaet Hadj-Tahar (Nord-Est de l’Algérie) et Garaet Timerganine (Oum El Bouaghi, hauts plateaux),
ont été étudiés de novembre 2007 à mars 2008 dans le premier site et de novembre 2007 à mars 2008 dans le
second site, et ont été mis en relation avec certaines variables spatiotemporelles. Au cours du cycle hivernal, la
principale activité dans Garaet Hadj-Tahar est le sommeil (70%) suivi de la nage (12%). Parmi les variables
étudiées. A l’opposé de Garaet Hadj-Tahar, l’alimentation domine à Garaet Timerganine avec 45% du budget
temps total suivi du sommeil (35%). Les budgets temps consacrés à l’entretien du plumage et à la nage varient
différemment en fonction de la date selon les sites, ainsi qu’en fonction de l’heure pour les comportements de
toilette et de sommeil. La fréquence des comportements ne présente pas une différence significative entre les
sites (P > 0.05).
Le comportement diurne du canard souchet dans Garaet Hadj Tahar ne présente pas des similitudes avec son
congénère de Garaet Timerganine. Les lieux de remise ou de gagnage sont choisis en fonction des exigences
alimentaires ou de sécurité de l’espèce. Ces facteurs sont donc essentiels, ceci met en valeur l’importance de la
protection de ces sites où l’espèce se concentre en dehors de la période de reproduction.
Mots clés : zone humide, Garaet, haut plateaux, budget temps diurne, canard souchet, remise, gagnage, hivernage

Thème 4
Zoologie agricole et forestière: Situation de la bioagression, moyens de lutte et perspectives
L'importance de l'utilisation des extraits végétaux dans la lutte contre certains ravageurs du palmier
dattier
IDDER Mohamed Azzedine & IDDER-IGHILI Hakima
Université KASDI Merbah Ouargla, faculté SNV, Département Sciences Agronomiques, Laboratoire de Recherche sur la
Phœniciculture « Phœnix », 30000 Ouargla, Algérie
(azzou.idder@yahoo.fr)

Résumé :
Les procédés de lutte biologique prennent de plus en plus d'importance dans la lutte contre les ravageurs des
cultures. Parmi ces procédés: les extraits végétaux. A titre d'exemple, l’utilisation de 4 extraits végétaux (piment
fort, ail, poivre et menthe verte) dans la lutte contre la pyrale des dattes a montré que l’infestation évolue au
niveau des palmiers témoins et chute avec l’utilisation des extraits végétaux, notamment l’ail et le poivre,
surtout au début de maturation et maturité des fruits. Le premier extrait a montré une valeur de P = 0,007 très
significative et le deuxième moyennement significative avec P = 0,046. Par conséquent, ils peuvent être retenus
dans la lutte contre la pyrale.
Le seul inconvénient réside dans la durée de rémanence assez longue de ces produits. Toutefois, si les dattes ne
sont pas commercialisées dans de brefs délais, le problème ne se poserait plus.
Mots clés : extraits végétaux, palmier dattier, pyrale des dattes, rémanence, traitement, Ouargla.
Etude de parasitoïdes des pucerons (Hymenopera : Braconidae : Aphidiinae) du sud algérien cas de Ghardaïa
MOUFFOK Ahlem, TAHAR CHAOUCHE Souad & KOUNNA Fatima
Université de Ghardaïa, Département des sciences agronomiques.
(mouafek.ahlem@yahoo.com, kounnafatima@yahoo.fr)
Université de Biskra, Département des sciences agronomiques (souadhouda@gmail.com)
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Résumé :
L’état critique et la sensibilité des écosystèmes naturels et les dangers d’une utilisation croissante des pesticides
ont favorisé l’adoption d’une stratégie de lutte contre ces ravageur appelé lutte intégrée. Il s’agit de la
protection des plantes avec la combinaison d’un ensemble de méthodes de lutte pratique de types, biologiques,
culturales, biotechnologiques et physiques.
Les insectes parasitoïdes essentiellement constitués de Diptères et d’Hyménoptères sont souvent utilisés comme
facteurs de régulation des populations d’insectes phytophages par le développent sur ou dans cette ravageur.
Les objectives de cette études sont essentiellement: la mise en point de la diversité des parasitoïdes de la région
de Ghardaïa durant l’année 2013-2014 et reconnaitre les différentes relations tritrophiques parasitoïde-puceronplante des différentes espèces d’hyménoptères parasitoïdes des pucerons rencontrés dans la région d’étude.
L’élevage des momies dans le laboratoire a permis de récupérer 231 Individus de parasitoïdes, la majorité des
espèces obtenues sont des parasitoïdes primaires « Aphidius funebris, Lysiphlebus testaciepe, Lysiphlebus
fabarum, Diaeretiella rapae ». L’espèce Coruna clavata est un parasitoïde secondaire. Le genre Lysiphlebus est
le plus dominant. Il compte 2 espèces L. testaciepes et L. fabarum.
Plusieurs plantes ont servi de support pour les pucerons, ces espèces végétales appartenant à 08 familles
botaniques. 06 espèces sont des plantes cultivées, et les restes sont des plantes adventices ou spontanées. Les
associations tri-trophiques « hyménoptères parasitoïde -pucerons –plantes » formé au niveau des zones
prospectées sont 08 en total.
Mots clés: Hyménoptères, associations tritrophiques, pucerons, plantes.

Essai de quelques moyens de lutte : Cas du dénichage et du filet contre les Moineaux espagnols (Passer
hispaniolensis) à Hassi El Euch (Djelfa)
AIT BELKACEM Abdelkrim & DOUMANDJI Salaheddine
Département d’agropastoralisme, Faculté des sciences de la nature et de la vie Université Ziane Achour – Djelfa, Algérie
¹Département de Zoologie Agricole et Forestière, Ecole National Supérieur d’Agronomie d’El Harrach, 16111, Algérie
(aitbelkacem_karim@yahoo.fr)

Résumé
Le pourcentage des épis attaqués en 2006 dans la région de Hassi El Euch (Djelfa) varient entre 1,45 % ± 0,79
dans la parcelle protégée et 63,33 % ±7,77 dans la parcelle témoin. Le rendement théorique dans la parcelle
protégée est le plus élevé (18,86 ± 4,10 qtx /ha) que dans la première parcelle (14,81 ±3,72qtx /ha) et la
deuxième parcelle (13,00 ± 4,87 qtx /ha). Les pertes théoriques dues aux moineaux espagnols sont de l’ordre de
0,24 ± 0,06 qtx /ha pour la parcelle protégée, de 3,58 ± 0,79 qtx /ha pour la parcelle dénichée et 7,16 ± 2,23 qtx
/ha pour la parcelle témoin.
Les Taux de pertes aviaires sont plus élevés en témoin (48,32 % ± 16,79) que dans la parcelle dénichée (27,53
% ± 6,60) et la parcelle protégée (1,28 % ± 0,65).
En 2009 le pourcentage des épis visités le plus élevé est noté dans la parcelle témoin avec 61,41 ± 6,43 % suivi
par celui de la parcelle dénichée avec 34,09 ± 3,97 %. Le rendement théorique pour les trois parcelles varient
entre 12,82 qtx /ha ± 4,04 pour la parcelle dénichée et 19,7qtx /ha ± 2,89 pour la parcelle protégée.
Les taux des pertes aviaires varient entre 1,31 % ± 0,61 pour la parcelle protégée et 53,13 % ± 15,22 pour la
parcelle témoin.
Le meilleur résultat est obtenu dans la parcelle protégée à l’aide d’un filet où le taux d’épis détériorés n’est que
de 1,32 ± 0,96 %.
Mots clés : Moineau espagnol, dénichage, dégâts, Hassi El Euch, Djelfa.

Quelques données sur le régime alimentaire des jeunes et des adultes du Moineau espagnol Passer
hispaniolensis dans la région de Tiaret
OULD RABAH1 I., OTHMANI1 M. & DOUMANDJI2 S.
1

2

Fac. SciNatu. Vie, Univ. Blida 1.
: Ecole Nationale Supérieure Agronomique, El Harrach
(ouldrabahi@yahoo.fr)
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Résumé :
Dans le cadre de l’étude du régime alimentaire du moineau espagnol l’air choisie est la partie occidentale de la
région de Tiaret. La station d’étude est située à 5 km à l’ouest de la commune de Takhemaret (lieu-dit Malaab)
distante d’environ 108 km à l’ouest de la wilaya de Tiaret (35°08’05’’N. 00’35’55’’E). Elle est limitée au sud
par la commune de Ouled Brahim à l’est par Ain El Haddid et à l’ouest par Ain Ferrah. La station se trouve sur
les hauts plateaux au plein milieu d’une grande surface de blé. Il se trouve que des petites formations végétales
composées de quelques pieds de jujubier sauvage Ziziphus lotus ont évolué et grandies à l’intérieur de la
culture de céréale dont les Moineaux espagnol ont occupé pour confectionner leurs nids et se reproduire.
Chaque formation est composée de 4 à 5 pieds et abriter environ 50 à 60 nids. La collecte des oisillons et la
capture des adultes sont réalisés le 12 mai 2010 Sur un total de 24 oisillons extrais des nids et sacrifiés, nous
avons dénombré 7 oisillons âgés entre 1 à 5 jours, 8 oisillons âgés entre 5 et 10 jours et 8 oisillons âgés de 8
jours et plus. Quant aux adultes le nombre de 8 individus seulement sont capturés et étudiés. Les résultats
obtenus montrent pour la partie animale une richesse en espèces proies élevée chez les oisillons de 6 à 10 jours
avec 49 espècesingérées de même que la richesse moyenne qui est de 8,87±3,44 espèces chez la même tranche
d’âge. Les ordres les plus ingérés sont les Orthoptera (A.R.% = 55,1%) chez les oisillons de 1 a 5 jours, les
Coleoptera (A.R.% = 61,4%) chez les oisillons de 6 a 10 jours, les Coleoptera (A.R.% = 52,7%) chez les
oisillons de 11 a 14 jours et les Hymenoptera (A.R.% = 42,7 %) chez les adultes. Les espèces proies les plus
ingérées sont Acrididaesp. 1 indét. avec un taux de 30 % chez les oisillons de 1 a 5 jours, Triodonta sp. avec
21,1 % chez les oisillons de 6 a 10 jours ainsi que 35,9 % chez les oisillons de 11 a 14 jours et enfin
Messorbarbarus avec un taux de 42,1 % chez les adultes. Pour ce qui est de la partie végétale ingérée, l’espèce
botanique la plus consommée est Triticum sp. avec 3 graines pour les oisillons de 1 a 5 jours, 25 graines pour
les oisillons de 6 à 10 jours, 75 graines pour les oisillons de 11 a 14 jours et 47 graines pour les adultes.
Mots clés : Moineau espagnol, oisillons, adultes, régime alimentaire, partie animale, partie végétale.

Richesse des assemblages du parasitoïde aphidiine (Hymenoptera: Braconidae) des pucerons
(Homoptera) dans quelques régions en Algérie
TAHAR CHAOUCHE Souad, LAAMARI Malik & HEMIDI Wedad

Résumé :
La taille et la structure des assemblages du parasitoïde sont les critères les plus recherchés en lutte biologique
contre les ravageurs phytophages des cultures. Il est définit comme la moyenne des espèces de parasitoïdes que
supporte chaque espèce de puceron. Le but de Cette étude effectuée durant la période (2007-2013) dans
quelques régions arides et semi-arides de l’Est et Sud- Est Algérien sur L’assemblage d’aphidiine des pucerons
identifiés en Algérie est de les estimer et connaitre l’influence de quelques variables écologiques et
taxonomiques sur ces assemblages.
Les résultats montrent que La sous-famille, le statut de l'invasion (indigène, cosmopolite ou exotique),
architecture de la plante et le climat étaient des facteurs déterminants de la richesse du parasitoïdes. Les
espèces de pucerons de la plus grande sous-famille (Aphidinae) souffrent des plus grands assemblages du
parasitoïdes avec une moyenne de 1,8 espèces de parasitoïdes par espèce d’aphide par rapport à ceux dans les
autres sous-familles. L’espèce de puceron Aphis fabae a subi l’attaque de 14 espèces de parasitoïdes suivis par
Hyperomyzus lactucae et Aphis gossypii avec 13 espèces de parasitoïdes. La diversité des parasitoïdes était
plus élevé sur les pucerons hôtes cosmopolites associes aux plantes qui vivent dans les habitats développés
(agricole ou urbain) par contre elle est faible dans les habitats naturels et semi-naturels. Les dimensions des
assemblages diminuent avec la complexité architecturale des plantes hôtes. Les pucerons alternants supportent
plus de parasitoïdes que les non-alternants et la richesse de l'assemblage en parasitoïdes est plus faible dans les
climats chauds.
Mots clé : Aphidinae, parasitoïdes, assemblage, Aphidiinae, variables écologiques.
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Résumés des communications affichées (Posters)
Thème 1
Session I
Poster Biodiversité faunistique et écologie des écosystèmes des zones semi-arides, arides et
sahariens

1 Comparaison du régime alimentaire de la Genette commune (Genette genetta L., 1758) entre la région d’El Kala
et Theniet El Had
AILAM Oussama, BOUAZIZ Abdeljalil & DOUMANDJI Salahedine
Département de zoologie Agricole et Forestière à l’Ecole Nationale Supérieur Agronomique
(agroina@hotmail.fr)

Résumé :
Le régime alimentaire de la Genette commune a été étudié dans deux régions par la technique de l’analyse du
contenue des crottes. Les sorti sont effectué le mois de février, mars et avril de l’année 2014. La première région
est le parc national d’El Kala situé à l’extrême nord-est de l’Algérie avec un climat humide et la deuxième
région est le parc national de Theniet El Hadà l’ouest de l’Algérie avec son climat semi-aride. L’application de
l’indice de l’abondance relative sur les espèces-proies séparées des crottes de la Genette commune récoltées
dans la région d’El Kala a permet de noter que les Insecta dominent (A.R.= 76,78%) suivis par Arachnida
(A.R.= 10,93%) et Batrachia (A.R. = 6,28%). Il est de même pour les crottes récoltés dans le parc national de
Theniet el Had où les Insecta dominentavec 76,08% suivi par les Arachnida (A.R. = 10,5%), cependant les
Mammalia occupent le troisième rang (A.R. = 6,72%). Dans le parc national d’El Kala l’utilisation de l’indice
de Fréquence d’occurrence révèle que les deux espèces Apodemus sylvaticus et Discoglossus pictus sont
présentes dans toutes les crottes cependant l’application du même indice sur les espèces-proies du prédateur
dans le parc de Theniet El Hada montré que Apodemus sylvaticus est constant dans le régime durant la période
d’étude. En ce qui concerne la diversité calculée grâce à l’indice de Shannon-Waever, les valeurs obtenues dans
la région d’El Kala oscillent entre 3,24 bits et 4,63 bits et les valeurs de l’indice de l’équitabilité varient entre
0,69 et 0,99.On note que 87 % des valeurs de l’indice de l’équitabilité sont supérieur ou égale à 0,90ce qui
indique un fort équilibre entre les proies. Pour le parc national de Theniet El had les valeurs de l’indice de
Shannon-Waever (H’) appliqué sur les espèces-proies balancent entre 2,75 bits et 4,32 bits et les valeurs de
l’indice de l’équitabilité varient entre 0,64 et 1. Les espèces ingérée par l’espèce étudie ne sont pas près en
considération dans la présente étude.
Mot clés : Genette commune, Parc national d’El Kala, Parc de Theniet El Had, régime alimentaire, Apodemus sylvaticus,
prédateur.

2 Diversité et importance des rongeurs dans les palmeraies du Souf
ALIA Z.1, SEKOUR M.2, SOUTTOU K.3 & OULD EL-HADJ M. D.2, 4

1. Université EL-Oued, Département de Biologie. Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
(zad.alia@yahoo.fr)
2. Université KASDI MERBAH Ouargla. (Ouargla 30 000 Algérie).
3. Université de Djelfa. Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
4. Université KASDI MERBAH-Ouargla. Laboratoire de protection des écosystèmes en zones arides et semi-aride
(Ouargla 3000 Algérie)

Résumé:
L’étude de la composition et de la structure des populations des rongeurs de la région du Souf, par piégeage
aléatoire suite à l’utilisation de trois types de pièges (BTS, tapettes et pièges collant), est réalisée dans les trois
stations d’étude (Ghamra, Hassi Khalifa et Ourmess). Un effort de piégeage de 671 nuits-pièges a permis de
recenser 110 individus de rongeurs représentés par 10 espèces appartenant à deux familles (Muridae et
Dipodidae). Les Muridae sont représentés par la sous famille de Murinae (57,3%) avec 3 espèces et celles des
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Gerbillinae (41,8%) avec 6 espèces. Les espèces les plus piégées, demeurent Mus musculus (FC = 44,1%) et
Gerbillus gerbillus (FC = 25%).
Mots clés: Inventaire, rongeurs, piège, palmerais, Souf.

3 Le statut de la famille des Anatidés hivernant dans les zones humides des hautes plaines de l'Est
Algérien (cas de la zone humide de Tazougaghet -wilaya de Khenchela)
BELAHSSINI1 Khawla & HOUHAMDI2 Moussa

1

Département des Sciences de la Nature, Université d’Oum El-Bouaghi (Algérie)
2
Département de Biologie, Université du 08 mai 1945, Guelma (Algérie).
(Khawlabio@hotmail.com)

Résumé :
L’Algérie est riche en zones humides qui font partie des ressources les plus précieuses sur le plan de la diversité
biologique et de la productivité naturelle, Les écosystèmes humides des régions arides et semi aride,
caractérisées par des variations climatiques imprévisibles dans le temps et l'espace, sont soumis à des pressions
importantes. La zone humide de Tazougaghet située dans la partie steppique sud de la wilaya de Khenchela,
elle attire pendant toute l’année et principalement pendant la saison hivernale une avifaune aquatique très
diversifiée. Elle accueille aussi des espèces rares telles que l’érismature à tête blanche (Oxyura leucocephala) et
le fuligule nyroca (Aythya nyroca). L’objectif de cette étude consiste à faire un inventaire des peuplements des
anatidés dans cette zone humide suivie d’un dénombrement des effectifs dans le but de déterminer les indices
écologiques suivants : abondance, richesse spécifique, l’indice de Shannon et l’indice d’équitabilité. Les oiseaux
recensés exploitent cette zone humide pour l’hivernage, la nidification et comme des haltes pendant les voyages
de migration pour rejoindre leurs aires d’hivernage et de reproduction.
Mots clés : Tazougaghet, Zone humide, Anatidés, indices écologiques, hivernage.

4 La biodiversité faunistique des palmeraies de la région d'Ouargla (Sud-Est algérien)
BENAMEUR-SAGGOU1 H., IDDER1 M.A., OULD EL-HADJ2 M.D.

1 Laboratoire de recherche sur la Phoeniciculture "Phoenix", Faculté SNV, Université Kasdi Merbah, Ouargla, Algérie
2 Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-Arides (ECOSYS), Faculté SNV, Université Kasdi
Merbah, Ouargla, Algérie
(dhiaoumeima_gg@hotmail.fr)

Résumé :
Les palmeraies de la région d'Ouargla présentent une importance écologique et économique considérable. Leurs
diagnostics ont fait ressortir un ensemble disparate de contraintes qui sont en interdépendance. L'un des axes de
recherche qui contribuent à la protection et la préservation de ce patrimoine pœnicicole, est une meilleure
connaissance de cet écosystème et cela à partir d'un inventaire qualitatif de la faune de ces palmeraies.
La richesse faunistique des palmeraies de la région d'Ouargla est considérable. 182 espèces sont inventoriées
aux niveaux de 04 palmeraies dont 142 espèces invertébrées et 40 espèces vertébrées. Des micro-organismes
(bactéries, actinomycètes, champignons et algues) ont été enregistrés au niveau des sols de deux palmeraies.
La palmeraie de M'khadema présente la plus grande diversité faunistique avec 113 espèce invertébrés et 32
vertébrés. Les interactions entre la richesse floristique, l'entretien de la palmeraie et l'existence des milieux
biologiques (drains) sont les principaux facteurs contribuant à cette richesse faunistique dans cette palmeraie.
Les défaillances qui peuvent être rencontrées dans l'un de ces facteurs peuvent provoqués une perturbation et un
déséquilibre de la faune, c'est le cas des palmeraies de Ain El Beidha qui présente des drains pollués et du Ksar
caractérisée par un entretien excessif.
La répartition de la faune dans l'écosystème palmeraie est liée aux affinités écologiques de chaque espèce
inventoriée. La recherche de la nourriture et l'habitat sont les principaux facteurs distributeurs des espèces dans
la palmeraie, dans ses strates et dans les milieux biologiques qu'elle offre.
Mots clés: Ecosystème, Faune, Interactions, Ouargla, Palmeraies.
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5 Régime alimentaire et patrons de l’activité journalière du lézard Psammodromus algirus (Linné. 1758)
(Reptilia: Lacertidae) dans un environnement semi-aride au Nord-Est de l’Algérie
BOUAM Idriss, BENBOUTA Chemseddine, BOUTEGHRIOUT Abess & KHELFAOUI Farouk
Département des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Hadj Lakhdar, 05000 Batna, Algérie
(bouam.idriss@hotmail.fr, cbenbouta@gmail.com, boutabess@gmail.com, farouk.khelfaoui@yahoo.fr)

Résumé :
Le régime alimentaire et l’activité journalière du lézard Psammodromus algirus ont été étudiés durant la période
de son maximum d’activité (Mai – Juin 2013) dans un environnement semi-aride au sein du Parc National de
Belezma au Nord-Est de l’Algérie. Le régime trophique été analysé à partir des contenus stomacaux de 21
individus, et les patrons de son activité journalière par un échantillonnage standardisé le long de plusieurs
transects pseudo-aléatoires. Au total, 239 proies appartenant à 98 taxons ont été identifiées. Les arthropodes été
l’alimentation principale avec une dominance des Coléoptères et tout particulièrement l’espèce Prasocuris
phellandrii ainsi que les Hyménoptères. L’étude de l’occurrence à fait ressortir la famille des Chrysomelidae
comme la seule famille consommée régulièrement. Les différents groupes taxinomiques consommés ont révélés
une variation significative en fonction du mois ; durant le mois de Juin le régime alimentaire été plus diversifié
mais contrairement moins équilibré par rapport au mois de Mai. La taille des proies consommées démontre un
très large éventail allant de 0,5 mm jusqu’à 50 mm. L’activité journalière été de type bimodal durant toute la
période d’étude sans variations mensuelles.
Mots-clés : Herpétologie, Psammodromus algirus, Parc National de Belezma, régime alimentaire, activité journalière.

6 Premières données sur l’entomofauneforensique des cadavres du dromadaire (Camelus dromedarius)
dans le Sahara central (In Salah, Tamanrasset, Algérie)
BOUBAKEUR A., DOUMANDJI S. BANSAADA F. & SAIFI M.
Département de zoologie agricole et forestière, Ecole Nationale Supérieure Agronomique d’El-Harrach Alger, Algérie.
(boubakeur.aziz@gmail.com)

Résumé :
Le Sahara central par ses caractéristique géographique et climatiques reconnu une diversité entomologique très
importante. En effet, les insectes nécrophages présentent une grande importance par leur abondance et par leurs
rôles dans le recyclage de la matière organique animal dans la nature. Pour arriver à cet objectif on a jugé utile
d’appliqué la méthode des pots barber à différentes distances autour du cadavre en question. Dans le présent
travail, le cadavre utilisé est ce de dromadaire (Camilus dromidarius). Les résultats obtenus montrent qu’ils
existent422 individus piégées réparties sur trois ordres différents. L’ordre le plus important en abondance
relative est celui des Hyménoptères (A.R.= 57,1%), suivis par Coléoptères (A.R.= 38,2 %) et les Isodida (A.R.=
4,7 %).
Mots clés: Sahara central, In Salah, Camilus dromidarius, insectes nécrophages.

7 Inventaire et bio-écologie des orthoptères en zone aride de la région de Naama (Algérie)
BRAHIMI D. & MESLI L.
Département de Biologie, Faculté de Sciences, Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen
(dgebiomel@hotmail.fr)

Résumé :
Un inventaire des peuplements orthoptérologiques a été réalisé dans trois stations dan la région de Naâma, une
steppe à alfa dégradé située à la commune de Mécheria à 30km a l’est de la Wilaya de Naâma , une steppe à
alfa située à la commune de Ben Amar à 50 km au Nord du chef-lieu ,et une zone humide classés par Ramsar
Oglat Daira située à la commune de Ain Ben Khelil 30 Km au nord ouest de la Wilaya. Des échantillonnages
d’Orthoptères sont réalisés mensuellement. Un total de 280 individus ont été échantillonnés appartenant à 15
espèces, regroupées en deux sous-ordres dans les trois stations les Ensifères et les Caelifères réparties dans
quatre familles: Tettigonidae, Acrididae, Pyrgomorphidae et Pamphagidae. La famille des Acrididae est la plus
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représentée dans notre région d'étude. Cette dernière est répartie en six sous-familles. La richesse spécifique la
plus élevée a été obtenue au niveau de la zone humide Oglat Daira, 13 espèces ont été signalées, L'indice de
diversité le plus élevé est obtenu au niveau de cette station qui égale à 3,02. En revanche, dans la station de
Ben Amar, cet indice est de 2,40 bits et de 1,72 bits dans la station de Mécheria. Les résultats des fréquences
relatives annuelles montrent que la zone humide dominée par trois espèces Tmethus marocanus, Anacridium
aegyptium, Calliptamus barbarus, la station de Mécheria Oedipoda fusconcincta présente la plus grande
fréquence.
L’étude de régime alimentaire de Tmethus marocanus, montre que cette espèce préfère l’alfa comme ressource
alimentaire essentiel dans la région de Naâma
Mots clés : Steppe, Alfa, Aride, Orthoptères, Naâma.

8 Biodiversité des Invertébrés notamment des Arthropodes des oasis de la vallée du M’Zab (GhardaïaAlgérie)
CHOUIHET Noussiba & DOUMANDJI –MITICH Bahia
(chouihet.noussiba@yahoo.fr)

Résumé :
Le présent travail porte sur la biodiversité des invertébrés notamment les arthropodes des oasis de la vallée du
M’Zab. Dans ce contexte, un inventaire qualitatif et quantitatif des invertébrés est réalisé dans trois oasis dans la
région d’étude. L'échantillonnage est réalisé grâce aux quatre techniques, celle des pots Barber, des pièges
jaunes, du filet fauchoir et du parapluie japonais. Les prélèvements ont été faits pendant les quatre saisons
(hiver, printemps, été et automne) de l’année 2012. L’inventaire des espèces d’arthropodes capturées grâce aux
différentes méthodes d’échantillonnage dans les trois stations El Atteuf, Beni Izguen et Dayah révèle la présence
de 434 espèces d’arthropodes répartisentre121 familles, 19 ordres et 3 classes. Le calcule de l’abondance
relative des principaux ordres d’arthropodes recensés a révélé que les Homoptera sont les plus représentés dans
les trois stations durant les quatre saisons, (AR%) se varie de 6,3% à 44,1% dans la station d’El Atteuf, de
19,1% à 34,6 % dans la station de Beni Izguen et de 46,2% à 70,1% dans la station de Dayah. En deuxième
position arrive les Hymenoptera dans les deux stations El Atteuf et Dayah (A.R.% se varie entre 12,4 et 35,8%,
19,9% et 34,9% respectivement). Dans la station de beniIzguen l’ordre des Diptera arrive après celle des
Homoptera avec un pourcentage qui se varie entre 8,9% et 34,6%.
Mots clés : Biodiversité, arthropodes, pitfall, assiette jaune, fauchage, parapluie japonais, vallée du M’Zab, Algérie.

9 Diversité de l’Arthropodofaune sur deux espèces de lavande (Lavandula entata L. et L. multifida L.)
dans la région de Tlemcen (Nord-ouest algérien)
DAMERDJI A., DANOUN M. & ENNEBATI M.A.
Département d’Ecologie et Environnement
Faculté S. N. V/S.T.U
Université Aboubekr BELKAID-Tlemcen(damerdji_halim@yahoo.fr

Résumé :
La région de Tlemcen est située dans le Nord- ouest algérien.Nous nous proposons une étude de la diversité de
l’Arthropodofaune retrouvée sur deux espèces de Lamiacées (lavandes) : L. multifida et L. dentata dans la
région de Tlemcen. L. dentata est rencontrée dans la zone littorale de Ghazaouet. et L. multifida dans la zone
de plaine de Maghnia.
L’Arthropodofaune est diversifiée et nombreuse. Elle comporte des Arachnides, des Crustacées, des Myriapodes
et des Insectes. L’Arthropodofaune est de 75 espèces dans les stations à lavande dentée et de 92 espèces dans les
stations à lavande multifide. Sur les deux lavandes considérées, ce sont les Insectes qui sont les plus nombreux.
62 espèces entomofauniques sont recensées sur L. dentata et 71 sont retrouvées sur L. multifida.
Une étude comparative du point de vue arthropodofaune est effectuée. L’importance saisonnière (hiverprintemps-été) est donnée, en insistant sur les principaux groupes faunistiques, notamment les insectes.
L’importance mensuelle est montrée en insistant sur les principaux groupes d’Arthropodes. La répartition des
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espèces d’Arthropodes sur les différentes strates est démontrée. Les indices écologiques (fréquence-abondancedensité et indice de diversité et équitabilité) dans les différentes stations de lavandes sont comparés.
Mots clés : Lavandes, Lavandula dentata, L. multifida, Arthropodes, Diversité, Ecologie, Tlemcen.

10 Contribution à l’étude entomologique d’une zone humide d’importance internationale: cas du lac du
barrage de Boughzoul
DJAIDJA Hasiba, CHERIEF Abdelkader, GASMI Billal, MAILBI Elhadi & BOUTERA Nacira
Dépt de Biologie, Université de M’Sila
(hassiba.ge@yahoo.fr ; nboutera @yahoo.fr)

Résumé
Le lac du barrage de Boughzoul un écosystème aquatique classé zone humide d’importance
internationale est situé aux confins de la steppe de climat aride, Cette zones humide connus principalement
pour sa biodiversité aviennes, notre contribution a révélé l’importance de ce site en faune entomologique,
l’inventaire des insectes au lac du barrage de Boughzoul a permis de recenser un effectif qui se compose de 52
espèces appartiennent à 10 ordres qui sont répartis en 24 familles. L’ordre des Coleoptera est celui des
Orthoptera sont les mieux représentés avec 8 et 5 familles respectivement, ils sont suivis par l’ordre des
Heteroptera avec 3 familles.
Cette richesse est due à la diversité de son habitat ou une carte de répartition des différentes entités écologiques
à été réalisé et qui nous a permit de localiser la distribution des différentes familles d’insectes.
Notre contribution est déployée dans la perspective d’une bonne protection et une meilleure conservation de nos
écosystèmes particulièrement les plus sensibles tels que les zones humides et précisément le lac du barrage de
Boughzoul où un projet de création d’une nouvelle ville a été entrepris.
Mots clés : faune entomologique, biodiversité, Boughzoul, richesse, protection.

11 Étude de l’arthropodofaune de la culture du maïs dans la région de Tissemsilt
DJETTI T., HAMMACHE M., BOULAOUAD B.A. & DOUMANDJI S.
Ecole National Supérieure Agronomique d’El Harrach, Alger, Algérie.

Résumé :
L’étude de L’arthropodofaune de la culture du maïs est menée dans la région de Tissemsilt. Cette région se situe à
l’étage bioclimatique semi-aride à hiver froid. L’échantillonnage est appliqué selon la méthode des pots Barber ces
derniers sont installés entre les lignes de la culture du maïs. Cette méthode permet de capturer 270 individus répartis
entre 38 espèces appartenant à 27 familles et ce durant la période d’été et d’automne. En termes d’abondance relative
(A.R.), la classe des Insecta est la plus fréquente avec une AR de 89,63 %, suivie par les Arachnida et les Collombola
avec des abondances relatives respectives de 9,63 % et 0,74 %. L’espèce la plus fréquente dans cette culture est
Aphthona sp. (A.R.% = 27,04 %). Au sein des Insecta l’ordre dominant est celui des Coleoptera (A.R.% = 49,59%)
suivi par celui des Hymenoptera (A.R.%= 28,51 %). L’analyse des résultats par l’indice de Shannon-Weaver
effectuée durant la période d’étude nous a permis d’avoir une valeurde 3,58 bits avec une équitabilité de 0,76.
Mots clés : Arthropodofaune, maïs, pots Barber, Tissemsilt, abondance relative.

12 Richesse, abondance relative et biomasse relative des rongeurs trouvés dans les régurgitas de la
chouette effraie Tyto alba dans le haut Oued Righ (Touggourt, Algérie)
HADJOUDJ M.1*, MANAA A.1, SEKOUR M.2, SOUTTOU K.3, MERZOUKI Y.4 & DOUMANDJI S.1
1Département de Zoologie, Ecole national supérieure agronomique, El-Harrach, Alger, (Algérie)
2UniversitéKASDI Merbah Ouargla. (Algérie)
3Universitéde Djelfa, Faculté Sci. Natu. Vie, Département d’Agropastoralisme, (Algérie)
4Université de Bordj Bou Arrerid. (Algérie)
* Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides. (Touggourt)
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Résumé :
La présente étude a été menée dans la région de Touggourt. Cette dernière est située dans le Sud-est de
l’Algérie. Elle représente la partie haute de l’Oued Righ. Touggourt est limitée au sud et à l’est par le Grand
Erg Oriental, aunord par les palmeraies de Megarine et l’Ouest par des dunes de sable (33°02’ à 33°12’N.,
5°59’ à 6°14’E.). La présente étude est basée sur l’analyse de 153 pelotes de rejection de la chouette
effraie ramassées au niveau de la palmeraie de Ranou. Cette étude a permit la reconnaissance de 61 espèces–
proies (Sm= 1,96+1,7espèces). Les espèces identifiées se distribuent en 14 catégories proies. Les rongeurs
totalisent près de 12 espèces-proies représentés par un effectif de 168 individus. Concernant l’abondance
relative et la biomasse relative des rongeurs sur 468 proies ingérées par Tyto alba, ces micromammifères
occupent la première position en termes d'abondance relatives (A.R.= 35,9 %) qu'en biomasses (B= 44,7 %).
Parmi les espèces les plus consommées, il est à citer la gerbille naine (Gerbillus nanus) avec 41 individus
(8,8%), suivie par la souris sauvage (Mus spretus) avec 36 individus (A.R.=7,7%) et (Gerbillus gerbillus) avec
31 individus (A.R.= 6,6%). Par contre pour les biomasses, le rat noir (Rattus rattus) occupe la première place
(B=14,1%), suivie par Gerbillus gerbillus (B= 7,1%). Quant à Gerbillus nanus et Mus spretus, elles occupent le
troisième rang (B= 5,4% chacune).
Mots clés: Rongeurs, régime alimentaire, indices écologiques, Tyto alba, Touggourt.

Session II

13 Bioécologie des peuplements d’Aranéides dans le Chott d’Ain El Beida
HAMMOUYA F., M’LIK R., BISSATTI S. & ALIOUA Y.

(hammouya.fatima@gmail.com; randadouy@yahoo.fr; bissati.sa@univ-ouargla.dz; Youcef900@yahoo.fr)
Résumé :
Cette étude effectuée sur la bioécologie des peuplements d’Aranéides dans le Chott d’Ain El Beida (dans une
palmeraie abandonnée et très dense en végétation), nous avons utilisé deux méthodes d’échantillonnages à
savoir les pots barber et la chasse à vue. La faune récoltée, est composée de 136 individus d’Aranéides dont 51
mâles, 21 femelles et 64 juvéniles. Ces dernières sont difficiles à identifier. L’étude taxonomique révélé 21
espèces appartenant à 5 familles et 13 genres. La famille des Gnaphosidae compte 11 espèces, la famille des
Saltisidae représentée par 6 espèces et la famille des Lycosidae avec 2 espèces, puis la famille des
Philodromidae et des Zodariidae avec une seule espèce. La famille des Gnaphosidae est la plus diversifiée par
rapport aux autres familles recensées. L’étude de la richesse spécifique, l’indice de diversité et d’équirépartition
montre que le nombre de mâles est supérieur à celui des femelles parmi les espèces trouvées dans notre site
d’étude.
Mots clés : Bioécologie, Aranéides, Chott, Ain El Beida, Palmeraie.

14 Ecology of wintering Commons Cranes Grusgrus in arid and semi-arid area (Algeria)
HOUHAMDI Moussa1, HAFID Hinda2, MAAZI Mohamed-Chérif3 & SAHEB Menouar4

2.

1. Département de Biologie, Université du 08 mai 1945, Guelma (Algérie)
Département de Biologie, Université Larbi Ben M’hidi, Oum El-Bouaghi (Algérie)
3. Département de Biologie, Centre Universitaire de Souk-Ahras (Algérie)
4. Département de Pharmacie, Université d’Annaba (Algérie)

Abstract :
Algeria houses a diversity of wetlands whose geographical position between the Tell and Sahara play a
vital role for many animal species, such as migratory waterbirds. These eco-complex distributed from west to
east across the whole country contain more than 2.8 million ha of saline and brackish water bodies. The lands
surrounding the wetlands (salt lakes, salt pans, Garaet) are regularly and exclusively used for cereal crops: the
durum wheat Triticum durum and the barley Hordeum vulgare. However, due to climate changes experienced
by the country during the last decade (since 2000), many wetlands have been dried up and thus were not filled
with water or not gain that much later, this situation has influenced the behaviour of many animal species
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(abundant breeding species, the decline in the number of wintering species and decrease in abundance and total
species diversity of water birds ...).
Throughout this work, we intend to expose the first results of the ecological study of one of the largest wintering
granivorous birds in Algeria "the common crane Grusgrus" and to explain its wintering strategy in our Wetlands
eco-complex (structure and phenology of arrival, resting-foraging, behaviour ...) while pointing out the various
threats to species and their host environment hoping for a good support for sustainable conservation.
Keywords: Algeria, Grusgrus, ecology, sabkha, salt lakes, wetlands, wintering, foraging-resting.

15 Diversité des auxiliaires inféodés aux palmeraies de la région d’Ouargla
IDDER Mohamed Azzedine & IDDER-IGHILI Hakima
Dép. Agro., Faculté SNV, Univ. Ouargla
Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture « Phœnix », 30000, Ouargla, Algérie
(azzou.idder@yahoo.fr)

Résumé :
La lutte biologique en palmeraies à Ouargla a montré des possibilités très intéressantes d’intervention contre les
principaux ravageurs du palmier dattier et de la datte. Parlatoria blanchardi, Oligonychus afrasiaticus et
Ectomyelois ceratoniae
Nos travaux de recherche ont fait ressortir un nombre non négligeables d’auxiliaires, parmi lesquels on peut
citer les Pharoscymnus ovoïdes et numidicus, Cybocephalus seminillum, Stethorus punctillum comme
coléoptères. Les parasitoïdes sont représentés essentiellement par Habrobracon hebetor, Phanerotoma
flavitestacea et planifrons, Nemeritis canescens, Cephalonomia hypobori et Aphitis mytilaspidis.
D’autres espèces ont été recensées comme les acariens Typhlodromus et Amblyseius et un hétéroptère :
Geocoris.
Enfin, nous pouvons rajouter à cette liste l’espèce Anhocoris et 3 espèces d’hyménoptères non identifiées. Bien
d’autres auxiliaires resteront à découvrir.
Les travaux de recherche allant dans le sens de l’identification et de la préservation de ces auxiliaires est d’une
importance capitale en vue de préserver la biodiversité dans ces écosystèmes fragiles.
Mots clés: Ecosystème, auxiliaire, lutte biologique, identification, préservation.

16 L’importance des cultures sous abris et moyens de lutte contre les principaux ravageurs dans la
région de Ouargla
IDDER-IGHILI Hakima & IDDER Mohamed Azzedine
Dép. Agro., Faculté SNV, Univ. Ouargla
Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture « Phœnix », 30000, Ouargla, Algérie
(idder.ighili@yahoo.fr)

Résumé :
Notre étude comporte trois parties. La première concernant l’évaluation du patrimoine phœnicicole dans la
région de Ouargla, a fait ressortir un nombre de 55 variétés de dattes. La deuxième partie concernant la richesse
faunistique des palmeraies est considérable. 182 espèces sont inventoriées dans 4 stations d'étude dont 142
espèces invertébrées et 40 espèces vertébrées. Le quotient de SORENSON ainsi que l'ACM nous ont montré
que la répartition de cette faune est liée aux affinités écologiques de chaque espèce inventoriée. La troisième
partie s'intéresse aux interactions cultivars-faune (pyrale des dattes et cochenille blanche).
L’infestation des dattes par Ectomyelois ceratoniae dans les palmeraies de la région varie selon le cultivar de
dattes. Parmi les vingt cultivars étudiés, le cultivar Takermoust est parmi les plus infestés avec des taux pouvant
atteindre 57% et les cultivars Tati-wtnuh et Ghars parmi les moins infestés, en revanche le cultivar Bent-Khbala
n’a pas du tout été infesté. Seules deux cultivars, Takermoust et Ticherwit, ont montré des infestations précoces,
depuis le stade de grossissement des fruits. Les analyses biochimiques des dattes nous ont permis de discriminer
les vingt cultivars qui sont en grande partie légèrement acides à neutres, assez riches en sucres totaux, avec deux
cultivars Bent-Khbala et Ghars plus riches en sucres réducteurs et moins riches en saccharose. L’A.C.P. nous a
permis de définir les préférences alimentaires de la pyrale. Il parait clairement qu’Ectomyelois ceratoniae
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préfère se nourrir et pondre ses œufs sur des dattes molles à demi-molles (non par rapport à leur teneur en eau
mais plutôt par rapport à leur rapport sucres totaux/eau), légèrement acide à neutre à fort taux de saccharose,
afin d’assurer à sa descendance les meilleurs conditions de nutrition.
La cochenille blanche ou Parlatoria blanchardi TARG évolue en fonction des différentes variétés de dattes. Les
variétés les plus infestées sont Hamraya, Deglet-Nour et Ghars avec respectivement 19,68 ; 15,50 et 15,13
coch./cm2, suivie par Degla-Beida, Bayd-Hmam et Tamsrit faiblement infestées avec des degrés d’infestation
respectifs de 9,71 ; 8,37 et 6,99 coch./cm2. Cette différence peut être due à la composition glucidique variable
entre les six variétés. Par ailleurs, la densité de cochenilles blanches varie selon plusieurs facteurs, tels que la
variété, l'âge du palmier et la position de la couronne foliaire. Concernant la couronne foliaire, les infestations
sont plus élevées au niveau de la couronne extérieure chez toutes les variétés de palmier.
Mots clés: patrimoine phœnicicole, biodiversité faunistique, infestation, Ouargla.

17 ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻟﻠﺠﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻭﻻﺩ ﺑﻠﺨﻴﺮ ﻋﻤﺮ
ﻣﺨﺒﺮﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ
ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻭﺭﻗﻠﺔ-ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪﻱ ﻣﺮﺑﺎﺡ

ﻣﻠﺨﺺ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻤﻼﻥ ﺑﺎﻟﻐﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻋﻰ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺻﺤﺮﺍﻭﻱ ﺑﺎﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﻤﺎﺕ
:  ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﺩﻭ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻟﻜﻞ ﻧﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺍﺗﻀﺢ ﺍﻧﻪGauthier-Pilters ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﻀﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻹﺑﻞ ﻓﻲ ﻏﺬﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﻣﻠﺤﻴﺔ ﻭﺟﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﻭﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ; ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻴﻦ
 ﻛﻎ ﺧﺮﻳﻔﺎ8.6  ﻛﻎ ﺻﻴﻔﺎ ﻭ ﻭ7.8 ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻋﻰ ﻳﻮﻣﻴﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﻣﻦ;  ﻛﻎ ﺷﺘﺎءﺍ10.2  ﻛﻎ ﺭﺑﻴﻌﺎ ﻭ9.4 ﺍﻟﻰ
 ﻍ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻧﺖ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ24.7  ﻍ ﺍﻟﻰ3.5 ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﻀﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ; (ﺍﻗﻞ ﺍﻻﻭﺯﺍﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻛﺒﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﺮﺓ ﺍﻟﺠﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭﻳﺔ )ﺍﻟﺴﻴﻠﻴﻠﻮﺯ ﻭ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﻦ
. ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻒARISTIDA Pungens  ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺧﺬ ﻗﻀﻤﺘﻴﻦ ﺍﻭﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﺘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻻ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺍﺛﻨﺘﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻧﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﻳﻦ.ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻨﻪ ﻗﻀﻢ ﺍﻟﻨﺒﺘﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﺍﻭ ﻧﺘﻔﻬﺎ
.  ﻗﻀﻤﺔ,ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﺭﻋﻮﻳﺔ, ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ,  ﺍﻟﺠﻤﻞ:ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ

18 Fréquence de nourrissage et croissance pondérale de la Mésange bleue nicheuse dans une forêt de pin
d'Alep (Atlas saharien, Algérie)

KEMITI1 Zineb, ABDELAZIZ2 Manel, GHRIB2 Maria, BENTAYEB2 Amina, KOUIDRI3, 4 Mohamed
& ADAMOU3, 4 Ala-Eddine
(1)

Conservation des Forêts, route de Ghardaïa, Laghouat
Département de Biologie, Faculté des Sciences, B.P. 37, Université de Laghouat
(3)
Département d'Agronomie, Faculté des Sciences, B.P. 37, Université de Laghouat
(4)
Equipe Désertification et Climat, Laboratoire Mécanique, Université de Laghouat
(zineb_kami@yahoo.fr)
(2)

Résumé:
En Afrique du Nord, les forêts de Pin d'Alep se répartissent depuis le littorale jusqu'à l'Atlas saharien.
Elles représentent des habitats de la bordure sud des aires de répartition de la mésange bleue. L'objectif de cette
étude est de suivre les fréquences de nourrissage et la croissance pondérale des jeunes de la mésange bleue dans
ces habitats pauvres. Les résultats indiquent que la croissance pondérale et les fréquences de nourrissage sont
variables d'une année à une autre, et plus faible par rapport aux populations qui nichent dans les habitats du
littorale et en Europe.
Les paramètres de post-éclosion (masse à l’éclosion, masse à l’envol et taux de croissance journalier)
montrent que la population de l’Atlas saharien présente une importante masse des oisillons à l’éclosion (0,951,2g). En revanche, elle enregistre une masse à l'envol (10,66 g) plus faible.
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En 2011, les femelles investissent dans des gros œufs par rapport à 2012, permettant une avance pondérale des
oisillons à l'âge de l'éclosion. Cependant l'âge à l'envol et le gain de croissance, sont plus faibles en 2011 par
rapport à 2012, reflétant probablement la différence de l'abondance alimentaire entre les deux années. Cette
différence s'observe encore une fois sur les fréquences de nourrissage. Les femelles investissent 3
visites/heur/oisillon en 2012. Par contre, en 2011, les fréquences de nourrissage ne dépassent pas
1,5visites/heur/oisillon.
Mots clés: Mésange bleue, Forêts de Pin d'Alep, nourrissage, Croissance pondérale, Répartition biogéographique.

19 La diversité des Mantodea dans la région de Timimoun
2

KORICHI Raouf, KHANFSI Taha & KORICHI-ALMI Afifa
Dép. Agro., Faculté SNV, Univ. Ouargla, Algérie
(Korichkov@hotmail.fr ; Afifaalmi@gmail.com)

Résumé :
L’oasis de Timimoun (Gourara) est une des régions les moins explorées dans le Sahara algérien. Certes,
quelques travaux d’expéditions coloniales existent néanmoins, une actualisation des données est plus que
nécessaire. A cet effet, il s’agit d’inventorier à Timimoun, des mantes à travers un écosystème désertique
abritant des habitats naturels comme les regs et les sebkhas ainsi que des habitats cultivés par l’homme depuis
des temps ancestraux. L’isolement géographique des oasis et des palmeraies ainsi que le morcellement des
territoires naturels, offrent une grande opportunité pour la découverte d’espèces endémiques ou de sous-espèces.
L’objectif revient donc avant tout à savoir qu’elles sont les espèces de cette région, de rechercher des espèces
endémiques. Un effort de prospections, de captures et d’échantillonnage a duré 12 mois à travers deux milieux,
cultivé (deux palmeraies) et naturel (sebkha et reg). L’inventaire des mantes fait apparaitre la présence de 4
espèces dont 3 Mantidae. Par ailleurs, la famille Empusidae regroupe 1 seule sous-famille Blepharodinae. Le
Sex-ratio correspond à une dominance des mâles. La palmeraie regroupe un grand nombre de Mantodea par
rapport à la Sebkha et au Reg. La strate herbacée abrite le maximum d’espèces. La diversité des mantes est
considérée comme moyenne si l’on se réfère à l’indice de Simpson où D= 0,65 reflétant la probabilité que deux
individus échantillonné au hasard soient de la même espèce de mante. L’analyse coprologique révèle que chez
Iris oratoria 3,25 espèces pour Iris deserti S=12 espèces et Sm= 0,67. Les Orthoptères (50%) sont réguliers,
Hymenoptera (43,74%) et Diptera (37,5%) sont accessoires, Coleoptera et Araneae sont accidentelles. Il
apparait que les mantes ont une grande capacité d’adaptation dans les régions du Sud malgré les conditions qui
peuvent être très difficiles dans certains cas.
Mots-clés : Mantodea, Timimoun, palmeraie, diversité, écologie animale.

20 La diversité de l’odonatofaune dans deux biotopes sahariens
KORICHI Raouf, BOUZID Abdelhakim, ZEHANI Ahlam, HAMMADI Zahra & KORICHI-ALMI Afifa
Dép. Agro., Faculté SNV, Univ. Ouargla, Algérie
(Korichkov@hotmail.fr ; ahbouzid@yahoo.fr; Afifaalmi@gmail.com)

Résumé :
L’objectif des recherches sur les indicateurs biotiques est de fournir des outils qui permettent de caractériser
l’évolution dans le temps de l’état écologique des écosystèmes. Au niveau de l’écosystème, on peut examiner la
structure des communautés ou s’intéresser au processus, aux structures, au paysage. On parle alors d’indicateurs
écologiques. Les odonates sont des indicateurs écologiques utiles et habituellement protégés et toute tentative
visant à les aborder devrait prendre en considération ce statut particulier et par conséquent ne prélever de la
nature que ce dont on a strictement besoin dans une approche rationnelle. Cependant, rares sont les études qui
ont pris en charge ce groupe d’insectes prédateurs, plus rares sont ceux qui ont pris la peine d’établir un suivi
temporelle en régions sahariennes et en toutes saisons. L’objectif de la présente étude vise la caractérisation du
peuplement d’odonates (Insecta) dans quelques biotopes sahariens. L’ébauche aborde l’inventaire spécifique
dans un contexte spatio-temporel à travers plusieurs stations perturbées ou non, reflétant la zone humide mais
surtout la palmeraie dans deux régions, Djamâa et Ouargla (Sahara septentrional) réputées par ces deux
écosystèmes particuliers. La prospection et l’inventaire s’est poursuivi durant 11 mois selon un rythme mensuel
29

2EM SEMINAIRE INTERNATIONAL "BIODIVERSITE FAUNISTIQUE EN ZONES ARIDES ET SEMI-ARIDES"

29 & 30 NOVEMBRE 2015

dans 6 stations dont 2 milieux humides (Chott d’Ain Beida à Ouargla et lac Ayata à Djamâa), 4 palmeraies
(Chemora, Ain Choucha, Chriâa à Djemââ et palmeraie I.TA.S. à Ouargla). Le piégeage des adultes ou imagos
se fait par filet fauchoir et outils analogues alors que celui des larves fait appel au filet troubleau. Par ailleurs, le
régime alimentaire est analysé en récupérant les fèces à la capture des individus. Enfin, quelques aspects
bioécologiques sont abordés. L’inventaire révèle la présence d’une richesse spécifique de 22 espèces d'odonates
dans les deux biotopes, dont la majorité se retrouve dans la palmeraie. Les espèces inventoriées sont réparties en
deux sous-ordres soit 15 Anisoptera (libellules) et 7 Zygoptera (demoiselles). Les valeurs de l’indice de
diversité de Shannon-Weaver fluctuent entre 1,52 bits et 2,58 bits et celles de l'équitabilité sont proches de 1.
Pour ce qui est du régime alimentaire, il est à noter que la richesse totale sur les espèces proies examinées
montre la présence de 14 ordres d’insectes.
Mots-clés : Odonates, palmeraie, zone humide, biodiversité, conservation.

21 La faune aquatique et la qualité des eaux souterraines de la région de

Mascara, Nord-Ouest Algérien

LAKHDARI Fakhreddine Tahar & BELAIDI Nouria
Laboratoire d’Ecologie et Gestion des Ecosystème Naturels Université de Tlemcen
(fakhro06@yahoo.fr)

Résumé :
Ce travail présente les premières données sur la faune aquatique des eaux souterraines de la plaine de
Ghriss dans la région de Mascara (Nord-Ouest algérien). En effet, 16 puits sélectionnés au niveau de cette
plaine ont fait l’objet d’un suivi pendant une période de 17 mois (de Juin 2011 à Octobre 2012). Deux types
de pièges ont été utilisés: la méthode phréatobiologique et la méthode des nasses appâtées. Quelques paramètres
physico-chimiques de l’eau des puits ont été mesurés.
Cette première approche de l’étude de la nappe phréatique de la région de Mascara, considérant d’une part les
différentes analyses physico-chimiques effectuées sur les échantillons de l’eau des puits de la nappe, et d’autre
part la diversité globale de la faune aquatique présente dans les puits ont permis de dégager les premières
conclusions :
-La qualité de l’eau souterraine, dans la zone d’étude semble être très sensiblement altérée, mais à des degrés
divers par des sources de pollution superficielles locales. La plupart des puits situés dans les localités à vocation
agricole, sont visiblement soumises à une certaine pollution qui pourrait provenir, au moins pour une part, de
l’utilisation des engrais chimiques.
-L’analyse faunistique réalisée au cours de ce travail fait apparaitre une faune aquatique relativement faible.
Elle est composée de 12 taxons avec un effectif total de 1181 individus. Cette faune est dominée par deux
groupes d’Insectes et des Crustacés. Il est à signaler qu’une seule espèce a été retenue comme stygobie
Typhlocirolana (Isopodes Cirolanidae).
Mots clés : Eau souterraine, faune stygobie, diversité, puits, plaine de Ghriss, Mascara.

22 Résultats préliminaires d’un inventaire des Blattes forestières (Dictyoptera; Blattellidae) réalisé dans
les forêts des zones semi-arides de Djelfa (Algérie)
MASNA F., HABBACHI W., MECHERI H., BENHISSEN S., OUAKID M.L. & ADAMOU A.E.
1

2

Dép. Biologie, BP 12, Faculté des Sciences, Université Badji – Mokhtar 23 000 - Annaba, Algérie.
Dép. Biologie Animale, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université de Constantine 1, B.P. 325 Route Ain El
Bey - 25017 - Constantine, Algérie
3
Laboratoire de désertification et climat, Département de Mécanique, Université Amar Telidji, 03000 Laghouat, Algérie.
(masnafatiha@gmail.com)

Résumé :
En Afrique du Nord, peu de recherches ont été effectuées sur la faune des Orthoptéroïdes et plus particulièrement sur les
Dictyoptères.Les blattes sont des espèces qui vivent la nuit et qui s’abritent dans les endroits qui leur fournissent un
microclimat convenable et leur permettent d'avoir un accès facile à la nourriture. Les blattes forestières vivent dans les
litières et participent activement au recyclage de la matière. Elles sont considérées comme un bio-indicateur de la santé des
écosystèmes forestiers.
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Afin de recenser les différentes espèces de blattes forestières existant dans le Sud Algérien(régions semi-arides), nous
avons réalisé un inventaire des espèces qui vivent dans les forêts de Djelfa: forêts de Pin d’Alep(Senalba Chergui)
caractérisée par un climat semi-aride.
Sept espèces des blattes ont été récoltées dans les forêts de Senalba Chergui appartenant à quatre genres différents dont
l’abondance est de 42,75% pour le genre Loboptera, 36,59% pour Ectobuis, 13,77% pour Dziriblatta et 6,88% de
Phyllodromica.
Mots clés : Blattes forestières ; Inventaire ; Forêts de Djelfa, régions semi-arides.

Session III

23 Inventaire de l’entomofaune forestière inféodée à deux essences (Pin d’Alep, Chêne vert) de la forêt
de Senalba Chargui dans la région semi-aride de Djelfa
MECHERI Hadjer, ADJAMI Yasmine, MASNA Fatiha, BENHISSEN Saliha & OUAKID Mohamed Laid
(1):laboratoire de neuro-Endocrinologie Appliquée. Département de biologie, BP 12, Faculté de sciences, Université
Badji- Mokhtar 23000 Annaba; Algérie.
(2):Equipe de laboratoire de désertification et climat, Département de mécanique, 37 route de Ghardaïa. Laghouat,
Algérie.
(hadjer_mecheri@ymail.com)

Résumé :
La biodiversité entomologique est un indicateur important de l’état sanitaire d’une forêt. Les différents
groupes d’insectes interviennent à plus d’un niveau dans l’écosystème forestier (phytophages, décomposeurs,
xylophages, prédateurs, parasites ou vecteurs d’organismes pathogènes),
Pour l’étude biocénotique des insectes et la connaissance de l’entomofaune fréquentant en particulier le pin
d’Alep et le chêne vert, nous avons réalisé un inventaire de l'entomofaune en milieu semi-aride de la région de
Djelfa (la forêt du pin d’Alep et chêne-vert Senalba Chargui). Plusieurs types de pièges ont permis de réaliser cet
inventaire : la chasse à vue (récolte à la main), piège aérien, le piège fosse (pot Barber) et le bac jaune (récipient
coloré).
Nos résultats révèlent la présence de 80 espèces réparties entre les ordres des Coléoptères (Buprestidae,
Carabidae, Coccinellidae, Meloidae, Géotrupidae, Cetoniinae, chrysomelidae, Curcuulionidae, Staphylinidae,
Silphidae,
Tenebrionidae), Dictyoptères
(Blattidae), Diptères (Calliphoridae, culicidae, Muscidae),
Homoptères, Hyménoptères (Formicidae, Sphecidae), Lépidoptères (Thaumetopoeidae, Lycaenidae,
Notodontidae), Dermaptères, Orthoptères, Odonates, Hémiptères, Hétéroptères, Homoptères et Zygentomes
avec une seule espèce. L’ordre des Coléoptères est le plus riche en espèces, constitué à lui seul de 25 espèces.
Mots clés : Entomofaune, Quercus ilex, Pinus halepensis, écosystème, semi-aride, Djelfa.

24 Écoéthologie du fuligule Nyroca Nyroca aythya (Anatidés) pendant son hivernage dans Garaet Hadj
Tahar (Guerbes-Sanhadja, nord-est de l’Algérie)
MERZOUG Seyf Eddine , ABDI Soumia(2), ABDELLIOUI Sana(2) ; TABOUCHE Khalida(2) ; KANNAT
Aziza(2) & HOUHAMDI Moussa(2)
(1)

(1) Université Mouloud Mammeride Tizi ouzzou, Algérie.
(2) Université 8 Mai 1945 de Guelma , Algérie.

Résumé :
L’écologie de l’hivernage (phénologie et éco-éthologie diurne) du Fuligule nyroca Aythya nyroca a été
réalisée sur trois saisons d’hivernage (2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013) au niveau de Garaet Hadj Tahar
(site Ramsar depuis 2001 de 120ha, Complexe de Guerbes-Sanhadja, Skikda, Nord-est de l’Algérie). L’effectif
maximal enregistré est de 605 individus observés pendant le mois de décembre 2012. Cette abondance est
représentée par deux populations, la première est sédentaire nicheuse composée d’une vingtaine de couples et la
deuxième, plus conséquente, ne fréquente le centre de ce plan d’eau que durant la saison d’hivernage.’étude des
rythmes d’activités diurnes a montré que le sommeil qui tient 42,47 % du bilan total est l’activité dominante,
montrant ainsi le rôle de remise diurne de cette zone humide. Il est suivi de l’activité de la nage (20,63 %), de
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l’alimentation (19,32%), du toilettage (9,37%) et enfin du vol (7,74%). L’activité de la parade tient une part très
minime dans ce bilan et elle n’est observée qu’à la fin de la saison d’hivernage.
Mots clés : Aythya nyroca, hivernage, comportement diurne, Garaet Hadj Tahar, Guerbes-Sanhadja, Algérie.

25 Contribution à la connaissance de la diversité entomologique du Souf (Dibila) Sud Est Algérien
MOUANE Aicha1, SELMANE Mehdi2 , BEN AMARA Radja3, BIA Hadjer4, LASWAD Sara5, BEN NACER
Imane6, HAMMANI Houda7, TOUIL Ahlame8 et TAMMA Djabaria9.
1. Université de l'Oued (nawelfsom@yahoo.fr)
2. Université de Badji Mokhtar-Annaba, Faculté des Sciences, Département de Science de la vie et de la nature,
laboratoire des sols et développement (eloude10@gmail.com)
3 .Faculté des sciences de la nature et de vie, Université d'El Oued, Algérie (radja.benamara@gmail.com)
Résumé :
La région d'Oued est caractérisée par un climat aride, notre zone étude situe au Sud Est d'Alger
(Dibila). Nous avons recensé les embranchements suivantes: les Arthropodes, les Mollusques et les Vertébrés.
Les résultats obtenus montrent l'existence 69 espèces : 64 espèces des arthropodes avec un pourcentage de
92.7%, qui appartiennent à 57 familles et 18 ordres. 04espèces des vertébrés avec pourcentage 5,79% se
compose de 02 ordres et 03familles, l’embranchement des mollusques représente avec une seule espèce
(1.45%).
Les arthropodes composent essentiellement d'insectes avec 54 espèce (78.26 %) la majorité des espèces est
Coléoptères 12 espèces (17.39%) qui appartiennent à 08 familles. Tandis que les Orthroptères, les
Hyménoptères et les Lépidoptères et Diptères, les Hémiptères, les Névroptères, les Dermoptères et les
Plécoptères et les Odonates et les Thysanoures sont respectivement représentés que par 10 espèces, 07 espèces,
03 espèces, 01 espèces. leurs pourcentages comme suit: 14.49%, 10.14%, 4.34%, 2.89% et 1.44%. La famille la
plupart présence est tenebrionidae avec 5.79%. Mais les Arachnides représentés avec 09 espèces (10.14%) qui
divisé en 02 ordres les Aranéides représentés que par 06 espèces(8.69%) qui appartiennent à 05 familles et les
Scorpionida représentés que par 03 espèces (4.34%) qui appartiennent à 02 les familles les plus courantes sont
Buthidae 2.89% et Crustacés 1.44%.
Mots clés: El’Oued, Dibila, espèce, diversité, Arthropode, vertébré.

26 Contribution à l’étude morphométrique des reptiles de l'Erg oriental

MOUANE1 Aicha, SELMANE Mehdi², GHENNOUM 3 Ismail, HARROUCHI4 Abdel’Karim & SI BACHIR Abdelkrim 5
1 . Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université El’Oued, BP. 789 El‘Oued, (nawelfsom@yahoo.fr)
3- Département des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Ouargla (Algérie)
(ghennoumismail@gmail.com)
4- Département des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Ouargla (Algérie)
(kimoharrouchi@gmail.com
5
Département des Sciences de la Nature et de la vie, Université El Hadj Lakhdar, Batna (si_bachir@yahoo.fr)

Résumé :
Ce travail est une contribution à l'étude de la morphométrie et du nombre des écailles des Reptiles de la
région de l'Erg Oriental. Cette étude étalée de juin 2009 à juin 2010 a porté sur un ensemble de 27 espèces, 145
individus capturés dans les zones d'El-Oued, de Taibet et de Touggourt. Les mesures morphométriques et les
nombre des écailles ont porté sur la longueur totale du corps, la longueur de la queue, la longueur du corps sans
queue, le nombre des écailles céphaliques, ventrales et dorsales.
D'un point de vue morphométrique et en termes de nombre d'écaille, les spécimens recensés dans l'Erg oriental
ne diffèrent pas en général de ceux observés au Maroc et en Europe. Cependant, quelques différences sont
observées au niveau de quelques espèces et sous espèces telle Saurodactylus mauritanicus, dont la longueur
totale maximale mesurée de 11,5 cm est plus importante que celle citée par LE BERRE (1989) et qui est de 6,7
cm.
Mots clés: Reptiles, Erg oriental, Morphométrie, Nombre d'écailles, Algérie.
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27 Contribution à l’étude bioécologique de la faune des Monts des Traras Occidentaux (Nord-Ouest
Algérien)
NICHANE Mohamed & KHELIL Mohamed Anouar
Université de Tlemcen, département d’écologie et environnement, BP 119 Imama, Algérie
(nichanedz@gmail.com)

Résumé :
Les Monts des Traras Occidentaux, important massif du littoral Oranais (Nord Ouest Algérien), offre des
conditions assez particulièrement favorables pour le développement d’une faune diversifiée. La zone d’étude est
distance 100 km du chef lieu de la wilaya de Tlemcen. Elle est située à l’extrémité ouest du littoral algérien.
Elle se caractérise par un bioclimat semi aride de type méditerranéen. Notre objectif de cette étude est de faire
un inventaire faunistique au niveau de trois stations différentes de point de vue cortège floristique, prenant en
considération l’essence principale, une pinède à pin d’Alep
(FD Tamarchalet), une Tetraclinaie à Thuya de berberie (FD Tarasmouth) et une Cyprière à cyprès vert (El
Mahsar). Les échantillonnages sont effectués du mars 2009 à décembre 2009, soit 18 prélèvements. L’analyse
de la faune a révélé l’existence de 120 espèces. L’entomofaune est diversifiée (10 ordres systématiques), elle
contient 77 espèces.
Les Gastéropodes et les Oiseaux sont représentés par 10 espèces pour chacun. Ensuite viennent les Arachnides
(8 espèces), les Mammifères (6 espèces). Les Crustacés et les Amphibiens viennent en dernier rang avec 2
espèces pour les premiers et 1 espèce pour les seconds. Une étude analytique avec la répartition des groupes
faunistiques selon la saison, le mois et la strate de végétation est définie. L’analyse en composantes principales
révèle une signification et une corrélation importante entre les espèces et les caractères édapho-climatiques et
botaniques des trois stations étudiées.
Mots clés : Traras Occidentaux, Nord Ouest Algérien, faune, Biodiversité, ACP.

28 Inventaire et écologie des oiseaux de la forêt de Djebel Sidi Reghis
REBBAH

1-2

2

Abderraouf Chouaib, SAHEB Menouar & BENCHABAN

1-2

Samira

1

2

Laboratoire des Ressources Naturelles et Aménagement des Milieux Sensibles
Faculté des Exactes et Sciences de la Nature et de la Vie. Université Larbi Ben M’Hidi.Route de Constantine, Oum El
Bouaghi. Algérie
(chouaib_raouf@hotmail.fr)

Résumé:
La forêt de Djebel Sidi Reghis fait partie de l’une des plus importantes forêts de la structure végétale
régionale des hauts plateaux et de l’ensemble forestiers des zones semi-arides c’est la forêt domaniale des
Harakta . L’avifaune est certes méconnue pourtant c’est l’une des plus diversifiées et des plus abondantes de
tout écosystème de nos contrées, on peut aussi constater la pauvreté des études permettant de replacer ces forêts
et leur avifaune dans leur contexte régional, notamment Il manque des études sur l’avifaune forestière et ca
relation avec son milieu et également les facteurs importants contribuant à la sélection de l'habitat pour les
espèces . Pour combler ces lacunes nous avons entamée cette étude.
Durant un passage qui ce prolonge de mi-avril à mi-mars, l’inventaire des oiseaux de cette forêt à travers
la méthode des IPA (30 IPA partiels) à recenser 34 espèces repartis en 16 familles, les plus dominantes en
nombre d’espèce sont : Muscicapidae, Fringillidae ensuite Accipitridae.
Mots clés : Forêt de Djebel Sidi Reghis, avifaune, dénombrement, habitat, IPA.

29 Scorpions de la palmeraie de Zibans-Biskra (Algérie)
SADINE1, 2 Salah Eddine & BISSATI Samia3

1- Laboratoire de Recherche sur la Phoeniciculture. Université KasdiMerbah-Ouargla (Algérie)
2- Département des Sciences Agronomiques. Université de Ghardaïa (Algérie)
3- Laboratoire Bioressources Sahariennes ; Préservation et Valorisation. Université Kasdi Merbah Ouargla (Algérie)
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Résumé :
Un ramassage aléatoire de scorpions dans la région des Zibans (Biskra, Algérie) précisément une palmeraie de
Laghrous, située au piémont Sud de l’Atlas saharien est située à une altitude moyenne de 158m, entre 5°16' E. et
34 et °42' N. Nous a aboutis à la collecte d’un nombre de 51 individus de scorpions adultes, composé de cinq
espèces groupées en deux familles: familles des Buthidae réunissant Androcotnus australis, Androcotnus
amoreuxi, Androctonus bicolor et Orthochirusinnesi, et la famille des Scorpionidae représentée par Scorpio
maurus. Dont, Androctonus australis se trouve en abondance par tous. Or, Androctonus amoreuxi et
Androctonus bicolor sont rencontrés aux bordures de la palmeraie. Par ailleurs, Orthochirus innesi et Scorpio
maurus au milieu de la palmeraie dans des endroits fraiches.
Mots clés : Scorpions, Palmeraies, Zibans, Biskra, Algérie.

30 Bio-systématique des Diptera nécrophage sur une charogne d’un chacal (Canis aureus) dans une zone
semi-aride Bordj Bou Arreridj, Algérie
SAIFI Mounir, BERROUANE Fatima, BENSAADA Feriel, TALEB Meriem, BOUBAKEUR A. & DOUMANDJI
Salaheddine
Ecole Nationale Supérieure Agronomique, El-Harrach, de département de la Zoologie agricole et de forestière (protection
des végétaux-Zoophytiatrie) 16200, Alger, Algérie
(E-mail:m.saifi@st.ensa.dz)

Résumé
Durant l’étude bio-systématique des Diptères nécrophages en zone semi-aride à Aïn Soltane, (Bordj
Bou Arreridj) à partir de l’été 2013, sur la bioécologie des Diptères nécrophages, deux techniques ont été
mises en œuvre, celles des cartons englués et des captures à la main. Ceux-ci ont été placés à proximité de
carcasse d’un chacal (Canis aureus) mis en expérimentation à l’air libre. La capture des Diptères nécrophages
est faite également à la main. Remarquablement efficaces les pièges à glu ont permis de capturer 1.965 Diptera
sur le cadavre en décomposition. Les Diptera pris font partie de 6 espèces réparties entre 5 familles, notamment
celles des Calliphoridae, des Muscidae, des Piophilidae, et des Sarcophagidae. Dès les premiers jours la
première escouade est dominée par des Calliphoridae notées avec Lucilia sericata (A.R.= 87,11 %). Les
autres espèces, Musca domestica, Muscina stabulans, Sarcophaga sp. et Piophila sp. semblent faire partie de
la première cohorte.
Mots clés: Diptères nécrophages, Chacal, Musca domestica, Bordj Bou Arreridj.

31 Étude immunohistochimique des cellules gonadotropes à FSH et LH chez Meriones libycus femelle,
rongeur déserticole, gerbillidé, au cours du cycle saisonnier de reproduction

SMAÏ-HAMDIDOUCHE1 Souaâd., MENAD1 Rafik, BELHOCINE1 Mansouria , GERNIGON-SPYCHALOWICZ1
Thérèse, KHAMMAR2 Farida, EXBRAYAT3 Jean-Marie
1

Reproduction des petits vertébrés, Laboratoire de Recherche sur les Zones Arides, Faculté des Sciences Biologiques,
USTHB, DZ-16111 EL ALIA, Algérie.
2
Ecophysiologie des mammifères, Laboratoire de Recherche sur les Zones Arides, Faculté des Sciences Biologiques,
USTHB, DZ-16111 EL ALIA, Algérie.
3
Université de Lyon, UMRS 449, Laboratoire de Biologie Générale, Université Catholique de Lyon, Laboratoire de
Reproduction et Développement Comparé, E.P.H.E. 69288, Lyon Cedex 02, France
(hamdidouchesouad@yahoo.fr)

Résumé :
Meriones libycus femelle, de mœurs nocturnes, étudié dans la région de Béni-Abbès (sud-ouest du
Sahara algérien), présente un cycle saisonnier de reproduction. L’étude des cellules gonadotropes à FSH et LH
chez les femelles adultes sauvages a été réalisée en périodes de reproduction (printemps, début de l’été) et de
repos sexuel (été, automne, hiver) par la coloration classique au trichrome de Cleveland et Wolfe et la technique
immunohistochimique indirecte utilisant le complexe stréptavidine-biotine-peroxydase. Les cellules
gonadotropes basophiles identifiées par leur immunoréactivité spécifique avec l’anticorps anti-FSH et anti-LH
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humain ont montré des variations cycliques et saisonnières au cours du cycle saisonnier de reproduction. En
période active, et en phase de proestrus et métaoestrus, les cellules à FSH et LH sont abondantes et réparties de
façon homogène sur toute la surface du lobe antérieur ; au cours du cycle oestral, une dégranulation hormonale
cyclique des deux types cellulaires prédomine en proestrus. En phase de dioestrus, les cellules à FSH sont en
faible abondance et se regroupent essentiellement au niveau de la région périphérique externe et des côtés
latéraux ; par contre les cellules à LH semblent plus nombreuses et éparpillées au sein du lobe antérieur ; durant
cette phase, les deux sortes de cellules gonadotropes montrent une prédominance de cellules avec une forte
immunoexpression de LH et FSH ; il semble que ces cellules stockent les hormones durant la phase de dioestrus
et les quelques cellules faiblement marquées évoqueraient une libération du produit de sécrétion afin de
maintenir un certain seuil d’activité. En période de repos sexuel, une diminution apparente du nombre de
cellules gonadotropes à FSH et LH a été observée ; les hormones sont accumulées dans de grosses granulations
bien immunomarquées ; peu de cellules manifestent un signal faible ou moyen exprimant probablement une
décharge hormonale basale dans le flux sanguin afin d’assurer un développement des follicules ovariens adéquat
à cette période de quiescence. Les cellules gonadotropes à FSH et LH suivent un cycle d’activité bien corrélé
avec les variations saisonnières de la fonction ovarienne chez Meriones libycus femelle.
Mots clés : Immunohistochimie- Cellules gonadotropes à FSH et LH- Variations saisonnières- rongeur déserticole

Thème 2
Session IV
Protection des cultures et préservation de la santé humaine et de la biodiversité

32 Estimation de dégâts causés par la chenille processionnaire du Pin Thaumetopea pityocampa Denis et
Schiffer Müller (Lepidoptera, Thametopoeidae) dans le reboisement de Moudjebara (Djelfa)
SOUTTOU1 Karim, SEKOUR2 Makhlouf, GUEZOUL2 Omar, ABABSA2 Labed, CHALABI1 Salim,
MANAA3 Abdessalam, ZAHED Khaled1 & DOUMANDJI4 Salaheddine
1

Faculté SNV, Département d’Agropastoralisme, Université de Djelfa, B.P. 17000, Djelfa, Algérie.
2
Département des Sciences Agronomiques, Université d’Ouargla, B.P. 30000, Alger, Algérie.
3
Université Abou Bakre Belkaid de Tlemcen
4
Département de Zoologie, École nationale supérieure agronomique, El Harrach, Alger, Algérie.

Résumé :
La présente étude a été réalisée dans le reboisement de Moudjebara (34° 38’ N.; 3° 19’ E.). Ce dernier est limité
au Nord par les Monts de OuledNaïl, à l’Ouest par la route de Laghouat, à l’Est par les habitations de
Moudjebara et au Sud par le Campus universitaire de Djelfa. Sa superficie globale est d’environ 13.000 ha. Ce
reboisement se trouve à une altitude de 1.193 m. La densité de plantation est de 2000 plants/ha, avec une
disposition classique en rangée. La hauteur des arbres est comprise entre 1,70 et 5,30 m.
L’évaluation du taux de défoliation causé par les chenilles processionnaires sur le Pin d’Alep montre que le taux
moyen le plus élevé est enregistré dans la station 1 et 4 avec des valeurs respectives de 70,8 % et 70,2 %.
Cependant dans la station 3 nous avons enregistré un taux de 52,8 %. La station 2 vient en dernier avec 36,5 %.
Les arbres dont le taux de défoliation est fort (75-100 %) représentent 70 % dans la station 1, 60 % dans la
quatrième station, 36,7 % dans la troisième station et 23,3 % dans la 2ème station. Les arbres dont le taux de
défoliation est moyen (50-75 %) totalisent 23,3 % dans la quatrième station, 20 % dans la deuxième et la
troisième station et 13,3 % dans la première station. Cependant les arbres dont la défoliation est faible (25-50
%) représentent 16,7 % dans la troisième station, 10 % dans la deuxième station et 6,7 % dans la quatrième
station. Quant aux arbres dont le taux de défoliation est faible (0-25 %) constituent 46,7 % dans la deuxième
station, 26,7 % dans la troisième station, 16,7 % dans la première station et 10 % dans la quatrième station.
Mots clés: Dégâts, chenille processionnaire du Pin, Thaumetopea pityocampa reboisement, Moudjebara (Djelfa).

35

2EM SEMINAIRE INTERNATIONAL "BIODIVERSITE FAUNISTIQUE EN ZONES ARIDES ET SEMI-ARIDES"

33 Bio-écologie de quelques espèces de Formicidae dans la zone semi-aride

29 & 30 NOVEMBRE 2015
de Bouira

LABBACI Asma, DAOUDI-HACINI Samia & MARNICHE Faiza
Dép. zool. Agri. Forest. Ecol. Nat. Sup. Agro. El Harrach (Alger)
(a.labbaci@st.ensa.dz)

Résumé :
Pour une meilleure connaissance de la diversité des Formicidae dans la région de Bouira, nous avons
jugé utile de choisir deux stations d’études floristiquement différentes (un verger de poirier, et un olivier). Dans
chaque station, on a utilisé la méthode des pots Barber. Cette étude a été réalisé durant la période allant de août
2014 jusqu’à novembre 2014. Il est à noter qu’une richesse spécifique totale de 13 espèces a été trouvée pendant
la période d’expérimentation, il s’agit de Camponotus picius, Messor barbaricus, Aphaenogaster depilis ,
Monomorium salomonis, Pheidole pallidula, Tetramoriumsp, Cataglyphis viaticus, Camponotus barbaricus
xanthomelas, Tetramorium biskriensis, Tapinoma nigerrimum, Cataglyphis bicolor, Cataglyphis delii,
Plagialepis barbara. Il est à remarquer que la dominance de Messor barbaricus avec A.R.= 56,77 % suivi par
Aphaenogaster depilis avec 23,23 % et les autres espèces participent faiblement 7,47 % ≤A.R. ≥ 0,65 % dans la
station Ain lahdjer, par contre à Oued el bardi il est à remarquer que Aphaenogaster depilis participe avec 24,83
% suivi par Camponotus barbaricus xanthomelas avec 20,81 % et Monomorium salamonis (16,11 %) et les
autres espèces sont peu représentées avec 11,41 % ≤ A.R. ≥ 0,67%.
Mots clés : Bouira, Pots Barber, Formicidae, Richesse spécifique, Abondance.

34 Conservation de l’abeille saharienne Apis mellifera sahariensis par l’étude des caractères
morphométriques

CHAHBAR1 Nora, DE LA RUA2 Pilar, SERRANO2 José & DOUMANDJI3 Sallaheddine
1

Département de Biologie, Faculté des sciences, Université M’hamed Bougara Boumerdes, 35 000 Avenue de
l’indépendance, Algérie.
2
Área de Biología Animal, Dpto. de Zoología y Antropología Física, Facultad de Veterinaria,
Universidad de Murcia, 30100 Murcia, Spain
3
Département de Zoologie Agricole et Forestière, Ecole Nationale Supérieure Agronomique d’El-Harrach.

Résumé :
L'étude des caractères morphométriques des abeilles est une des étapes de la diversité des programmes de
conservation. L'objectif de cette étude est de déterminer les caractéristiques morphométriques d'Apis mellifera
sahariensis des régions sud de l'Algérie pour déterminer la pureté des colonies d'abeilles. Les abeilles sont
échantillonnées en 2009-2010 à partir de 50 colonies de la race saharienne qui provenaient de la steppe et les
zones sahariennes. Ces colonies sont regroupées en 03 populations en fonction des zones biogéographiques ;
population de la steppe (Bayadh), population de la steppe subsaharienne (Ain Sefra) et la population du Sahara
(Béchar). 12 colonies de la steppe (Bayadh) appartenaient à un rucher isolé établie à des fins de conservation.
Des échantillons de référence sont pris en considération soit 24 colonies de l’abeille tellienne algérienne
provenaient des régions centres. 14 colonies de l’abeille tellienne et 9 colonies de la race saharienne originaires
du Maroc et 9 colonies de la race ibérique Apis mellifera iberica.. L’étude des caractères morphométriques
effectués sur les abeilles domestiques a permis de définir les normes moyennes pour 38 d’entre eux mesurés.
L’analyse en composantes principales (ACP) des valeurs des mensurations des caractères morphométriques a
permis de séparer les populations de l’abeille saharienne étudiés en 5 groupes distincts. Ces mêmes populations
sont comparées avec d’autres populations d’origine algérienne, marocaine et espagnole. Le résultat de l’ACP a
révélé l’existence de 3 groupes distincts. Un premier groupe comprend les colonies d’abeilles ibériques. Dans
le second groupe il y a encore deux sous-groupes, l’un constitué par l'ensemble des échantillons des abeilles de
la sous espèce A. m. intermissa, quelle que soit son origine algérienne ou marocaine, ainsi que A. m. sahariensis
d’origine algérienne, sauf pour les abeilles de la localité de Skhouna (Ain Sefra), l'autre formé par A. m.
sahariensis du Maroc.
Mots clés: Apis mellifera sahariensis, Apis mellifera intermissa, analyse morphométrique, conservation.
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35 Biologie de reproduction des populations de Tourterelles des bois (Streptopelia turtur) dans
l’écosystème oasien de Sud-est de Ziban (Biskra, Algérie)
TORKI Somia, BELHAMRA Mohamed, GUEZOUL Omar & SAADI Hacina
Département d’Agronomie, Faculté des Sciences
Université Kasdi Merbah Ouargla, Algérie
(Somi-abi@yahoo.fr)

Résumé :
Ces dernières décennies, les milieux oasiens ont été caractérisés par une dynamique agraire centrée sur une
expansion des palmeraies et des cultures sous serres. Ce bouleversement rapide aurait probablement eu des
conséquences sur les processus biodémographiques chez la population migratrice de Streptopelia turtur,
fréquentant les écosystèmes oasiens. Ce postula nous a amené à effectué des observations et des mesures
régulières, en 2011 et en 2012, sur la nidification et de reproduction de tourterelle des bois dans l’oasis Sud –
est de Biskra. En 2011, nous avons noté trois (03) couvées successives et en 2012, nous eu quatre (04) couvées.
Pendant les deux cycles, nous noté que la période de ponte s’étalait pendant 5 mois. La majorité des nids
renferment 02 œufs, la taille de ponte moyenne est de 1,72 ± 0, 45 œufs/nids. La dimension des œufs est de
2,7× 2,4 mm avec un poids de 6,9g. L’hauteur moyenne des nids est de 3,17 ± 1,5 m. Les nids sont
majoritairement à 40.74% orienté vers le Nord (40,74%). Le sucées de reproduction global de S. turtur est de
51,49%.
Mot clés : Streptopelia turtur, reproduction, écosystème oasien, Ziban.

36 Conception de moyen de lutte contre la mineuse de la tomate Tuta absoluta (MEYRICK, 1917)
BOURAS A.1*, SEKOUR M.1, ZEGHTI S. & SOUTTOUT2 K.

1

Département des Sciences Agronomiques, Faculté SNV, Univ. Ouargla
2
Dép. agropatoralisme, Univ. Djelfa
*Laboratoire de Recherche sur la Phoeniciculture, Université de Ouargla, 30000 Ouargla, Algérie,
(asbouras@yahoo.fr)

Résumé :
La mineuse de la tomate Tuta absoluta fait peser un risque sérieux à la production nationale de la tomate
un peu partout dans le monde et notamment en Algérie. Les moyens de lutte connus et qui entrepris dans les
pays qui ont connu les méfaits de ce fléau, font appel à la lutte intégrée. Il est donc urgent de trouver une
stratégie efficace, économiquement fiable et respectueuse de l’environnement, pour lutte contre ce ravageur.
La recherche d’une méthode de lutte efficace contre la mineuse de la tomate a fait appel à diverses méthodes de
lutte préventive ou curative pour d’autres ravageurs qui sont testées aujourd’hui contre Tuta absoluta.
Ce programme de protection intégrée combinant toutes les mesures phytosanitaires disponibles et applicables à
savoir la prophylaxie, la surveillance des différents stades de développement de l’insecte à travers les piégeages
(piège à phéromone), la reconnaissance de ces ennemis naturels (Macrolophus caliginosus, Nesidiocoris tuenuis
et Amblyseius swirskii), les traitements chimiques raisonnés, les méthodes biotechniques et l’utilisation des
agents de lutte biologique (Beauveria et Metarhisium).
Mots clés : Tuta absoluta, tomate, lutte intégrée, Algérie.

37 La lutte variétale contre la mineuse de la tomate Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)
sous abris plastique à l'ITDAS de Hassi ben Abdellah Ouargla
KRID Keltoum, MESSATI Sana, IDDER-IGHILI Hakima & IDDER Mohamed Azzedine
Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture, Université KASDI Merbah, Ouargla, 30000, Algérie.
(keltoumkrid@yahoo.fr)

Résumé :
En Algérie, au cours de ces cinq dernières années, la culture de tomate sous serre et en plein champs a subi
des énormes dégâts suite à l’introduction d’un nouveau ravageur Tuta absoluta Meyrick. Ce ravageur se
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caractérise par un potentiel de reproduction élevé et son hôte principal est la tomate, mais il s’attaque aussi aux
autres cultures de Solanacées
C’est dans ce cadre, nous avons entrepris une étude sur la résistance variétale à T. absoluta, par la mise en
place d’un essai sur la sensibilité variétale de six variétés de tomate hybride sous abris serre dans la station de
l’ITDAS de Hassi Ben Abdellah. L’objectif principal de cette étude est d’estimer les dégâts et pertes causées par
cette mineuse sur ces variétés.
Les analyses statistiques (ANOVAs) menées sur le taux d’infestation des variétés, révèlent des différences
très à hautement significatifs, ce qui montre une évolution de l’infestation par T. absoluta dans le temps chez
tous les variétés de tomate. Toutes les variétés, sans exception, ont été infestées par la mineuse à des taux très
élevés des le 4eme mois de plantation jusqu’à l’anéantissent total des plants en fin de culture.
Concernant les pertes des récoltes provoquées par les larves de T. absoluta, nous avons constaté que
l’infestation est apparue dés la première récolte avec un maximum d’infestation vers la fin de culture avec des
pourcentages différents entre 90,19 et 97,15% suivant les variétés.
Mots clés : Ouargla, résistance, tomate, Tuta absoluta, variétés.

38 Effet inhibiteur de Trichoderma sp. sur la croissance mycélienne de Fusarium oxysporum f. sp.
radicis-lycopersici et Alternaria solani

M’LIK R.1, LAKHDARI W.1, DEHLIZ A.1, ACHEUK F.2, SOUD A.1 & HAMMI H.1
1

Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie, Station Sidi Mehdi, Touggourt.
2
Faculté des sciences, Université de Boumerdes, Algérie.

Résumé :
La tomate est l’une des légumes les plus consommées en Algérie. La culture de cette plante connait un
développement très rapide ces dernières années. Cependant, cette spéculation se trouve confronter à plusieurs
problèmes notamment d’ordre phytosanitaire. Le but de cette étude est de trouver des moyens biologiques pour
les introduire dans un programme de lutte intégrée contre les fusarioses et les alternarioses de la tomate. Le test
de confrontation direct d’une souche autochtone de Trichoderma sp. avec Fusarium oxysporum f. sp. radicislycopersici à 26 °C, sur un milieu de culture artificiel, a révélé que le premier champignon pouvait inhiber la
croissance mycélienne du deuxième avec plus de 40% et cela après quatre jours seulement d'incubation. Au-delà
de cette période, et à compter de la fin du sixième jour, Trichoderma sp. a envahi les colonies du champignon et
a commencé à sporuler marquant ainsi un pouvoir myco-parasite très important. Des résultats similaires ont été
obtenus en employant ce traitement contre Alternariasolani qui a montré une nette sensibilité à cet antagoniste.
En effet, un pourcentage d'inhibition supérieur à 50% a été enregistré.
Mots clés: Trichoderma sp., Fusarium oxysporum, Alternariasolani, lutte biologique, antagoniste.

39 Caractérisation de la faune arthropodologique des périmètres céréaliers à Ouargla
MEDDOUR Salim, SEKOUR Makhlouf, KHERBOUCHE Yasmina, BEDDIAF Rahma & EDDOUD Amar
Département des sciences agronomiques, faculté SNV, Univ. Ouargla

Résume :
Le présent travail porte sur une contribution à l’étude des arthropodes dans les périmètres céréaliers situésà la
ferme ERIAD de Hassi Ben Abdallah (Ouargla). Au sein de cette région et dans le but d’avoir une idée sur
l’importance des arthropodes, un inventaire est réalisé en fonction des classes, des ordres et des espèces sur
l’année 2014 / 2015, tout en utilisant la méthode des pots Barber. Cette étude a permis de recenser 3 classes
représentées par 10 ordres et 32 familles. La classe des Insecta est la plus représentée avec un pourcentage égal
à 93,4%. Elle est suivie par les Arachnida (AR = 6,5%) et par les Collembola (AR = 0,1%). La richesse totale
des espèces d’arthropodes capturées est de 57 espèces. L’espèce Messor foreli (Abondance relative = 49,2%) est
la plus inventoriée dans le pivot d’orge ce qui montre son affinité vis-à-vis ce type de milieu. La valeur de la
diversité de Shannon-Weaver est égale à 2,5 bits. D’après la valeur de l’équitabilité (E = 0,4), on peut dire qu’il
y a une tendance vers la dominance d’une espèce (Messor foreli) en termes d’effectif dans le pivot de céréale à
Ouargla.
Mots-clés : Arthropodes, Pots Barber, Périmètre céréalières, Hassi Ben Abdellah, Ouargla.
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40 Étude des dégâts causés par les rongeurs sur quelques cultures dans la région du Souf (Algérie)
ALIA1 Zeïd, SEKOUR2 Makhlouf, TENNECH2 Nacereddine & SOUTTOU3 Karim

1. Université El-Oued, Département des Sciences Biologique. Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie (El-Oued)
(zad.alia@yahoo.fr)
2. Université KASDI Merbah Ouargla., Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie (Algérie)
3. Université de Djelfa, Département d’Agropastoralisme, B.P. 17000, Djelfa, Algérie

Résumé:
Le présent travail porte sur l’estimation des dégâts causés par les rongeurs sur l’Arachide (Arachis hypogaea L.,
1753) et le pois (Pisum sativum L., 1753) dans la région du Souf. La station Ghamra prise en considération
présente une surface de 4 ha et la station Begouza a une surface de 3 ha , localisée au Nord-Ouest de la région
du Souf Pendant la période de octobre jusqu’à décembre 2010 et la station Ourmess prend une surface de 10 ha,
elle est localisée au Nord-Ouest de la région du Souf. Pendant le mois de février 2011. Les premiers reflets des
dégâts se résument en une détérioration de la récolte, notamment des gousses cassés ou perforés et des pétioles
coupés, même aussi dit fois rongées. Cependant, les premières estimations des dégâts sont évaluées à
environ 15% pour l’arachide et de 35% pour le pois de la production totale, qui est attaquées. Les captures
réalisées sur place montrent que l’auteur de ces actes est Gerbillus sp. Concernant les parcelles de l’arachide et
Rattus rattus qui concerne la parcelle de pois.
Mots clés : Estimation des dégâts, rongeurs, l’Arachide, le pois, Souf

41 Répartition géographique des nématodes à kystes Globodera de la pomme de terre dans la région
d’Ain Defla et possibilité de lutte alternative
1

2

DJEBROUNE A. & MOKABLI A.
1

Ecole Nationale Supérieure Agronomique, El Harrach, Alger (djebrouneaouicha@hotmail.fr)
2
Université de Khemis-Miliana, Ain Defla, Algérie.

Résumé :
Les nématodes à kystes, Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) et Globodera pallida (Stone,
1972) sont des agresseurs de quarantaine qui constituent des menaces périodiques à la pomme de terre. Des
prospections ont été effectuées dans des parcelles représentatives de pomme de terre dans la région d’Ain Defla
pour tirer des renseignements fiables sur sa stratégie de répartition. L’analyse nématologique a porté sur 48
échantillons d’un kg de sol prélevés dans 16 communes à raison de 3 parcelles par commune en prenant en
considération les variables environnementales de la culture. Les nématodes sont extraits à partir du sol à l’état
de kyste par la technique de Fenwick (1940) basée sur la flottaison. Une large distribution de Globodera dans
cette région avec une fréquence d’infestation allant jusqu’à 77,08%. L’infestation varie d’une parcelle à l’autre,
d’une commune à l’autre avec une signification (p=0,015221<0,05). La moyenne la plus élevée à été enregistrée
à El Amra avec 6,3±0,6 L2/g de sol. Une différence d’infestation entre les communes avec un gradient
descendant du Nord au Sud est notée. Les sites exposés au Nord sont les plus concernés (2,7 à 6,3 L2/g de sol),
suivis respectivement par les sites du Centre (1,4 à 2,4 L2/g de sol), d’Ouest (0,7 à 1,1 L2/g de sol), d’Est (0,2 à
0,6 L2/g de sol) et du Sud (indemnes). Le degré d’infestation est en relation inverse avec le rendement de la
pomme de terre (R2=0,77 et une probabilité très hautement significative p=0,0001). Les conditions édaphiques
et climatiques ont une influence sur l’importance et la distribution des populations. La pratique raisonnée des
assolements et des rotations des cultures est la solution prometteuse pour pallier à l’extension et la
multiplication des populations des nématodes en générales. Le travail du sol, essentiellement le labour d’été,
pourrait réduire les populations larvaires par exposition à la dessiccation.
Mots clés : Globodera, infestation, pomme de terre, Ain Defla.
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42 Étude critique du traitement phytosanitaire contre le Boufaroua et la pyrale de datte dans les
palmeraies d’Ouargla
KORICHI-ALMI Afifa & KORICHI Raouf
Département des sciences agronomiques, faculté SNV, Univ. Ouargla
(Afifaalmi@gmail.com ; Korichkov@hotmail.fr)

Résumé :
Le secteur dattier occupe une place importante dans l’économie nationale et bénéficie d’une politique
d’encouragement à travers les crédits et les subventions. De plus, plusieurs efforts sont déployés pour
promouvoir ce secteur notamment, dans les domaines de l’accroissement de la production et l’amélioration de la
qualité des dattes produites. Ainsi, des conditions climatiques particulières et indispensables à la croissance du
dattier, provoquent l’apparition de certains bioagresseurs qui ont une importance sur la dépréciation de la qualité
de la datte, parmi eux le Boufaroua (Oligonychus afrasiaticus) et le Myelois (Ectomyelois ceratoniae). Des
campagnes de traitement contre ces deux ravageurs sont réalisées au cours de plus de dix ans, dont presque 30%
des palmiers productifs sont traités chaque année, l’opération de traitement touche toutes les Dairates de la
Wilaya de Ouargla (tels que la Daira de sidi khouiled dont 110 000 palmiers sont traités contre le Boufaroua et
le Myelois, et la Daira de Meggarine avec un nombre de 90 000 pieds traités contre ces deux ravageurs. Une
gamme des produits homologués tels que vapcomic, zoro, et biomite sont utilisés pour le traitement contre
l’acarien du palmier dattier, le bulldock, le mavrique et autres sont des insecticides utilisés contre la pyrale de
datte pendant ces campagnes de traitement. Ces pesticides sont utilisés à différentes doses selon le produit et le
matériel utilisé. Ces opérations de traitement contre le Boufaroua et le Myelois qui sont assurées par les équipes
de l’Institut National de la Protection des végétaux ainsi que par des opérateurs privés agréés pour ce type de
traitement, présentent certains effets négatifs sur l’écosystème à savoir la diversité faunistique, le
développement d’un phénomène d’accoutumance et le développement d’une résistance contre le principe actif,
en raison des produits utilisés, le mode d’application ainsi la période de ces traitements. La cinétique des
résultats préliminaires sur l’état d’évolution est présentée dans ce travail.
Mots-clés : Bioagresseurs, palmeraie, Oligonychus afrasiaticus, Ectomyelois ceratoniae, traitement phytosanitaire.

43 La mouche blanche floconneuse Aleurothrixus floccosus Mask dans la région agrumicole de Chlef:
Distribution spatiotemporelle et régulation biologique
MAHMOUDI Abdelhaq, ALLAL-BENFEKIH Leila, IRZAGH Ahmed & DJEMAI Imane
Laboratoire de biotechnologie des productions végétales, Faculté agrovétérinaire, Univ. Blida 1.
(Abdelhakagr@hotmail.com, Acrido2000@yahoo.fr, irzagh_ahmed@yahoo.fr, mimiagronomie@yahoo.fr)

Résumé :
Ce travail s’est consacré pour la première fois à l’étude de la dynamique d’activité des populations de l’aleurode
floconneux Aleurothrixus floccosus Mask des agrumes dans un verger d’oranger (var. Thomson) situé dans la
région agrumicole de Oued Sly (Chlef-Algérie). Les observations et échantillonnages des populations dans les
frondaisons au niveau des rameaux porteurs de jeunes pousses ainsi que les captures des ailés de cette espèce
d’aleurode ont été menés sur une période de suivi de 11 mois de la fin de juillet 2012 au début juillet de l’année
suivante 2013. L’analyse des fluctuations temporelles des populations a permis de mettre en évidence des
variations des indices d’abondance et des taux d’infestation des larves et des adultes en relation avec les durées
des stades phénologiques établies pour l’oranger, la régie phytosanitaire et les paramètres climatiques
enregistrés durant la période de suivi. Nous avons montré que contrairement aux taux de mortalité observés,
l’activité du parasitisme sur le feuillage était faible. En revanche, les prédateurs aleurodiphages étaient bien
représentés en l’occurrence Clitosthetus arcuatus. Les groupes fonctionnels des prédateurs et des parasitoïdes
associés aux populations de la mouche blanche sont significativement différents en diversité et en composition,
selon la saison. Ce sont surtout C. arcuatus, Semidalis aleyrodiformis et Chrysoperla carnea qui participent aux
plus fortes contributions de différence de composition entre les communautés saisonnières. En revanche, une
activité parasitaire moins marquée a été observée sur les larves de l’aleurode floconneux due aux larves du
parasitoïde spécifique Cales noacki.
Mots clés : Aleyrodidae, Citrus, Cascade trophique, Ennemis bénéfiques, lutte biologique, Chlef.
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44 Caractérisation physicochimique et microbiologique de l’huile essentielle de graines de Foeniculum
vulgare Mill. Obtenu par hydrodistillation et recherche de méthodes de lutte contre Tuta absoluta
1

1

1

2

ALILI Dahmane, DOUMANDJI Amel, BENRIMA Atika & DOUMANDJI Salaheddine
1

Département agro-alimentaire, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université de Blida 1, Blida, Algérie
2
Ecole Nationale Supérieure Agronomique ENSA, Alger, Algérie
(corino147@yahoo.fr)

Résumé
Foeniculum vulgare Mill., plante aromatique, spontanée et répandue en Algérie est utilisée par les
populations locales pour ses vertus médicinales.
L’huile essentielle de fenouil et leurs constituants ont une longue histoire comme agents antimicrobiens, pour
cela cette étude a été menée dans le but d’évaluer l’activité antimicrobienne de l’huile essentielle extraite des
graines de fenouil sauvage (Foeniculum vulgare Mill) en vue de la proposer en tant qu’agent antiseptique.
L’extraction de l’huile essentielle a été réalisée par hydrodistillation sur des graines sèches. Les résultats
montrent qu’un rendement optimal en extrait est obtenu au bout de 6 jours de séchage.
L’étude analytique de l’huile essentielle de Foeniculum vulgare qui a porté sur l’analyse organoleptique (odeur,
aspect et couleur) et physicochimique (densité, pouvoir rotatoire, indice de réfraction, indice d’acide, et indice
d’ester), a révélé des résultats en accord avec ceux préconisés par les normes AFNOR.
L’étude de l’activité antimicrobienne réalisée sur un ensemble de souches les plus incriminées dans la lutte
biologique contre la mineuse de tomate, a montré une sensibilité de certaines souches, par contre d’autres ils
sont apparues résistant vis-à-vis de cet huile essentielle.
Mots-clés: Foeniculum vulgare, hydrodistillation, huile essentielle, activité antimicrobienne, Tuta absoluta.

45 Importance des papillons de nuit et de jour dans la région d’Ouargla
RAACHE Arwa, KAHLOUL Saida, SEKOUR Makhlouf & ZEGHTI Samira
Département des sciences agronomiques, faculté SNV, Univ. Ouargla

Résumé :
L’étude de l’importance des lépidoptères de la région d’Ouargla suite à l’utilisation de 5 méthodes
d’échantillonnages (pots Barber, pièges lumineux, pièges sucrés, pièges colorés, fauchage), appliquées dans
l’exploitation de l’ITAS, au sein de cette dernière, un inventaire des lépidoptères est réalisé sur une période de 7
mois, depuis octobre 2014 jusqu’à avril 2015.
Un total de 21 espèces de lépidoptères est compté, réparties en 15 familles. La richesse totale la plus élevée en
lépidoptères (S = 14 espèces) est notée par la méthode du fauchage, dont Pieris rapae est l’espèce la plus
abondante (AR = 35,9%). La richesse totale en fonction des espèces échantillonnés par les pots Barber est
estimé de 2 espèces présentée surtout par Cornifrons ulceratalis (AR = 66,7%) par contre, le piège lumineux
recense 4 espèces (Sm = 0,6±0,7), avec une dominance de la dernière espèce (AR = 57,1%). Alors, chacun de
piège sucré (Sm =0,1±0,5) et piège colorés (Sm = 0,2±0,5) affiche 3 espèces, le premier type de piège est
représenté par Tiniola sp (AR = 16,7%) et le deuxième par Cornifronce ulceratalsi (AR = 75 %). Concernent
l’indice de diversité Shannon-Weaver obtenue, les valeurs varient 1,1 bits (pièges colorés) et 2,9 bits et
(fauchage). D’après les valeurs de l’équitabilité (0,7 < E < 0,9), il est à constater qu’il y a une tendance vers
l’équilibre entre les effectifs des lépidoptères de la station d’ITAS.
Mots clés : Inventaire, lépidoptères, Méthodes d’échantillonnages, Palmeraie ITAS Ouargla, Sahara.

46 Aperçu sur les lépidoptères de la région d’Ouargla (Sahara septentrional)
ZEGHTI Samira, SEKOUR Makhlouf, RAACHE Arwa, BOURAS Asma & EDDOUD Amar
Département des sciences agronomiques, Université Kasdi Merbah, Ouargla
(samirazeghti@gmail.com)
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Résumé :
Le présent travail porte sur la place des lépidoptères au sein des arthropodes de la région d’Ouargla.
L’utilisation de quatre méthodes de piégeages (pots Barber, pièges colorés, fauchage, pièges lumineux) dans la
station de Ba Mendil, réalisé sur une période de 5 mois (juillet jusqu’à novembre 2013), a permis de recenser 4
classes d’arthropodes, représentées par 15 ordres. En termes d’abondances, les lépidoptères occupent la
deuxième place (AR = 14%). Ils sont représentés par 7 familles et 11 espèces. Utetheisa pulchella est l’espèce
la plus capturée (AR = 27%). En fonction des méthodes de piégeages, le fauchage offre le maximum d’espèces
(S = 10 espèces). Les espèces Utetheisa pulchella (AR = 33%) et Zizeeria knysna (AR = 31%) sont les plus
capturées grâce à cette dernière méthode. Ectomyelois ceratoniae est l’espèce la plus capturée (AR = 82%) par
la méthode de piège lumineux. Par contre les pots Barber et les pièges colorés ne présentent aucune espèce de
lépidoptères. La catégorie accidentelle est la plus représentée avec 7 espèces dans cette station. Pour les valeurs
de diversité des espèces, elles varient entre 0,68 et 2,21 bits, ce qui laisse dire que les milieux échantillonnés
sont moyennement diversifiés. Concernant les valeurs de l'équitabilité, elles tendent vers 1 (0,68 < E < 0,76),
cela reflète une tendance vers équilibre entre les effectifs des espèces de lépidoptères.
Mots clés : Inventaire, lépidoptères, méthodes de piégeages, palmeraie, Ouargla.

47 Etude des arthropodes dans la région d'Ouargla

(Hassi Ben Abdellah, Sahara septentrional)

CHENNOUF Rekia & GUEZOUL Omar
Département des sciences agronomiques, Université Kasdi Merbah, Ouargla
(rekiachennuf@yahoo.fr)

Résumé :
La diversité arthropodologique est étudiée dans trois milieux agricoles dans la vallée d’Ouargla (34° 54’ N., 5°
20’ E.).En effet, dans l’agroécosystème de Hassi Ben Abdallah (31° 59’ N. ; 5° 26’ E.), le milieu céréalière,
maraîchère et phœnicicole sont choisis pour l’élaboration de cette étude. Par la technique des pots Barber
appliquées dans trois milieux agricoles qui permet la capture du plus grand nombre d’arthropodes aussi bien en
individus qu’en espèces,104 espèces d’invertébrés réparties entre 3 classes, 19 ordres et 60 familles sont
notées. En effet, 44 espèces d’invertébrés sont piégées sous pivot des céréales, 72 espèces sous palmiers dattiers
et 52 espèces au niveau des cultures maraîchères à l’I.T.D.A.S. Dans le milieu céréalier, 2178 individus sont
récoltés appartenant à deux classes celle des Insecta et Arachnida. Au sien des Insecta c’est l’ordre des
Hymenoptera qui est le plus abondant (90 %). En milieu maraîcher 52 espèces sont observes et réparties en 3
classes (Crustacea, Arachnida et Insecta). De même les insectes dominent (98,3 % > 2 x m; m = 33,3 %). Parmi
les insectes, l’ordre des Homoptera est le plus dominant (51,0%) avec surtout les Aphidae (51 %). 72 espèces
sont resencées sous palmiers dattiers correspondent à 3 classes et 10 ordres. De même les insectes sont les plus
dominants (93,8% > 2 x m; m = 33,3%), suivis par les Arachnida (6,0%) et Crustacea (0,2%). Les Hymenoptera
interviennent le plus dans ce milieu (52,1 %).
Mots clés : Diversité, Hassi Ben Abdallah, arthropodologique, pots Barber, Ouargla.

48 Hivernage du Canard souchet (Anas clypeata) dans les zones humides de Bazer-sakra (Wilaya de
Sétif, Algérie)
KHEMIS Mohamed Dhaya El-Hak , BOUMAZA Okba, BOUCHERIT Kheireddine, AMARI Hicham & HOUHAMDI
Moussa
Laboratoire Biologie, Eau et Environnement, Université 8 mai 1945 de Guelma

Résumé :
La zone humide de Bazer-Sakra est un milieu naturel de 2500ha, classé site Ramsar, qui accueille une diversité
avienne très importante. Elle joue un rôle important d’une part pour les oiseaux migrateurs venant de l’Europe
en période d’hivernage et d’autre part pour les oiseaux nicheurs en période estivale.
Notre travail initié en 2014 consiste dans un premier temps à recenser hebdomadaire le peuplement d'oiseaux
d'eau (six famille d’oiseaux d’eau) durant la période d’hivernage puis dans un deuxième temps nous avons
réalisé un suivi du rythme d’activité diurne du canard souchet durant la période d’hivernage d’une manière
hebdomadaire (Septembre-Mars). Le suivi a été réalisé par méthode Scan.
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Le suivi du rythme d’activité diurne a indiqué que dans ce plan d’eau, l’alimentation est l’activité principale
(53%) et le canard souchet se localise au Nord-ouest de cette zone humide où la profondeur de l’eau est faible et
très riche en nourriture. L’activité du sommeil vient en second lieu avec (32%) suivie de l’activité de la nage
(9%). Le vol (6%) est une activité très peu observée. Il survient suite au passage de rapaces diurnes,
principalement le busard des roseaux. Ceci fait ressortir le rôle de gagnage diurne de cette espèce.
Mots clés : Sebkha de Bazer-Sakra, Canard souchet, rythmes d’activité, méthode Scan, gagnage.

Thème 4
Session VI
Zoologie agricole et forestière: Situation de la bioagression, moyens de lutte et perspectives

49 Liste des Formicidae inventoriées dans un jardin phoenicicole à Ouargla (Cas de Bamendil)
BEN ABDALLAH Sara, KHERBOUCHE Yasmina, GUEHEF Zohra Hadda & SEKOUR Makhlouf
Département des sciences agronomiques, Université Kasdi Merbah, Ouargla
(sarabenabdallah9@gmail.com)

Résumé :
Le présent travail est réalisé dans la région d’Ouargla (33° 42’ N. ; 5° 20’ E.), qui appartient à l’étage
bioclimatique Saharien à hiver doux. L’étude de la myrmécofaune est effectuée dans un jardin phoenicicole à
Bamendil, durant la période allant de juillet à novembre2013, suite à l’utilisation de la méthode des pots Barber.
Cette étude a permis de recenser 13 espèces de fourmis(N = 1199 individus), appartenant à 4 sous familles: les
Formicinae (S = 7 espèces), les Myrmicinae (S = 4 espèces), les Dolichoderinae (S = 1 espèce) et les Ponerinae
(S = 1 espèce). Les espèces Pheidole pallidula (AR% = 48,37) et Lepisiota frauenfeldi (AR% = 11,84) sont les
plus capturées. La catégorie d’espèces la plus notée est celle des espèces omniprésentes (Fo= 38,46%).
Mots clés : Ouargla, Bamendil, inventaire, Formicidae.

50 Etat de la diversité myrmicologique des milieux phoenicicoles dans la région d’Oued Souf et
d’Ouargla
GUEHEF Zohra Hadda, KHERBOUCHE Yasmina, BEN ABDALLAH Sara, BOUCHOUL Djamâa & EDDOUD Amar
Université KASDI MERBAH Ouargla, Département des Sciences Agronomiques.
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie (Algérie)
(hdoud39@gmail.com)

Résumé :
La présente étude est réalisée dans deux régions sahariennes à savoir Oued Souf et Ouargla. Ces régions
appartiennent à l’étage bioclimatique Saharien à hiver doux. L’inventaire de la myrmécofaune réalisé suite à
l’utilisation de la méthode des pots Barber, sur une période de 6 mois, a fait ressortir le dénombrement (Ni =
328 ind), répartis en 3 sous familles : Myrmicinae (9espèces), Dolichoderinae (1espèces) et Formicinae (5
espèces). Une même richesse totale (S = 10 espèces) la région d’Oued Souf (Sm = 0,83± 0,60) et celle
d’Ouargla (Sm =1,8± 1,5). Les résultats obtenus dans les deux régions révèlent la dominance de Pheidole
pallidula avec 38,30% à Oued Souf et la dominance de Tapinoma nigerrimum avec 27,35% à Ouargla. Il est à
signaler que certaines espèces sont spécifiques à une seule région, c’est le cas de Aphaenogaster sp. à Oued
Souf et Plagiolepis sp. à Ouargla.
Mots clés : Diversité, myrmécofaune, pots Barber, Oued Souf, Ouargla.
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51 Quelques données sur la bio-écologie de la coccinelle du melon Epilachna chrysomelina (Fabricius
1775) dans la région Djanet
BEDDIAF R., SEKOUR M., BEKKARI Tebar Hana, MEDDOUR Salim, GUEZOUL Omar & ABABSA Labed
Université KASDI Merbah Ouargla, Département des Sciences Agronomiques.
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie (Algérie)

Résumé :
Epilachna chrysomelina (Fabricius 1775), coccinelle du melon d'Afrique ou coccinelle des Cucurbitacées,
est l’une des plus importants bio-agresseurs de Cucurbutaceae, les adultes comme les larves se nourrissent des
feuilles de diverses espèces (melons, pastèques, courges, concombres, etc.). L’étude de la bio-écologie de cet
ravageur est réalisée dans l’extrême sud -est algérienne et plus exactement dans la région de Djanet (24° 33’ N. ;
9° 29’ E.). Il ressort que la durée moyenne de l'accouplement chez Epilachna chrysomelina au laboratoire est
égale à 157,71 + 82,86 mn. La taille de ponte varie entre 8 et 40 œuf/femelle (moy= 20,57 + 11,75 œuf/femelle).
La durée moyenne de développement d’Epilachna chrysomelina de l'œuf jusqu’à l'adulte est de 27,56 + 6,45
jours.
Mots clés : Epilachna chrysomelina, cycle biologique, Djanet, Algérie.

52 Les facteurs de dégradation de l'ancien système oasien de la région de Ouargla comme atouts d’une
diversité faunistique (cas des vertébrés)
BOUMADDA Abdelbasset, DADA MOUSSA Med Lakhdar, SENOUSSI Abdelhakim & KORICHI Brahim
Université KASDI Merbah Ouargla, Laboratoire des Bio-ressources Sahariennes : Préservation et Valorisation, Faculté
des Sciences de la Nature et de la Vie, Ouargla 30000 Algérie.

Résumé :
Aujourd’hui, l’ancien système oasien dans la région de Ouargla (qu’il soit irrigué ou bour) subit des
changements considérables qui générent des déséquilibres dans l’homogénéité de ses éléments constitutifs. Ces
déséquilibres se traduisent par une régression des systèmes de production agricoles, une dégradation soutenue
des palmeraies et un déséquilibre écologique remarquable.
Cette situation, malgré que désastreuse pour l’activité agricole, s’avère très avantageuse pour une diversité
faunistique extrêmement précieuse.
Dans la présente étude nous avons essayé d’énumérer les principaux facteurs qui ont contribué à la décadence
de cette antique système et par la même recenser les principales espèces de vertébrés dans trois zones distinctes
de la région de Ouargla faisant partie de ce système (palmeraie de Béni Thour, palmeraie de Chott et palmeraie
de N’goussa).
Mots clés : Diversité faunistique, système oasien, palmeraie, vertébrés.

53 Impact de la population du moineau hybride (Passer domesticus x P. hispaniolensis) sur le rendement
des dattes dans les oasis d’Ouargla
BENGHEDIER Ahlame, BENRAS Hafsa, GUEZOUL Omar & SEKOUR Makhlouf
Département des sciences agronomiques, Université Kasdi Merbah,BP 511, 30000 Ouargla (Algérie)
(bioahlame@yahoo.fr)

Résumé :
Dénommé fléau agricole, le Moineau hybride provoque d’importants dégâts sur la variété Ghars dans la région
de Ouargla. En effet, dans les palmeraies d'El Ksar et ex-ITAS, le taux des dattes de Ghars perdues au niveau 5
palmiers-échantillons dans la palmeraie d'El Ksar varie entre 0,51% et 3 %, avec une moyenne égale à (m = 1,2
± 1 %). Au niveau de la palmeraie de l’ex ITAS, les pourcentages des dattes détériorées par les moineaux se
situent entre 0,21% et 4%, avec une moyenne égale à (m= 2,8 ± 1,8 %). Donc dans ces zones phœnicicole qui
constitue un abri et une vraie source alimentaire pour les moineaux, permettant ainsi, l’expansion et à la
concentration de ce bio-agresseur dans cet espace. Économiquement parlant, La perte totale en poids des dattes
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enregistrée dans la palmerais de l'ex. I.T.A.S. est égale à 1,3 qtx / ha. En revanche, elle est de 1,1 qtx / ha dans la
palmeraie d’El Ksar. le moineau hybride est donc bien un ravageur notable.
Mots clés : moineau hybride, Dattes, dégât, Ouargla (Sahara septentrional-Est).

54 Estimation des dégâts dus aux moineaux hybrides sur les céréales dans la région d'Ouargla (Sahara
Septentrional-Est d’Algérie)
BENRAS Hafsa, BENGHEDIER Ahlem, GUEZOUL Omar & SEKOUR Makhlouf
Laboratoire de Bio ressources Sahariennes : Préservation et Valorisation
Faculté Science de la Nature et de la Vie, Ouargla 30 000 (Algérie)
(hafsaphytoouargla@gmail.com)

Résumé :
Parmi les fléaux agricoles, le Moineau hybride (Passer domesticus x P. hipaniolensis) cause des dégâts
importants sur différentes cultures, notamment sur les dattes de Phœnix dactylifera. Il est à rappeler qu’en
Algérie, cette espèce est inscrite sur la liste B du décret exécutif n° 95-387 du 28 novembre 1995, portant sur les
espèces nuisibles vis à vis de l’agriculture, du fait de sa voracité et de sa capacité à se multiplier.
La présente approche est effectuée dans deux stations différentes de la région d'Ouargla, dont la première est
celle du pivot céréalier d'orge d'ERIAD agro sud, et la deuxième est celle du pivot céréalier de Hassi Miloud. A
cet effet, les attaques des moineaux pendant la période de nidification en 2015, ont causé des dommages sur la
surface cultivée en céréales. Les valeurs les plus élevées des pertes dues aux Passer domesticus x P.
hispaniolensis sur les céréales ont été remarquées dans la station d'ERIAD agro sud, dans laquelle les pertes
fluctuent entre 0% et 37,5% avec une moyenne de 15,4 ± 12,2 %, donnant une perte de 3,3 qx/ha , en revanche
dans la station de Hassi Miloud les dégâts causé par le moineau hybride sur le blé varient entre 0 % et 12 %
avec une moyenne m = 3,1 ± 4,5 %, causant une perte de 0,8 qx/ha .
Mots clés : moineau hybride, céréales, dégât, Ouargla (Sahara septentrional-Est).

55 Hivernage du Flamant rose dans les zones humides de la région de Khenchela (Hauts plateaux de
l’Est algérien)
BOUCHERIT Kheireddine, BMAAZA Okba, KHEMIS Mohamed Dhaya El Hak & HOUHAMDI Moussa
Laboratoire Biologie, Eau et Environnement, Université 08 Mai 1945 Guelma,
(boucheritkheireddine@yahoo.fr)

Résumé :
Le Flamant rose est une espèce emblématique des zones humides des hauts plateaux de l’Algérie. C’est une
espèce nicheuse qui fréquente régulièrement durant la saison d’hivernage tous les plans d’eau du sud du
Constantinois. Le suivi éco-éthologique de ces oiseaux pendant la saison d’hivernage nous a permet de
comprendre la stratégie d’hivernage de cet échassier.
Nous projetons dans cette étude de suivre la phénologie (arrivée et départ), la structure (modalité de distribution
spatio-temporelle) des flamants hivernant dans deux zones humides de la région de Khenchela, la Sebkha de
Ouled Amara et la Sebkha de Ouled M’barek. Il en ressort que ces plans d’eau joue un rôle primordial dans le
maintien de cette métapopulation et qu’ils jouent un rôle de gagnage diurne pour cette espèce et pour de
nombreuses autres espèces aviennes, du fait que l’alimentation domine de loin le bilan des rythmes d’activités
diurnes. Elle occupe un taux avoisinant les deux tiers de ce bilan.
Mots clés : Sebkha, Flamant rose, hivernage, haut plateau.
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56 Caractérisation des rejets piscicoles et la possibilité de leur utilisation en Agriculture dans la région
de Ouargla

BELLAROUSSI Mohamed El Hafed1 DADAMOUSSA Mohamed Lakhdar2, IDDER Mohamed Azzedine1, BAHRIA
Hadjira3 & REBBOUH Meriem3
1

Université Kasdi Merbah Ouargla, Laboratoire de Recherches sur la Phœniciculture "Phoenix",
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Ouargla 30000 Algérie.
2
Université Kasdi Merbah Ouargla, Laboratoire des Bio-ressources Sahariennes : Préservation et Valorisation, Faculté
des Sciences de la Nature et de la Vie, Ouargla 30000 Algérie.

Résumé :
L'objectif de cette étude est la détermination des caractères physico-chimiques de fumier des poissons
comparativement avec le fumier de volaille, et son effet sur la production des légumes à feuille cas de la laitue.
La caractérisation des rejets piscicole plus exactement les rejets solides ou fumier de poisson produit dans la
ferme piscicole Moulay, nous a permis de déduire que Les valeurs indiquent que le fumier de poisson est riche
en potassium et en azote avec des valeurs comparable à celle du fumier de volaille. Le taux de nitrate qui peut
présenter un problème pour l'utilisation des fumiers d'une façon générale est faible dans le sol et dans la plante
après la récolte. Les résultats obtenus après six mois d'expérimentation, ne peuvent être que partiels.
Néanmoins, un certain nombre d'enseignements peuvent être tiré : L'expérimentation, que nous avons menée, va
dans le même sens que les essais rapportés par les agriculteurs, où l'effet de l'utilisation du fumier de poisson
comme fertilisant avait favorisé la croissance des plantes. Les résultats obtenus soit de l'analyse physicochimique des deux fumiers ou bien celle de la production de la laitue ont montrés des résultats favorisant le
fumier de volaille à la même dose de D1FV et D1FP (Dose =3%).
Mot clés : fumier, volaille, poissons, azote, potassium, Ouargla.

57 Les Ardeidae nicheurs dans le marais de Timerganine (Oum El-Bouaghi, Haut plateau de l’est
algérien)
BOUMAAZA Okba, BOUCHERIT Kheireddine, KHEMIS Mohamed Dhaya El-Hak & HOUHAMDI Moussa
Laboratoire LBEE (Laboratoire Biologie, Eau et Environnement), Faculté SNV-STU, Département des Sciences de la
Nature et de la Vie, Université du 8 mai 1945, Guelma (Algérie).
okba239@yahoo.fr

Résumé :
Le marais de Timerganine est situé au sud du Constantinois (Est de l’Algérie). Administrativement, il fait partie
de la wilaya d’Oum El-Bouaghi, commune de Ain Zitoune. Il s’étend sur une superficie de 120 hectares avec
une profondeur moyenne atteignant les 2m.
Dans le but de caractériser et d’étudier l’écologie de la reproduction de ces Ardéidés certains paramètres
importants décrits dans la littérature scientifique ont été pris en considération : l’installation des nids, l’éclosion
des nids, les causes de l’échec des éclosions (prédation ou abandon), les caractéristiques des nids (composition,
diamètre interne, diamètre externe, profondeur et surélévation des nids), les mesures des distances nid-nid le
plus proche, la profondeur de l’eau, la mensuration des œufs, la grandeur et la taille de ponte. Le suivi et l’étude
a été réalisé de mars jusqu’au mois de juillet 2014 à raison de deux sorties par semaines.
Mots clés : Ardéidés, reproduction, paramètres de nidification, Timerganine, milieu semi-aride.

58 Diversité et importance de l’herpétofaune dans les palmeraies de Ouargla (Sahara septentrional
algérien)

MEBARKI M. T.1, GUEZOUL O.2 SOUTTOU K. 3 SADINE S. E.1, KEMASI A. 1 ALIOUA Y. 1, BOUAKA M. A.1*
DJAGHOUBI A.1 & OULD El HADJ-KHELIL A.4
1. Université Ghardaia, Département des sciences agronomiques. Faculté SNV (mebarkimoh@yahoo.fr)
2. Université KASDI MERBAH Ouargla. (Ouargla 30 000 Algérie).
3. Université de Djelfa. Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
4. Université Kasdi Merbah-Ouargla. Laboratoire de protection des écosystèmes en zones arides et
semi-aride (Ouargla 3000 Algérie)
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Résumé :
L’étude de la composition et la structure des populations de reptiles et de l’amphibiens dans la région
d’Ouargla à l’aide trois types de pièges (transects linéaires, fouille des refuges et pièges à fosses) est réalisée
dans les six stations d’études (Ksar 1 et 2, Ain Beida 1et 2, Oum El Raneb 1et 2), il apparait que le piégeage au
cour de la présente étude allant, de janvier 2011 à Aout 2011, l’utilisation de trois méthodes ( 221 individus par
transects linéaires, 120 individus par la fouille des refuges et 99 individus sont capturées par l’utilisation des
pièges a fausse) a permis la capture de 440 individus appartiennent à 31 espèces 2 classes (Reptilia et
Amphibia), 3 ordres (Anoura, Chelonia et Squamata), 9 familles (Bufonidae, Testudinidae, Géconidae,
Agamidae, Varanidae, Lacertidae, Scincidae, Coulebridae et Vipèridae) et 18 Genres. Les espèces les plus
abondantes sont ; Bufo bufo (16%), Bufo mauritanicus (12%), Saurodatylus sp. (11%), Bufo veridis (10,5%),
Chalcides ocellatus (10%). A l’opposé, les espèces les moins abondantes sont ; Tropicolotes stedenri et
Coluber sp.
Les valeurs de la diversité Shanon Wever (1,46 bits < H’< 3,30 bits) et de la diversité maximale (2,32 bits <
Hmax< 4,17 bits) sont relativement faibles ce qui explique, la faible diversité des milieux échantillonnés en
reptiles et amphibiens. Les valeurs de l’équitabilité enregistrées dans les différents stations tendent ver le 1 (0,4
< E< 0,92) de ce fait l’effectif de reptiles et amphibiens dans les différents stations d’études tendent a être en
équilibre entre eux.
Mots clés : Reptiles, Amphibiens, Ouargla, transects linéaires, fouille des refuges et pièges à fosses.

59 Identification et distribution des lombrics dans l’écosystème oasien de la cuvette de Ouargla
KEMASSI Samia1*, DADDI BOUHOUN Mustapha1, GUEZOUL Omar2, BENSLAMA M. & DOUMANJI S.
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Résumé :
La biodiversité de la faune du sol des écosystèmes oasiens est inconnue à cause de l’insuffisance des études
dans le domaine, notamment dans la cuvette de Ouargla. Dans ce contexte, la présente étude vise à déterminer
les espèces de lombrics qui existent dans les palmeraies du Ksar de Ouargla en automne. L’échantillonnage a été
réalisé dans les sols de palmeraies traditionnelles à 20 cm de profondeur par la méthode du tri manuel. L’étude a
permis d’identifier quatre espèces Lumbricus tirrestris, Lumbricus rubellus rubellus, Allolobophora icterica et
Aporrectodea longa. Le niveau global est de 126 individus / 1000 cm2 qui varient en fonction des conditions
édaphiques de la région. La distribution spatiale des espèces de vers de terre est hétérogène dans les palmeraies.
Les vers juvéniles sont présents dans les premiers centimètres de surface des sols. L’activité et le
développement des vers de terre sont plus importants à la fin d’automne. Cette étude reste préliminaire mais
originale à Ouargla et mérite d’être poursuivi.
Mots clés : lombrics, identification, distribution, écosystème oasien, Ouargla, Algérie.

60 Répartition spatiale des ravageurs du palmier dattier

dans les périmètres agricoles de mise en valeur
(cas de Ouargla)

DADAMOUSSA Med Lakhdar1 IDDER Med Azzedine2, SENROUSSI Abdelhakim1, BELAROUSSI Med.El Hafed 2,
IDDER-IGHILI Hakima2 & KOICHI Brahim2
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Université Kasdi Merbah Ouargla, Laboratoire des Bio-ressources Sahariennes : Préservation et Valorisation, Faculté
SNV, Ouargla 30000 Algérie (dadahami@gmail.com)
2
Université Kasdi Merbah Ouargla, Laboratoire de Recherches sur la Phœniciculture "Phoenix",
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Ouargla 30000 Algérie.

Résumé :
Au cours de la dernière décennie, la production de dattes a décliné surtout dans les anciennes oasis
algériennes à cause de plusieurs contraintes, entre autres, les maladies et ravageurs qui sont à l'origine de
beaucoup de dégâts. Le mode de plantation anarchique, les techniques culturales et la diversité des cultivars,
constituent un environnement extrêmement favorable à l’installation des bio-agresseurs.
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D'autre part, de nouveaux périmètres agricoles à vocation phœnicicole caractérisés par des plantations
organisées ont vu le jour de puis plus de deux décennies.
Un progrès remarquable a été enregistré dans certains périmètres aussi bien au niveau des superficies cultivées,
nouvelles techniques de plantation des rejets et moyens de luttes. Malgré ces améliorations, le secteur reste
toujours confronté aux problèmes phytosanitaires.
Dans ce contexte, une question pertinente demeure soulevée :
Quelle est la situation phytosanitaire du secteur phœnicicole au niveau des périmètres agricoles de mise en
valeur?
Le présent travail a pour objectif essentiel d'inventorier les ravageurs du palmier dattier et mettre en lumière les
causes qui ont provoqué la propagation et la répartition spatiale de ces ravageurs dans les périmètres agricoles
de la région de Ouargla.
Les résultats des diagnostics préliminaires du terrain ont révélé des différences entre les périmètres, car ces
derniers présentent des divergences naturelles, techniques, socio-économiques et des comportements aussi
différents les uns des autres.
Mots clés : palmier dattier, cultivars, protection phytosanitaire, ravageurs, répartition spatiale.

61 Étude de l’effet de l’association de l’huile essentielle de gingembre (Zingiber officinale) avec les microorganismes sur la mineuse de la tomate
DOUMANDJI Amel, ALILI Dahmane, BENRIMA Atika & DOUMANDJI Salaheddine
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Résumé :
Le gingembre (Zingiber officinale) est une plante aromatique et une épice très appréciée dans de très
nombreuses régions du monde, l’huile essentielle de cette plante fait l’objet dans cette étude d’une
caractérisation physicochimique, chromatographique et microbiologique.
Le rendement, la composition chimique et les propriétés antibactérienne et antifongique de l’huile essentielle
extraite par hydrodistillation à partir des rhizomes secs ont été étudiés.
La teneur moyenne en huile essentielle des rhizomes de gingembre (0,462%) est faible par rapport aux données
théoriques.
Les résultats des analyses physicochimiques de l’huile essentielle sont en accord avec les études précédentes.
La composition de l’huile essentielle est obtenue par la technique de couplage : chromatographie en phase
gazeuse et spectrométrie de masse CG/SM. vingt trois composés ont été identifiés, dont la prédominance était
pour les sesquiterpènes. Le zingibérène (44,735%), le β-sesquiphellandrène (15,879%), le β-bisabolène
(11,529%) et le α-curcumène (11,143%) constituent les principaux composés de cette huile.
Le test d’activité antimicrobienne est effectué par la technique de l’aromatogramme, sur huit souches, dont cinq
souches bactériennes: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis et
Micrococcus luteus, et 3 souches fongiques : Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana et Candida
albiacans. Les résultats montrent en générale que l’huile essentielle de Zingiber officinale possède une activité
antimicrobienne moyenne.
Parmi les souches testées, Metarhizium anisopliae (champignon) est le plus sensible (CMB = 0,125%), E.coli
(Gram-) et les deux autres champignons ont révélé une résistance vis-à-vis de cette huile.
Mots clés: Zingiber officinale, huile essentielle, hydrodistillation, CGSM, activité antimicrobienne, Tuta absoluta.

62 Étude des génitalias de quelques espèces d’orthoptères capturées dans la région d’Ouargla
BOUCHOUL D., GUEHEF Z.H., KHERBOUCHE Y. & SEKOUR M.
Université KASDI Merbah Ouargla, faculté SNV, Département Sciences Agronomiques,

(djemaa.bouch@gmail.com)
Résumé :
La présente étude consiste à réaliser les génitalias des mâles de 7 espèces d’orthoptères, capturées dans la région
de Ouargla, à savoir Acrotylus patruelis (Oedipodinae), Pyrgomorpha conica (Pyrgomorphinae), Aiolopus
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strepens (Acridinae), Acridella nasuta (Acridinae), Platypterna filicornis (Gomphocerinae), Platypterna
gracilis (Gomphocerinae) et Euprepocnemis plorans (Euprepocniminae).
Cette étude mis en évidence les différences significatives qui existent entre la structure de l'épiphalle et du
complexe phallique au sein des espèces du même genre et cela dans le but d’une identification plus avancée des
espèces et peut être même des sous espèces. En effetc’est le cas pour le genre Platypterna, car le génitalia de
Platypterna filicornis est pourvue de lobes latéraux à extrémités aiguës et des apodèmes très longs avec une
base un peu large. Par ailleurs celui de Platypterna gracilis est caractérisé par des lobes latéraux larges et très
rugueuxet des apodèmes à extrémités aiguës.
Mots clés: Génitalias, Orthoptera, Ouargla, épiphalle, complexe phallique.

63 Comparaison faunistique et floristique entre trois biotopes « palmeraies entretenue, peu entretenue et
délaissée »
IDDER Mohamed Azzedine, IDDER-IGHILI Hakima, BELAROUSSI Mohamed El Hafed & DADAMOUSSA Mohamed
Lakhdar
Université KASDI Merbah Ouargla, faculté SNV, Département Sciences Agronomiques, Laboratoire de Recherche sur la
Phœniciculture « Phœnix », 30000 Ouargla, Algérie
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Résumé :
Le palmier dattier Phoenix dactylifera est le pilier de chaque palmeraie, il est souvent associé à
d'autres plantes cultivées et spontanées, arborées et herbacées. L'ensemble de cette végétation par ses
différentes strates constitue un biotope favorable à la vie et la nourriture d'une zoocénose diversifiée
allant du grand vertébré l'être humain jusqu'aux micro-organismes.
L'inventaire qualitatif de la faune des palmeraies de la région de Ouargla a montré l'existence d'une
richesse faunistique et floristique variable en fonction des milieux.
La liste des espèces de la faune inventoriée dans les 03 sites d'étude (S1, S2 et S3) situés à l’intérieur
de l’exploitation de l'Université KASDI Merbah - 0uargla a fait ressortir un total de 50 espèces
végétales et de 106 espèces animales (Invertébrés et Vertébrés).
Pour les invertébrés, la classe des Insectes est toujours la plus importante en espèces et probablement
en nombre. Elle regroupe 115 espèces réparties en 26 espèces en S1, 09 espèces en S2 et espèces en
80 espèces en S3.
Des comparaisons faunistiques et floristiques ont été établies entre 3 sites (entretenu, peu entretenu et
non entretenu) dans le but d’établir les liens existants entre ces différents milieux et leurs biocénoses.
Ainsi, le site 3 apparaît comme étant le plus riche du point de vue faune et flore, suivi du site 1 puis
du site 2.
Les relations trophiques établies montrent d’une façon très nette que ces dernières sont plus
vigoureuses en S3 qu’en S1 et plus solides en S1 qu’en S2.
Mots clés : Biocénose, dégradation, Ouargla, Palmier dattier, relations trophiques, palmeraie.
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