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Introduction

Introduction
Parmi les groupes zoologies, les oiseaux constituent un des meilleurs modèles pour
étudier la structure de peuplement animale. Ils représentent pour l’homme le domaine de
recherche le plus vaste par leur faculté de migrer d’une zone à une autre en fonction des
saisons et par la diversité de leurs régimes alimentaires (BENCHIKH, 2001).
Les oiseaux et les mammifères jouent un rôle primordial dans les équilibres écologiques face
aux ravageurs des cultures au champ comme dans les lieux de stockage. Ils contribuent à la
limitation des populations des espèces-proies même si le prélèvement effectué peut paraître
faible (RAMADE, 1984). Parmi eux, certains ont rôle important dans la lutte biologique.
Palm Désert est une plante qui est l'habitat le plus commun pour de nombreux organismes tels
que les oiseaux. Le palmier dattier représente l’élément essential de cette structure et c’est lui
qui offre l’abri pour plusieurs espèces aviennes; Cela est dû à la structure végétale et
pédologique favorable.
D’une manière générale les travaux faits sur la bio-écologie des espèces d’oiseaux au Sahara
sont fragmentaires. Ils concernent des notes sur la présence et sur le comportement des
espèces aviennes souvent dans des palmeraies durant des périodes très courtes (ABABSA
2012).
Tenant compte des travaux déjà réalisés dans la sahara, il est a remarquer qu’il y a des points
qui restent à préciser dans le domaine de l’avifaune, notamment pour qui concerne la densité
de nombreuses espèces aviennes et surtout dans les espaces verts. Dans le présent travail, le
premier chapitre renferme les données bibliographiques. Le second chapitre traite le matériel
et méthodes utilisées pour la réalisation de ce travail, suivi par les résultats d’inventaire,
chapitre des discussions et enfin une conclusion.
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Chapitre I
Présentation de la région d’étude

Chapitre I - Présentation de la région d’étude
Ce chapitre traite la présentation de la région d’étude à savoir les limites
géographiques, les facteurs climatiques et les facteurs édaphiques.
I.1. - Présentation de la région d'Ouargla
La région d’Ouargla est située au sud-est du pays à environ 850 km au sud de la capitale
Alger. Ses coordonnées géographiques sont: Altitude 164 m - latitude 29° 13’ à 33° 42 Nlongitude 3° 06’ à 5° 20’ E, couvrant une superficie de 163 233 km2, elle est limitée :
- Au nord par les wilayets de Djelfa et d’El Oued;
- A l’est par la Tunisie;
- Au sud par les wilayets de Tamanrasset et d’Illizi;
- A l’ouest par la wilaya de Ghardaïa.
Le chef lieu de la wilaya d’Ouargla, est située au fond d’une cuvette très large de la vallée
d’Oued M’ya, de point de vue géo morphologiquement de la région est limité par :
-Au sud par les ruines de Sedrata ;
-Au nord par sebkhet safouine ;
-A l’ouest par le plateau du M'Zab ;
-A l’est par les Ergs El Touil, Bou Khezana et Arifidji (Fig. 1) (ROUVILLOIS-BRIGOL,
1975).

Figure 1 - Position géographique de la région d Ouargla (COTE, 1998)
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I.2. - Facteurs édaphiques
La définition des facteurs édaphiques et les caractéristiques géologiques sont présentés
dans ce qui va suivre.
I.2.1. - Définition des facteurs édaphiques
Les facteurs édaphiques ou pédologiques sont des facteurs écologiques liés aux
caractéristiques physiques et chimiques du sol. Il s'agit de la texture, de la structure, de la
porosité, de la teneur en eau, du degré d'acidité et de la teneur en éléments minéraux du sol.
Ces facteurs ont une influence particulièrement grande sur les végétaux. Selon la pédologie, le
sol comporte des constituants minéraux provenant de la désagrégation de la roche mère (roche
située à la surface de la croûte terrestre) par l'effet combiné des facteurs climatiques et
biologiques et des constituants organiques dérivant des êtres vivants (KHASIRIKANI, 2009).
I.2.2. - Caractéristiques géologique de la région d’Ouargla
La géologie et la pédologie de la région d’Ouargla sont développés.
I.2.2.1. - Géologie de la région d’Ouargla
Les formations géologiques dans la région d’Ouargla est caractérisée par des
calcaires à silex et les marnes du Sénonien supérieur ou de l’Eocène moyen, une formation
continentale, le ’’Continental Terminal’’, s’est déposée, constituée principalement de sables
qui se sont déposés et consolidés sous le climat semi-aride chaud au Miocène ou au Pliocène
inférieur (ROUVILLOIS-BRIGOL, 1975).
I.2.2.2. - Pédologie de la région d’Ouargla
Selon HALILAT (1998), La région d’Ouargla possède des sols sableux à
structure particulaire, à forte salinité, ayant un pH alcalin, pauvres en matières organiques et
une bonne aération. Selon le même auteur, trois types de sols sont signalés dans la Cuvette
d’Ouargla. Ce sont les sols sal sodiques, hydromorphes et minéraux bruts.
I.3. - Facteurs climatiques
Le climat est l’ensemble des caractéristiques météorologiques d’une région donnée
intégrées au long terme. La nature des climats a un rôle essentiel pour ajuster les
caractéristiques écologiques des écosystèmes continentaux. En réalité, il existe une
interférence entre climats, composition des communautés en particulier végétales propres à un
écosystème donné et nature des sols d’où le triyphique « climat, sol, végétation » (RAMADE,
2002).
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I.3.1. - Températures
La température présente un facteur limitant de toute première importance car elle
contrôle l’ensemble des phénomènes métaboliques et conditionne de ce fait la reproduction,
l’activité et la répartition de la totalité des espèces et des communautés d’être vivant dans la
biosphère (RAMADE, 2003). Les températures moyennes mensuelles pour l’année 2016 et
celles de la période allant de 2007 et 2016 sont mentionnées dans le tableau 1.
Tableau 1 - Températures moyennes mensuelles, à Ouargla pour l’année 2016 et la période
(2007-2016)
Mois
Années

2016

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

M

21,3 22,8 25,8 32,8 36,1 41

42,6

41,3

38

34,1

24,2 19,3

m

6,2

27,4

26,9

24,1

19,1

10,2 8,3

(M+m)/2 13,3 15,3 17,8 24,8 29,1 33,6 35,5

34,4

31,1

26,4

17

8,1

9,4

16,8 21,2 25

13,2

M

19,5 21,3 25,6 27,6 35,2 40,6 42,72 42,64 38,37 31,9

24,5 19,7

2007-

m

5,58 7,16 10,5 15,3 19,8 24,8 28

2016

(M+m)/2 12,2 14,2 18,2 23,5 28,2 30,1 36,55 35,58 31,37 24,62 17,2 12,3

27,58 24,04 17,41 10,4 5,98

(www.tutiempo.net,2017) et (O.N.M., Ouargla.2017)
M: Moyenne mensuelle ou annuelles de températures maximal en °C ;
m: Moyenne mensuelle ou annuelles de températures minimal en °C ;
(M+m)/2: Moyenne mensuelle ou annuelles de températures en °C.
Sur la base de la table de données, la période qui s’étale du mois de novembre au mois d'avril
correspond à la période froide avec un minimum durant le mois de janvier de (6,2 °C.), alors
que la période chaude commence à partir du mois de mai et s’étale jusqu’au mois de
septembre avec un maximum pendant le mois de juillet (27,4 °C). La moyenne annuelle est de
l’ordre de 24,4°C.
A partir des données de la variation de la température moyenne annuelle sur une période de
10 ans (2007 à 2016), on remarque bien l’irrégularité de ce paramètre. L’année la plus chaude
est 2010 et 2014 avec une température moyenne égale 24,5 °C et l’année la plus froide est
l’année 2009 et 2011 et 2015 avec une moyenne de température égale à 23.6 °C. (Tab. 1)
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I.3.3. – Précipitations
Les précipitations sont l’ensemble des particules d’eau liquide ou solide qui
tombent en chute libre dans l’atmosphère (sous forme de pluie, neige, grêle) reçue par unité
de temps (RAMADE, 2003). Elles varient aussi d'une région à une autre constituant un
facteur écologique d’importance fondamentale pour le fonctionnement et la répartition des
écosystèmes terrestres (FAURIE et al., 1980). Les pluviométries des régions désertiques sont
très irrégulières et inférieures à100 mm par an (DAJOZ, 1982). Les valeurs de la pluviosité
mensuelles durant l'année 2016 et celles durant la période (2007-2016) sont notées dans le
tableau 2.
Tableau 2 - Valeurs de précipitations mensuelles durant l'année 2016 et celles de la période
(2007-2016).

PP (mm)

Mois
Années

I

II

III

IV

2016

0

0

20072016

13 2,82 3,96 33

2,03 1,02

V

VI

0

0

VII VIII IX
0

0

X

XII

Cumul

2,54 3,05 0,76 7,11

16,51

1,6 0,89 1,88 0,53 4,1 2,44

XI

3

3,48

70,73

(www.tutiempo.net,2017) et (O.N.M., Ouargla.2017)
PP : Précipitation mensuelle exprimée en mm
Selon le tableau, les pluies sont rares et irrégulières dans la région d’Ouargla. Durant l’année
2016, elles sont absentes en janvier, février mai, juin, juillet, août alors que le mois le plus
pluvieux est décembre (7,11 mm) avec un cumul annuel de (16,51 mm). Par contre, pour la
période 2007-2016, la valeur maximale est enregistrée durant le mois d'avril (33 mm) et le
volume annuel de pluviosité est de l’ordre de 70,73 mm.
L’origine des précipitations dans les régions sahariennes est différente selon les saisons.
Durant l'été elles sont dues aux dépressions de mousson, en hiver elles sont dues aux
dépressions accompagnant la migration vers le Sud des fronts polaires. Pendant la période
intermédiaire, ces précipitations sont dues aux dépressions soudano sahariennes traversant le
Sahara du Sud vers le Nord (DUBIEF, 1963).
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I.3.3 - Synthèse climatique
La Synthèse climatique est basée sur le diagramme ombrothermique de BAGNOULS et
GAUSSEN et le Climagramme d’Emberger :
I.3.3.1- Diagramme Ombrothermique de BAGNOULS et GAUSSEN
Le diagramme ombrothermique de Gaussen permet de déterminer les périodes sèches
et humides durant l’année prise en considération. Un mois est considéré comme sec quand le
total des précipitations annuelles exprimées en millimètre est inférieur au double de la
température moyenne en degré Celsius (BAGNOULS et GAUSSEN, 1953).
Les diagrammes ombrothermique de la région de Ouargla de l’année 2016 ainsi que de la
période (2007-2016) sont établis à partir des données climatiques du tableau 1 et 2 Ces
diagrammes ombrothermique montrent l’existence d’une période sèche qui s’étale sur tous les
mois (Fig.2). Il est à remarquer que les courbes des précipitations sont toujours inférieures à
celles des températures. De ce fait, on peut dire que la région d’Ouargla présente une période
sèche qui s’étale à longueur d’année.

8

40

80

35

70

30

60
50

période séche

20

40

Période sèche

15

30

10

20

5

10

0

0
I

II

III

IV

V

VI VII VIII IX

Te
Température(°C)

Précipitations (mm)

Températures (°C.)

25

XI XII

X

Précipitation(mm)

40

80

35

70

30

60

25

50

Période sèche

20

40

15

30

10

20

5

10

0

0
I

II

III

IV

V

VI

Te
Température
(°C)

VII VIII IX

X

XI

XII

Précipitation(mm)
mm)

B- Période allant de 2007 a 2016
Figure 2 - Diagrammes ombrot
mbrothermique de BAGNOULS et GAUSSEN
N de la région
d’Ouargla pourr l’année
l’ann 2016 et la période (2007-2016)
9

Précipitations (mm)

Températures (°C)

A- Année 2016

I.3.3.2. - Climagramme d'Emberger
Il permet de situer la région d’étude dans l’étage bioclimatique qui lui correspond
(DAJOZ, 1971). Le quotient pluviothermique d’Emberger est déterminé selon la formule
suivante (STEWART, 1969) :
Q3 = 3,43 x P / (M-m)

Q3: est le quotient pluviométrique d’Emberger ;
P: est la pluviosité moyenne annuelle en mm ;
M: est la moyenne des températures maximales du mois le plus chaud en °C ;
m : est la moyenne des températures minimales du mois le plus froid en °C.
Le quotient pluviométrique (Q3) de la région d’Ouargla calculé pour une période de (20072016) est égal à (6,53). En rapportant cette valeur sur le Climagramme d’Emberger,
accompagnée de la valeur de la température minimale (5,58 °C.) du mois le plus froid, il est à
constater que la région d’Ouargla se situe dans l’étage bioclimatique saharien à hiver doux
(Fig. 3).
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Figure 3 - Situation d’Ouargla
argla ddans le Climagramme d’Emberger (2007- 20
2016)
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I.5. - Facteurs biotiques
Les facteurs biotiques de la région d’Ouargla se résument sur les données
bibliographiques de la flore et de la faune de cette région.
I.5.1. – Données bibliographiques sur la flore
La flore saharienne est considérée comme très pauvre en ce basant sur la densité des
espèces végétales par unité de surface (OZANDA, 1983). CHEHMA (2006), montre que la
répartition des espèces végétales est très irrégulière. Elle est en fonction de différentes zones
géomorphologique, de la nature des sols et de climat. Selon OULD EL HADJ (1991), les
familles les plus représentatives de la région d’Ouargla sont les Poaceae, les Fabaceae, les
Asteraceae et les Zygophylaceae. D’après QUEZEL et SANTA (1963), ZERROUKI (1996),
BISSATI et al. (2005), CHEHMA (2006), EDDOUD et ABDELKRIM (2006) et GUEDIRI
(2007), la flore messicole regroupe une gamme d’espèces réparties entre plusieurs familles
.Elle compte près de 101 espèces végétales appartenant à 29 familles. La famille la plus riche
en espèces végétales est celle des Poaceae comme Phgragmites communis (Adans) et
Cynodon dactylon (L.) Pers., suivi par les Asteraceae comme Sonchus maritimus (L.) et
Sonchus oleraceus (L.)(Annexe I).
I.5.2. - Données bibliographiques sur la faune
Le nombre d’espèce qu’un désert peut abriter par unité de surface et relativement
faible, par rapport à celui d’autres milieux de la planète (CATALISANO, 1986). Il existe,
toutefois, dans le désert une variété surprenante d’animaux invertébrés, poissons, amphibiens,
reptiles, oiseaux et mammifères (LE BERRE, 1989).
I.5.2.1 - Vertébrés
La région d’Ouargla compte environ 63 espèces aviennes, représentées par 22
familles. Aussi dans cette région la famille des Sylviidae est DOUMANDJI, 1995 a;
ABABSA et al., 2005; BOUZID et HANNI, 2008) (Annexe II). Les reptiles sont représentés
par 8 familles, notamment Uromastyx acanthinurus (Merrem, 1820) (Agamidae), Tarentula
deserti (Boulenger, 1891) (Gekkonidae) et Scincus scincus (Linnaeus, 1758) (Scincidae) (LE
BERRE, 1989) (Annexe III). Les mammifères comptent environ 26 espèces réparties entre 7
ordres et 11 familles. L'ordre le plus riche en espèces est celui des Rodentia comme Gerbillus
campestris (Loche, 1867) et Mus musculus (Linnaeus, 1758) (Muridae) (LE BERRE, 1990;
SEKOUR et al., 2008; KERMADI, et al., 2009) (Annexe IV).
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I.5.2.2 - Invertébrés
La région d’Ouargla comptent près de 140 espèces d'arthropodes reparties entre
3 classes, 17 ordres et 72 familles (BOUKTIR, 1999; HARROUZE, 2008; LAHMAR, 2008).
Les espèces les plus abondantes dans cette région sont Microbotus vagei (Vachon, 1949)
(Scorpionidae), Gryllotalpa Gryllotalpa (Linnaeus, 1758) (Gryllotalpidae), Paratettix
meridionalis (Diego Con, 1964) (Acrididae) et Lygaeus militaris (Fabricius, 1794)
(Lygaeidae) (Annexe V).
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Chapitre II
Matériel et méthode

Chapitre II – Matériel ett méth
méthode
La présentation
ation de
d station d’étude, la méthode d’échantillonn
tillonnage utilisée pour
l’inventaire des espèces aviennes
avienn sur le terrain, ainsi que les techniques
ques d’exploitation
d
des
résultats par des indices écologi
cologiques sont traités.
II.1. - Choix et description
on de la station d'étude
L’institut de technologie
ologie d'agronomie saharienne est situé au sud-oue
ouest d’Ouargla, à 6
km environ du centre ville,
e, dans une zone peu élevée, en bordure d un chott.
L’espace vert présente unee superficie
supe
de 26477,87 m² subdivisé en petits
its blocs.
blo

Espaces verts
Administrations
Amphithéâtres
Laboratoires et classes
asses
Figure 4 – Station d’étudee (Goo
(Google Earth modifié)
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II.2. – Choix de la méthode
Parmi les nombreuses méthodes d’échantillonnage des oiseaux, le choix est étroitement
lié aux objectifs poursuivis et à l’échelle de travail. Chaque méthode présente des avantages et
des inconvénients et fournit des niveaux d’information différents. Pour notre étude, nous
avons utilisé la méthode d’un dénombrement absolu le quadrat.
II.2.1. - Définition la méthode des Quadrat
Il s’agit de délimiter dans un milieu donné une aire échantillon représentative de la
végétation et de l’avifaune soit 10 ha. A l’intérieur de la zone d’échantillon, il y a des réseaux
de sentiers balisés qui sont reportés sur le plan. Lors de chaque sortie, tout contact avec un
oiseau est mentionné sur le plan. A la fin de la période de la reproduction, le canton de chaque
couple apparait sous la forme d’un nuage de points de contacts. Cette méthode demande
beaucoup de temps et de bonnes conditions d observation. Le facteur personnel peut varier de
30 a 50 % (FROCHOT, 1975 cite par OCHANDO, 1988).
II.2.2. - Avantages et inconvénients de la méthode
Solon POUGH (1950), BLONDEL (1969) et OCHANDO (1988) les avantages de
la méthode de quadrat sont les suivants :
Elle est très précise car elle donne des résultats dont l’erreur ne dépasse pas 10 %. Grâce à
cette méthode on obtient des cartes des territoires de chaque espèce. Elle est la seule qui se
conduit à des testes de validité et de rendement dont les résultats sont directement
contrôlables. Par ailleurs combinée à la méthode des I.P.A., la technique du quadrat fournit
des coefficients de conversion espèce par espèce. Pour ce qui concerne les inconvénients de
cette méthode les mêmes auteurs disent qu’elle est couteuse en temps en moyen de travail
laborieux de préparation de terrain, son application est très difficile dans le terrain présentant
de fortes pentes et la nécessite de multiplier les dénombrements pendant la saison de
reproduction. La superficie du quadrat est généralement de 8 à 20 ha. Elle présente comme
contrainte la délimitation des territoires. Cette méthode demande de bonnes conditions
météorologiques d’observation. L’observateur qui travail sur la parcelle de taille réduite
ignore ce qui se passe ailleurs.
Solon BLONDEL et al. (1970), Il est vrai qu’elle nécessite 2h 30’ d’observations par sortie et
que ce type de relevé doit être répété 8 a 15 fois entre janvier et juillet, elle n’est utilisable que
durant la période de reproduction et de préférence seulement le matin de bonne heure. La
plupart des auteurs ne préconisent son emploi que dans des milieux homogènes.
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II.3. - Méthodologie de travail
ravail durant la période d’expérimentale
Nous avons réaliséss une étude d’inventaire des espèces avienne sur 6 sous stations dans
l’espace vert de l’université
sité KASDI
K
MERBAH Ouargla, chaque sous
us station
sta
présente une
surface de 250 m2 (Fig.5).

Figure 5 – Sous stations d’étud
d’étude (Google Earth modifié)
Le nombre de passage pour
our réa
réaliser la présente étude est mentionné dans
ans le tableau 3.
Tableau 3 - Echéancier ett nomb
nombres de passages durant 3 mois (II, III, IV)) 2017
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R

Quadrat

Date

Te
Temps

T (°C)

R

Quadrat

Date

Temps

T (°C)

R1

Q1+Q2

20 II

07:
07:00

15,7

R10

Q3+Q4

16 III

07:00

17,7

R2

Q1+Q2

23 II

07:
07:00

19,2

R11

Q3+Q4

21 III

08:00

24,4

R3

Q1+Q2

26 II

06:
06:50

14,9

R12

Q3+Q4

23 III

08:00

17,8

R4

Q1+Q2

28 II

06:
06:50

13,2

R13

Q5+Q6

04 IV

06:50

22,6

R5

Q1+Q2

01 III

07:
07:00

13,9

R14

Q5+Q6

06 IV

06:50

18,7

R6

Q1+Q2

05 III

07:
07:00

19,4

R15

Q5+Q6

09 IV

06:40

17,2

R7

Q3+Q4

05 III

06:
06:45

19,4

R16

Q5+Q6

13 IV

07:00

28,6

T (°C) = Température. R= Relev
Relevé.
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II.4. - Exploitation des résultats
Les résultats obtenus sur l’abondance d’espèces aviennes par les indices écologiques
de composition et de structure.
II.4.1. - Qualité de l’échantillonnage
La qualité de l’échantillonnage est représentée par le rapport a/N, a étant le nombre
d’espèces vues une seule fois en un seul exemplaire et N est le nombre de relevés
(BLONDEL, 1979). Plus ce rapport a/N se rapproche de zéro plus la qualité d’échantillonnage
est bonne (RAMADE, 1984).
II.4.2. - Utilisation des indices écologiques
Dans cette partie du travail, des indices écologiques de composition et de structure
sont présentés.
II.4.2.1 - Indices écologiques de composition
Les indices écologiques de composition utilisés pour l'exploitation des
espèces aviennes sont la richesse totale (S) et moyenne (Sm), l’abondance relative (AR%) et
la fréquence d’occurrence (FO%).

II.4.2.1.1 - Richesse totale (S)
La richesse totale est le nombre d'espèces que compte un peuplement
considéré dans un écosystème donné (RAMADE, 1984).
II.4.2.1.2 - Richesse moyenne (Sm)
Selon BLONDEL (1979), la richesse moyenne (Sm) est le nombre
moyen des espèces contactées à chaque relevé. Elle permet de calculer l’homogénéité du
peuplement (RAMADE F., 1984).

II.4.2.1.3 - Abondance relative (AR%)
L’abondance relative (AR) est une notion qui permet d’évaluer une
espèce, une catégorie, une classe ou un ordre (ni) par rapport a l’ensemble des peuplements
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animales présents confondues (N) dans un inventaire (FAURIE et al, 2003). Elle est calculée
selon la formule suivante :
A.R. % = ni/N X 100
AR : Abondance relative des espèces d’un peuplement;
ni : Nombre total des individus de l’espèce i prise en considération ;
N : Nombre total des individus de toutes les espèces présentes confondues.
II.4.2.1.4 - Fréquence d’occurrence (FO%)
La fréquence d'occurrence (FO) est le rapport exprimé sous la forme
d'un pourcentage du nombre de relevés contenant l'espèce (i) prise en considération au
nombre total de relevés effectués (P) (DAJOZ, 1982). Elle est calculée par la formule
suivante:
F.O. % = pi/P X 100
pi: Nombre de relevés contenant l'espèce i prise en considération ;
P: Nombre total de relevés effectués.
En fonction de la valeur de FO, il est à distinguer les catégories suivantes:
- Si FO = 100%

→ l’espèce est omniprésente;

- Si 75% ≤ FO < 100% → l'espèce est constante;
- Si 50% ≤ FO < 75%

→ l'espèce est régulière;

- Si 25% ≤ FO < 50%

→ l'espèce est accessoire;

- Si 5% ≤ FO < 25%

→ l'espèce est accidentelle;

- Si FO < 5%

→ l'espèce est rare.

II.4.2.2 - Indices écologiques de structure
Pour l'exploitation des résultats obtenus par des indices écologiques de
structures, il est utilisé l'indice de diversité de Shannon-Weaver (H’) et de la diversité
maximale (H’max) et l'indice d'équitabilité (E).
II.4.2.2.1 - Indice de diversité de Shannon-Weaver (H’)
C'est la quantité d'informations, apportée par un échantillon sur les
structures du peuplement dont il provient et sur la façon dont les individus sont repartis entre
diverses espèces (DAGET, 1976). Il est exprimé par l'équation suivante:
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H': Indice de diversité de Shannon-Weaver exprimé en unités bits;
qi: Probabilité de rencontrer de l'espèce i;
ni: Nombre d’individus de l'espèce i;
N: Nombre total des individus de toutes les espèces confondues.
II.4.2.2.2 - Indice d'équitabilité (E)
L'indice d'équitabilité correspond au rapport de la diversité observée
(H') à la diversité maximale (H' max) (WEESIE, et BELEMASOBGO, 1997). Il est calculé à
l'aide de la formule suivante:
E = H’/H’max
E: Indice d'équitabilité;
H': indice de diversité de Shannon-Weaver ;
H' max: Indice de diversité maximale, donné par la formule suivante :

S: Richesse totale.
Les valeurs de l'équitabilité (E) varient entre 0 et 1. Elles tendent vers 0 quand la quasi-totalité
des effectifs correspond à une seule espèce du peuplement. Et se rapprochent de 1 lorsque
toutes les espèces présentes sont représentées par presque le même effectif (RAMADE,
2003).
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Chapitre III
Résultats

Chapitre III – Résultats
Ce chapitre est consacré à l'étude l'abondance et répartition des espaces aviennes
dans espaces vert au niveau université KASSDI MERBAH Ouargla a partir les résultats des
indices écologiques.
III.1. - Qualité de l’échantillonnage
Le nombre d’espèces vues une seule fois avec un seul individu au cours des 18 relevés
dans la station d’étude est d’une seule espèce, le rapport a/N est de 0,06, Il est à remarquer
que la valeur de la qualité de l’échantillonnage est proche de zéro; nous avons donc une très
bonne qualité d'échantillonnage (Tab.4).
Tableau 4 - Valeur de la qualité d'échantillonnage dans la station d’étude
Paramètres
A
1
N
18
Q
0,06
A est le nombre des espèces vue une seul fois ;
N est le nombre total des sorties.
III.2. – Application des indices écologiques
Les résultats obtenus sur l’inventaire des espèces aviennes dans l’espace vert de
l’université d’Ouargla ; sont traités par des indices écologiques de composition et de structure.
III.2.1 - Indices écologiques de composition
Les richesses totale (S) et Richesse moyenne (Sm), l’abondance relative (AR
%) et la fréquence d’occurrence (FO %) sont traités dans ce qui va suivre.
III.2.1 - Richesse totale (S)
La richesse totale des espèces aviennes inventories durant la période d’étude
égala 8 espèces (Tab. 5)
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Tableau 5 - Types d'oiseaux après l'inventaire et leur classification
Espèces
Pigeon biset
Columba livia
(Gmelin, 1789)

Classification
Règne :
Animalia
Classe :
Aves
Ordre :
Columbiformes
Famille :
Columbidae
Genre :
Columba

Tourterelle turque
Streptopelia decaocto
(frivaldsky ,1838)

Règne :
Classe :
Ordre :
Famille :
Genre :

Animalia
Aves
Columbiformes
Columbidae
Streptopelia

Rouge gorge
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Règne :
Classe :
Ordre :
Famille :
Genre :

Animalia
Aves
Passeriformes
Muscicapidae
Erithacus

Moineau
Passer Sp.
(Linnaeus, 1758)

Règne :
Classe :
Ordre :
Famille :
Genre :

Animalia
Aves
Passeriformes
Passeridae
Passer
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Corbeau brins
Corvus refucolis
(Linnaeus, 1758)

Règne
ègne :
Classe
lasse :
Ordre
rdre :
Famille
amille :
Genre
enre :

Animalia
Aves
Passeriformes
Corvidae
Corvus

Règne
ègne :
Classe
lasse :
Ordre
rdre :
Famille
amille :
Genre
enre :

Animalia
Aves
Passeriformes
Timaliidae
Turdoides

Gobe mouche gris Règne
ègne :
Muscicapa striata
Classe
lasse :
Ordre
rdre :
(Pallas 1764)
Famille
amille :
Genre
enre :

Animalia
Aves
Passeriformes
Muscicapidae
Muscicapa

Hirondelle de fenêtre Règne
ègne :
Delichon urbicum
Classe
lasse :
Ordre
rdre :
(Linnaeus, 1758)
Famille
amille :
Genre
enre :

Animalia
Aves
Passeriformes
Hirundinidae
Delichon

Cratérope fauve
Turdoides fulvus
(Desfontaines, 1789)

moye
(Sm)
III.2.2 - Richesse moyenne
La richesse moyenne d’inventai
ventaire des espèces aviennes égale à 3,27 espèces.
pèces.
III.2.3 - Abondance
ce rela
relative (AR%)
Les valeurss de l’abondance
l’
relative des espèces aviennes
nes échantillonnés
éc
sont
mentionnées dans le tableau
au 6.
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Au vue du tableau 6, Passer sp est l’espèce la plus abondante avec un taux de 58 %, suivi par
le pigeon biset avec un pourcentage de 30,01), Streptopelai decaocto (10 %) et les cinq
autres espèces présentent une abondance relative plus au moins faible qui fluctue entre 0,10
et 0,90 %).

Tableau 6 - Abondance relative (AR%) de chaque espèce
Espèces
Columba livia

Ni
238

A.R.%
30,01

Streptopelia decaocto

79

10

Erithacus rubecula
Passer sp.
Corvus refucolis

3
460
1

0,37
58
0,12

Cratérope fauve
Muscicapa striata

2

0,25

7

0,88

Delichon urbicum

3

0,37

Total

793

100

III.2.4 - Fréquence d’occurrence (FO%)
Les données concernant la fréquence d’occurrence des espèces que nous avons
dénombrées durant la période expérimentale sont notés dans le tableau 7.
Tableau 7 - Fréquence d’occurrence (FO%) de chaque espèce
Espèces

FO %

Classe

Columba livia

100

omniprésente

Streptopeliai decaocto

83,33

constante

Erithacus rubecula
Passer sp.

11,11
100

accidentelle
omniprésente

Corvusrefucolis

5,55

accidentelle

Cratérope fauve
Muscicapa striata

11,11

accidentelle

33,33

accessoire

Delichon urbicum

11,11

accidentelle
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Deux espèces Columba livia et Passer sp sont omniprésentes., suivi par une espèce constante
Streptopelia decaocto (83,33 %), le gobe mouche gris est une espèce accessoire avec un
pourcentage (33,33%), et enfin 4 espèces Erithacus rubecula; Corvus refucolis; Turdoides
fulvus et Delichon urbicum sont considérées comme espèces accidentelles.
III.2.2 - Indices écologiques de structure
Les indices écologiques de structure sont la diversité de Shannon-Weaver (H’)
et l'équitabilité (E).
III.2.2.1 - Indice de diversité de Shannon-Weaver (H’)
La diversité de Shannon-Weaver (H’) égale à 1,49. Cette valeur plus
au moins faible, donc on peu dire que le milieu est peu diversifie (Tab. 8)
III.2.2.2 - Indice d'équitabilité (E)
La valeur de l’équitabilité (E) égale 0,49. Cette valeur est juste
oyenne, ce qui explique que les effectifs des espèces aviennes en présence ne sont pas en
équilibre entre eux (Tab. 8).

Tableau 8 - Valeur de la diversité (H’) et de l’équitabilité (E)
Paramètres
H'

1,49

H' max

3,013

E

0,49
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Chapitre V
Discussions

Chapitre IV - Discussions
Ce chapitre est consacré aux discussions des résultats d inventaire et indices
écologiques
IV.1. – Qualité de l’échantillonnage
La qualité de l'échantillonnage enregistrée est de 0,06. Cette valeur est très proche à
celles notée par BOUKHAMZA (1990) à Timmimon (0,07), DEGACHI (1992) dans une
palmeraie à Oued Souf (0,04) et BENGHEDIER et NACER (2013) à Ouargla (0,13).
IV.1.Discussion des résultats des indices écologique
IV.1.1 – Richesse aviennes
L’inventaire des espèces aviennes nous a permis de recenser 8 espèces
appartenant à 2 ordres (Passeriformes et Columbiformes) et 6 familles, les familles les plus
représentées sont

Muscicapidae et Columbidae avec 2 espèces. Ce résultat est faible par

rapport à celui de BENGHEDIER et NACER (2013) qui ont dénombrés 20 espèces dispersés
sur 5 ordres et 12 familles, l’ordre le plus représenté est celui des Passeriformes avec 8
familles et Columbiformes avec 1seul famille Columbidae (4 espèces). (4mois). Aussi,
DEGACHI (1992) dans la région d’Oued Souf a mentionné 40 espèces d’oiseaux réparties de
7 ordre et 18 familles. A Timimoune BOUKHAMZA (1990) a enregistré un chiffre nettement
supérieur à celui de la présente étude 100 espèces appartenant à 12 ordre et 28 familles. De
même BEKKOUCHA (2002) a noté 92 espèces réparties en 11 ordres ,28 familles. Le
nombre important d’espèces trouvées mentionné par les différents auteurs est en relation avec
la durée de l'inventaire.
IV.1.2 - Richesse moyenne (Sm)
La richesse moyenne notée égale à 3 espèces. Cette valeur est très faible par
rapport à celui de BENGHEDIER et NACER (2013) 13 espèces. La richesse moyenne
trouvée par ABDELAOUI et MAJOURI (1997) 4,6 et celle de GUEZOUL (2002) est de 6,8.
Ces résultats sont proche de la présente étude.
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IV.1.3 - Abondance relative (AR%)
Les espèces les plus dominantes sont Passer sp (A.R.%= 58 %), suivie par
Columba livia (AR% =30,01 %) et Streptopelai decaocto (A.R.% =10 %). Ce résultat
confirme celui enregistré par BENGHEDIER et NACER (2013). Ces auteurs ont mentionnés
aussi que les espèces les plus dominantes sont Passer sp (A.R.%= 42,56 %). Suivie par
Streptopelai decaocto (A.R.% =18,95 %) et Columba livia (AR% =10,15 %)..Aussi, Il est à
rappeler que GUEZOUL et al. (2003) constatent que les moineaux hybrides dominent très
largement dans la palmeraie d’I.T.A.S. d’ Ouargla avec un pourcentage de (41,7 %), à El Ksar
(30,3 %) et de Mekhadma (27,3 %). ASSAL (2011) signale dans trois palmeraies à Ouargla la
forte abondance de Passer Sp au niveau de Khozana (25,4%), de Frane (26,7 %) et de
l’I.T.D.A.S (29,6 %).

IV.3.4 - Fréquence d’occurrence (FO%)
La classe omniprésente est représentée par le pigeon biset, le moineau et la
tourterelle turque, suivie par une espèce constante, une espèce accessoire Muscicapa striata
et 4 espèces accidentelles sont Erithacus rubecula; Turdoides fulva, Delichon urbica et
Corvus corax. Nos présents résultats sont proches de ceux de BENHADID (2008) travaillant
près de Ghardaïa, remarque que deux espèces aviennes à la classe d’omniprésente au niveau
des deux palmeraies (Metlili et Zelfana), Passer sp et Columba livia. CHACHA (2003) a
trouvé trois espèces de la classe omniprésente. GUEZOUL et al. (2002) à Ouargla qui n’ont
pas signalés d’espèces aviennes appartenant à la catégorie omniprésente, mais ils montrent
que les espèces constantes sont importantes dans la palmeraie traditionnelle de Mekhadma
(27,8 %) et dans celles de l’institut INFSAS (23,5 %) et d’El Ksar (19 %).Par contre
BENGHEDIER et NACERI (2013) ont trouvé 8 espèces omniprésente Columba livia ; Passer
Sp; Delichon urbica ; Lanius meridionalis ; Phylloscopus collubita et 3 espèces de
Streptopelia. Ensuite la classe constante Turdoides fulva et Hirundo rustica (75%), et 3
espèces est régulière Corvus corax; Ficedula hypoleuca et Phylloscopus trochillus (62.5% 62.5%- 50%), la classe accessoire représenté par Falco tinnunculus ; Saxicola torquata et
Oenanthe leucura avec un pourcentage de (25%) et Buteo buteo ; Bubulcus ibis et Oenanthe
hispanica comme espèce accidentelle avec (12 ,5%).
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IV.3.2 - Indices écologiques de structure la diversité et l’équitabilité
La valeur d’Indice de diversité de Shannon-Weaver a enregistré 1,49 bits. Cette
valeur est très proche à celles notée par CHACHA (2003) (1,2 et 2 bits). Aussi BOUSSAHA
et N’ECIR (2007) ont trouvé une valeur de H’ de 1,6. De même GUEZOUL (2002) a
mentionné des valeurs de H’ entre 2,1 et 2,5 bits. Celle de BENGHEDIER et NACER (2013)
est de 2,70bits. Il est à remarquer que plus la valeur de H’ est élevée plus le milieu est
diversifié. Pour ce qui concerne la valeur d’Indice de l’équitabilité, nous avons enregistré
0,49. Cette valeur est faible à celle indiquée par BENGHEDIER et NACERI (2013) 0,62.
Aussi GUEZOUL et al. (2002) dans les oasis d’Ouargla qui notent (0,61) et (0,81) pour la
palmeraie moderne de l’institut INFSAS, (0,64) et (0,89) pour la palmeraie de Mekhadma.
Ainsi, qu’ASSAL (2011) 0,71 (Frane) et 0,82 (I.T.D.A.S). De même, DEGACHI (1992) à
Oued Souf annonce des valeurs de E atteignant 0,81 dans la palmeraie moderne de Hobba.
BENADJI (2009) à Ben Amara (0,83) et à Chriaet (0,85).
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Conclusion

Conclusion
La présente étude est réalisée durant la période du mois de février jusqu'à avril 2017.
Cette étude se résume au dénombrement des espèces aviennes qui se trouvent au niveau de
l’espace vert de l’université KASDI MERBAH Ouargla. Note travail a pour objet d’étude
d’une abondance de différent espèces aviennes sahariens.
L’analyse du peuplement avien montre que la valeur de la qualité de l'échantillonnage est très
proche de zéro égale 0,06 donc notre échantillonnage est qualifié de très bon.
L’inventaire des espèces aviennes dans la station d’étude nous a permis de recencer 8 espèces
appartenant à 2 ordres (Passeriformes et Columbiformes) et 6 familles, la famille la plus
représenté est Muscicapidae et Columbidae avec 2 espèces et la richesse moyenne est faible
avec une valeur 3 espèces. Les abondances relatives au niveau de cette station montrent que le
moineau, le pigeon biset et la tourterelle turque sont les plus abondants. De même pour ce qui
concerne la fréquence d’occurrence. Ce sont des espèces omniprésentes. La classe Constante
est représentée par une seule espèce Muscicapa striata. Suite aux résultats, nous pouvons dire
que les espèces des Columbidae et le moineau sont des espèces qui peuvent vivre avec les
êtres humains sans difficultés. Les valeurs de l’indice de diversité de Shannon-Weaver et
Indice d'équitabilité traduisent un état d’équilibre entre les populations aviennes.
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Annexes

Annexe I – Liste des espèces messicoles rencontrées dans la région d’Ouargla (GUEDIRI,
2006)
Classes
Monocotylédones

Familles
Cyperaceae
Juncaceae
Liliaceae

Espèces
Cyperus rotundus L.
Juncus maritimus Lam.
Androcymbium punctatum (Schlecht.)
Cavan.
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.
Aristida acutiflora Trin.et Rupr.
Bromus rubens L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cutandia dichotoma (Forsk.) Trab.
Dactyloctenium aegyptiacum Willd.
Hordeum murinum L.
Lolium multiflorum Lam.
Phalaris paradoxa L.
Pholiurus incurvus (L.)Schinz et Thell.
Phragmites communis Trin.
Anacyclus cyrtolepidioides Pomel.
Aster squamatus Hier.
Calendula arvensis L.
Calendula bicolor Raf.
Conysa Canadensis (L.) Cronquist
Launaea glomerata (Cass.) Hook.
Launaea mucronata (Forsk.) Muschler.
Launaea nudicaulis(L.) Hook.
Senecio vulgaris L.

Dicotylédones

Asteraceae

Sonchus maritimus L.
Sonchus oleraceus L.
Scorzonera laciniata L.
Carthamus eriocephalus Boiss.
Echiochilon fruticosum Desf.
Echium humile (Desf.) Jah.
Ammosperma cinereum (Desf.)Hook.
Diplotaxis acris (Forsk.) Boiss
Hutchinsia procumbens Desv.
Oudneya africana R. Br.
Rapistrum rugosum (L.) All.
Sisymbrium irio L.

Boraginaceae

Brassicaceae
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Sisymbrium reboudianum Verlot
Paronychia Arabica L.
Polycarpaea fragilis Delile.
Spergularia salina (Ser.) Presl.
Caryophyllaceae

Stellaria media (L.) Vill.
Vaccaria pyramidata
Helianthemum lippii (L.) Pers.
Convolvulus arvensis L.
Cressa cretica L.
Astragalus corrugatus Bertol.
Astragalus gombo Coss. et DR.
Melilotus indica All.
Frankenia pulverulenta L.
Centaurium, pulchellum (Sw.) Hayek
Erodium glaucophyllum L'Her.
Malva parviflora L.
Glaucium corniculatum (L.) Curtis.
Papaver rhoeas L.
Limoniastrum guyonianum Dur.
Limonium delicatulum (de Gir.) O
.Kuntze

Cistaceae
Convolvulaceae
Fabaceae
Dicotylédones

Frankeniaceae
Gentianaceae
Geraniaceae
Malvaceae
Papaveraceae
Plombaginaceae
Polygonaceae
Primulaceae
Solanaceae
Tamariaceae
Thymeleaceae
Verbinaceae

Polygonum argyrocoleum Steud.
Anagallis arvensis L.
Solanum nigrum L.
Tamarix aphylla (L.) Karst.
Thymelea virgata Tourn.
Lippia nodiflora Rich.
Fagonia glutinosa Delile
Zygophyllum album L.

Zygophyllaceae
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Annexe II – Liste des oiseaux recensés dans la région d'Ouargla
Familles

Nom scientifique

Nom commun

Struthionidae

Struthiocamelus

Autruche d'Afrique

Podicipedidae

Tachybaptusruficollis

Grèbe castagneux

Podicepscristatus

Grèbe huppé

Ardea alba

Grande aigrette

Ardea cinerea

Héron cendré

Ardea purpurea

Héron pourpré

Botaurusstellaris

Butor étoilé

Egrettagarzetta

Aigrette garzette

Threskiornithidae

Plegadisfalcinellus

Ibis falcinelle

Phoenicopteridae

Phoenicopterusruber

Flamant rose

Tadornaferruginea

Tadorne casarca

Tadornatadorna

Tadorne de belon

Anas Penelope

Canard siffleur

Anas acuta

Canard pilet

Anas querquedula

Sarcelle d'été

Anas clypeata

Canard souchet

Netta rufina

Nette rouse

Aythyaferina

Fuligule milouin

Elanuscaeruleus

Elanion blanc

Elanuscaeruleus

Elanion blanc

Torgostracheliotus

Cautouroricou

Circusaeruginosus

Busard des roseaux

Circuscyaneus

Busard saint-martin

Falco vespertinus

Faucon kobez

Porzanaporzana

Marouette ponctué

Porzanaporva

Marouette poussin

Rallidae

Fulicaatra

Foulque macroule

Otididae

Tetraxtetrax

Outarde canepetière

Chlamydotisundulata

Outarde houbara

Himantopushimantopus

Echasse blanche

Recurvirostraavosetta

Avocette élégante

Glareolidae

Cursoruiscursor

Courvitteisabelle

Charadriidae

Charadriusalexandrinus

Gravelot à collier

Ardeidae

Anatidae

Accipiridae
Falconidae

Recurvirostridae
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Interrompu
Vanellusvanellus

Vanneau huppé

Calidrisferruginea

Bécasseau cocorli

Calidrisalpina

Bécasseau variable

Philomachuspugnax

Combattant varié

Lymnocryptesminimus

Bécassine soured

Gallinago media

Bécassine double

Limosalimosa

Barge à queue noire

Tringatotanus

Chevalier gambete

Tringastagnatilis

Chevalier stagnatile

Tringanebularia

Chevalier adoyeur

Laridae

Larusridibundus

Mouette rieuse

Sternidae

Chlidoniasleucopterus

Guifette leucoptère

Pteroclididae

Pteroclessenegallus

Ganga tacheté

Pteroclesalchata

Ganga cata

Columbalivia

Pigeon bisect

Columbalivia

Pigeon bisect

Streptopeliasenegalensis

Tourterelle des palmiers

Streptopeliaturtur

Tourterelle des bois

Otus scops

Petit-duc

Bubo ascalaphus

Grand-duc de desert

Asioflameus

Hibou des marais

Strix aluco

Chouette hulotte

Athenenoctuasaharae

Chouette chevêche

Caprimulgidae

Caprimulgusruficollis

Engoulevent à collier roux

Apodidae

Apus pallidus

Martinet pale

Alcedinidae

Meropsapiaster

Guêpier d'Europe

Calandrellabrachydactyla

Alouette calandrelle

Galeridatheklae

Cochevis de thekla

Alaudaarvensis

Alouette des champs

Eremophilabilopha

Alouette bilophe

Scolopacidae

Columbidae

Strigidae

Flaudidae
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Ammomanescincturus

Ammomane élégante

Motacillacinerea

Bergeronnette des ruisseaux

Anthusspinoletta

Petit spinocelle

Motacilla alba

Bergeronnette grise

Motacillaflava

Bergeronnette printanière

Anthustrivialis

Pipit des arbres

Saxicolatorquata

Tarier pâtre

Oenanthedeserti

Traquet du desert

Oenanthemoesta

Traquet à tête grise

Oenanthelugens

Traquet deuil

Monticolasolitarius

Monticole bleu

Oenantheoenanthe

Traquet moteux

Phoenicurusmoussieri

Rouge queue de Moussier

Erithacusrubecula

Rouge gorge

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

Phylloscopustrochilus

Puillotfitis

Acrocephalusschoenbaenus

Phragmite des joncs

Scotocercainquieta

Dromoique du desert

Locustellaluscinides

Locustelle luscinioide

Sylvia nana

Fauvette naine

Hippolaispallida

Hypolais pale

Sylvia deserticola

Fauvette du desert

Phylloscopuscollybita

Pouillot véloce

Phylloscopusfuscatus

Pouillot brun

Corvuscorax

Grand corbeau

Corvusruficollis

Corbeau brun

Corvidae

Pyrrhocoraxpyrrhocorax

Crave à bec rouge

Sturnidae

Sturnusvulgaris

Etourneau sansonnet

Ploceidae

Passer domesticus

Moineau hybride

Passeridae

Passer simplex

Moineau blanc

Petroniapetronia

Moineau soulcie

Serinusserinus

Serin cini

Motacillidae

Turdidae

Sylviidae

Fraigillidae
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Cardueliscannabina

Linotte mélodieuse

Laniusexcubitorelegans

Pie grièche grise

Laniussenator

Pie grièche à tête rouse

Phylloscopusfuscatus

Gobe-mouche gris

Ficedulahypoleuca

Gobe-mouche noir

Timaliidae

Turdoidesfulvus

Cratérope fauve

Fringillidae

Cardueliscarduelis

Chardonneret

Oriolidae

Oriolusoriolus

Loriot d'Europe

Laniidae

Muscicapidae

(GUEZOUL et DOUMANDJI, 1995; HADJAIDJI-BENSEGHIR, 2000; ABABSA et al.,
2005; BOUZID et HANNI, 2008).
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Annexe III – Liste systématique des espèces des reptiles rencontrées dans la
région d'Ouargla
Ordres

Familles

Nom scientifique

Nom commun

Agama mutabilis

Agame variable

Agama impallearis

Agame de bibron

Agama savignu

Agame de tourneville

Uromastyxacanthinurus

Fouette queue

Stenodactyluspetrii

Gecko de pétrie

Stenodactylussthenodactylus

Sténodactyles élégant

Tarentola deserti

Tarente de désert

Tarentola neglecta

Tarente dédaignée

Saurodactylus mauritanicus

Saurodactyle de Mauritanie

Acanthodactylus scutellattus

Acanthodactyle doré

Acanthodactylus pardalis

Lézard léopard

Mesalinarubropunctata

Erémias à point rouge

Scincus scincus

Poisson de sable

Scincus fasciatus

Scinque fascié

Varanidae

Varanus griseus

Varan de désert

Colubridae

Spalerosophis diagema

Couleuvre diadème

Viperidae

Cerastes cerastes

Vipère à corne

Boidae

Eryx jaculus

Dassas

Agamidae

Lézards

Geckonidae

Reptiles

Lacertidae

Scincidae

Serpents

(LE BERRE, 1989)
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AnnexeIV – Liste systématique des espèces des mammifères recensés dans la région
d'Ouargla
Ordres
Insectivores

Familles
Erinaceidae

Chiropteres

Vespertiliomidae Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de kûhl
Oreillard d'Hemprich

Fennecus zerda

Fennec

Canis aureus

Chacal commun

Felidae

Felismargarita

Chat de sable

Suidae

Sus scrofa
Ovisaries
Addax nasomaculatus

Sanglier
Montons
Addax

Bosindicus

Vache

Gazella dorcas

Gazelle dorcas

Capra hircus

Chèvre bédouine

Camelus dromedarius

Dromadaire

Gerbillus campestris

Gerbille champêtre

Gerbillus nanus

Gerbille naine

Gerbillus gerbillus

Petite gerbille

Gerbillus pyramidum

Grande gerbille

Artiodactyles
Bovidae

Tylopodes

Nom commun
Hérisson de désert

Otonycteris hemprichii

Canidae

Carnivores

Nom scientifique
Paraechinus aethiopicus

Camelidae
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Gerbillidae

Rongeurs
Muridae

Lagomorphes

Dipodidae
Leporidae

Pachyuromysduprasi

Gerbille à queue en massue

Meriones crassus

Mérione de desert

Meriones libycus

Mérione de libye

Meriones shawi

Mérione de shawi

Psammomysobesus
Rattus rattus
Mus spretus
Jaculusjaculus
Lepus capensis
Oryctolaguscuniculus

Rat de sable
Rat noir
Souris sauvage
Petite gerboise d'Egypte
Lièvres de cap
Lapin de garenne

(LE BERRE, 1990)
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Annexe V– Liste systématique des espèces entomofaune rencontrées dans la région
d'Ouargla

Classes

Crustacees
Chilopodes

Arachnides

Ordres
Amphipodes
Isopoda

Familles
Caprellidae
Oniscoidae

Chilopodes
Araneide

Geophilidae
Araneidae

Solifuges
Acariens

Galeodidae
Tetranychidae

Scorpionides

Buthidae

Androctonus amoreuxi
Orthochirus innesi
Leiurus sp.
Anax inipirinla

Ashnidae

Anax parthenope
Anax imperator
Erythroma viriddulum
Ischnura graellsii
Crocothermis erythreae
Urothemis edwardsi
Orthetrum chrysostigma

Coenagrionidae
Libellulidae

Odonates

Blattopteres

Blattidae

Mantidae
Empusidae
Thespidae
Insectes
Orthopteres

Ermiaphilidae
Gryllotalpidae
Gryllidae
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Espèces
Caprella linearis
Oniscus asellus
Cloporte isopode
Geophilus longicornis
Araneidae sp1. à sp2.
Argiopebruennichi
Galeodes araneoides
Olionycgusafrasiaticus
Microbotus vagei
Buthus occitanus
Androctonus australis

Sympetrum striolatum
Sympetrum danae
Sympetrum sanguineum
Blattaorientalis
Periplaneta americana
Blattela germanica
Mantis religiosa
Empusa pennata
Empusa agena
Amplythespis granulata
Blepharopsis mendica
Gryllotalpa gryllotalpa
Gryllotalpa africana
Gryllus bimaculatus
Gryllulus palmetorum
Grylluls sp.
Acheta domistica

Acrididae

Pyrgomorphidae
Forficulidae
Dermapteres

Labiduridae
Diaspidiae
Aphididae

Homopteres
Hemipteres

Coleopteres

Aleyrodoidae
Coreidae

Pentatomidae
Reduividae
Cetoniidae
Anthicidae
Cicindellidae

Coccinellidae
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Sphingonotus carinata
Sphingonotus rubescens
Eyprepocnemis plorans
Duroniella lucasii
Thisiocetrus annulosus
Thisiocetrus harterti
Acrotylus patruelus
Anacridium aegyptium
Hyalorrhipis calcarata
Aiolopus strepens
Aiolopus thalassinus
Tropidopola cylindrica
Heteracris annulosus
Dericorys albidula
Acridell anasuta
Platypterna tibialis
Pyrgomorpha cognata
Forficula auricularia
Forficula baroisi
Anisolabris mauritanicus
Labidura riparia
Parlatoria blanchardi
Aphis fabae
Aphis solanella
Brevicoryne brassicae
Trialeurodes vaporariorum
Coreidae sp1.
Coreidae sp2.
Pyrrhocoris aegytius
Strachia picta
Reduividae sp.
Cetonia cuprea
Anthicus sp.
Cicindella flexuosa
Cicindella hybrida
Cicindella compestris
Coccinella algerica
Coccinella septempunctata
Epilachna chrysomelina
Adonia variegata
Hipodeomia
tredecimpunctata
Pharoscymnus semiglobosus
Tribolium castaneum
Tribolium confusum
Erodius sp.
Blaps superstis

Scourus vegas
Pimelia grandis
Pimelia angulata
Tenebrionidae
Carabidae

Curculionidae
Bostrichidae
Harpalidae
Hydrophilidae
Scarabeidae
Scarabaeidae

Hymenopteres

Nitidulidae
Formicidae

Vespidae
Sphecidae
Leucospidae
Trigonalidae
Chalcidae
Pompylidae
Apidae
Aphelinidae
Chrysopidae
Nevropteres
Myrmeleonidae
Nymphalidae
Pieridae
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Angulata sp.
Hispida sp.
Calosoma sp.
Scorites gegas
Africanus angulata
Venator fabricuis
Hieroglyphicus sp.
Apate monachus
Harpalus cupreus
Harpalus tenebrosus
Hydrophilus pistaceus
Colymbetes fuscus
Scarabeidae sp.
Phyllognathus silenus
Rhisotrogus deserticola
Ateuchus sacer
Cybocephalus semilium
Cataglyphis cursor
Cataglyphis bombycina
Cataglyphis sp.
Camponotus herculeanus
Camponotus sylvaticus
Camponotu s sp.
Messor barbara
Phidole pallidula
Tapinoma sp
Tetramorium sp.
Polistes gallicus
Ammophila sabulosa
Leucospis gigas
Pseudogonalos hahni
Vespula germanica
Pompylidae sp.
Apidae sp.
Aphitismytilaspidis
Chrysopa vulgaris
Chrysoperlacarnea
Chrysoperla sp.
Myrmelea sp.
Vanessa cardui
Danaus chrysippus
Pieris rapae
Pieris brassicae

Pyralidae
Geometridae
Noctuidae

Lepidopteres
Sphingidae

Dipteres

Calliphoridae
Muscidae
Syrephida

Heteropteres

Bombylidae
Culicidae
Zygentomes
Ephemenopteres
Reduviidae
Pentatomidae

Isopteres

Berytidae
Hodotermitidae

Colias croceus
Ectomyelois ceratoniae
Pyralidae sp.
Phodemetrasacraria
Agrotis segetum
Prodinialoteralus
Choridiapeltigera
Sphinx sp.
Deilephilalineata
Celeriolineata
Calliphora vicina
Luciliacaesar
Musca domestica
Musca griseus
Scvaevapyrastri
Syrphus sp.
Bombylidae sp.
Culex pipiens
Lepismatidae
Baetidae
Reduvius sp.
Coranus subapterus
Nezara viridula
Pentato marufipes
Pitediajuniperina
Metapterus barksi
Hodotermes sp.

(BEKKARI et BENZAOUI, 1991; IDDER, 1992; BOUKHTIR, 1999; CHENNOUF,
2008; GUEZOUL et al., 2008; HARROUZE, 2008; LAHMAR, 2008)
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Inventaire des espèces aviennes dans l’espace vert de l université d’Ouargla
Résumé
Ce travail est une contribution a l’étude de bio-écologie des populations sahariennes de des espèces aviennes
durant période de février jusqu'à avril 2017 dans l’espace vert de l université kasdi merbah Ouargla. Dans cette
optique ,la méthode de la dénombrement de l’avifaune ont été employée :cette de plan quadrillé(quadrat) ,ceci
permis d’inventorier une richesse de 8 espèces appartenant a 2 ordres et 6 familles ,Les famille la plus
représentées sont Muscicapidae et Columbidae avec 2 espèces, l’espèce de Passer sp est l’espèce la plus
abondant (58%). En ce qui concerne la Fréquence d’occurrence (FO%) deux espèces Pigeon biset et Passer sp
sont omniprésentes. La diversité mesurée par l’indice de diversité de Shannon-Weaver égale 1,49bites.
Mots clés : Avifaune, populations sahariennes, la diversité, l’espace vert, plan quadrillé, Ouargla

Inventory of bird species in the green area of the University of Vargla
Abstract
This work is a contribution to the study of the biotic environment of desert populations of bird species during the
period from February to April 2017 in the green spaces of the University Kasdi merbah Ouargla. In this context,
the bird counting method was used: a Quadrat network plan. This is possible to enumerate a wealth of 8 species
of orders 2, 6 families, the most representative family Muscicapidae and bathrooms with 2 species, and some
species of Passer are the most abundant species with (58%) With respect to the frequency of occurrence and two
biset pigeon species Passer are scattered everywhere. Diversity is measured by the Shannon-Weaver diversity
index of 1.49bits.
Key words: Bird , desert populations , Diversity, the green spaces , network plan, Ouargla

^gh^ ورeR`fg[ اءOcd ^_`aR \] رUYZ[اع اUV أQR دOP
jkgR
•o اءw‰Šdت اmŒmnkd ~• ا2017 p`wz| أd إw`اwg~ w•€ •o ةwƒ„dاو`_ ‡†ل اwcxdر اabydاع اaus _`abcd_ اfbgd_ اhراjd _kھmno a ھpkqdا اrھ
اعau أ8 •o وةw• wxcd •œko اr( وھQuadrat) •o _œg€ _y‡ :رabyd اj” _•`wام طjŠƒh ™˜ ا،قmbndا اr و~• ھ._“’ح ورmzwo يj‘m’ _qomŽ
¢o ةw~ وw ¡sاع اaus ھ• اPasser •o m”au و،اعaus ا2 ¢o تmbomkŒ وMuscicapidae †b k™ w ¡s“_ اŸmqd وا،†تŸm” 6 ، •bƒg™wd ˜n•ž™
عažƒd اw€§kz سm•` عažƒd ا.نmœo p¡ •~ ةw¦ƒžo • ھPasser _omkŒ اعaus اbiset •o •bž•( وا٪FO) jŽاaƒd اw™اa™ ¤“qƒ` mkb~ (٪58)
1,49bits ويmn` يrd واShannon-Weaver
^gh ور, ^nvw[^ اZd, اءOck[`_`ت اam[ا, عUup[ا, ^qاوOrs[اع اUVtا, رUYZ[ ا: ^Y_`pom[`ت اmgn[ا

