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On solu(Ve)nLtt dit et répété que lies livres 

se font avec lies llivres et que )rie]nL n'est plus facile que 

de copier . Maie pouur reuidiire utiles tous lies inntatériaiutx 

rassemblés en vue d' 'U nie publication s péc ia lie, avoir de 

lia justesse dants l'esprit et irtnntenteir toutes ses ]peJnises 

sur un même sujet, pirecseir toutes lies opinions, quel 

est le fond et la foinrne que l'ont dok adopter, iii faut 

s'éclairer de toutes les dliveirgences 1  de toutes les 

critiqu(es j  et ne purbiier que ce qui a un unttéirêt 

indu[SCUt2LMe pour ciréeir un livre substantiel, ][lL ne 

s'agit plus seulement de copier, ii faut du 

diisceriniement, dlu goût s  dut travail, et de l'expérience. 

rf1ofs RUNTON. 
ESQUISES 

morales et littéraires (1874) 
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Mtallgiré de inniutiltîlplles einttiraves et embûches, 
e]nutrep1rs ce ]modeste tiravaU de ioritéxnoure saints auune 
appiré1htensoni e Sur-tout sans inntagiinter tous les e'Jorts 
à foutirniir, InLoini pas pour sa iréalisatioini que pour les 

conditions dans Ilesquelles il allait se déiroudleir.  

M[ais girice à1['amkié de tous ceux qiuti par leurs 

sutggesltiolnts, par leurs conseils, par lLeiuur,  
einicouirageionieintts OIIJr la chaleur de ileiLur soutien . rni'o)fltt 
aidée à sut]nnntointteir toutes les d1UFficu[tés,. e Suis 
1iv nue au teritinte d! e sa sou tte na II iice. 

A tous ceiuxIL, je dis tout simtpiLeirntent ,nntercL 

A travers eux j'ai put prendre conscience du 

véiritaMe sens de l'amitié , de la fidéflté, de la 
persévérance et surtout de l'esprit scientifique et que 

tout le reste n'est rien. 

jle 	 sensible à la confiance que 
)mlo ns ie unr )B EN A]BDEL)[.K m'a 21 cco rdé en acceptant de 
studvreinnioini travail 

Soirit accuteU ItouHjou[rs 2itte]tliItiir et bientveillant et son 
521 )CflS f21 ilUle O mIt été des enicoiuuragemnnteintts décis iFs 

pour ]unmemnier à ben cette )reC]hte)rChe. 



Aus, F)OUEr nni'avoir rnniculqL[er le SCIRS de b rigueur 
d[ainis  tout travail à CUraCÉère U)nhiveJrsita1re je tiens à lui 
ex pr innier toute ]OL1li1i grait tttutdle. 

J! e remercies Mr )K]H[ E ]L]E L po u r nn ' vo nr ho foiré en 
acceptant spontanément de 1présider lie jury de ce 
mémoire, je suis heureuse de poufvoir lui expirimeir ici 
)flflL.2( profonde ireconna issa inLce. 

Qe Mir BENABADJ!](, à qUEi j'ai demandé de faire 
partie de mon jury , veuille trouver ici P express ion de 
iunie's viis reJnnercieirneinits. 

J1 ka(dIreSse 	)L]flL2E 	Plroifonde 	CO]fllsidé]ratioinL 	à 	Mir 
)LEU1rREc )H[ JE. ]B)ELAROUC)[. dt'uctcep te'ir d'exam ineir ce 
t raya il. 
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SiGNIF'iCTiON DE,  S 

ABRE\ATJONS UTILISE, ES 

M: Méditerranée S: Sédentaire I C: Carnivore 

B: Boréal E: Estivante 
H: Hivernante 

G: Granivore 
I: Insectivore 	j 

H: HoJoartique 

RAM: Ancien Monde MPA:de passage P: Polyphage 

européen OmnLvorc 

Europeo - turkestanien 

T. R: Taux de recouvrement 

R: Relevé 

M:Espèce 

Egt: Etagement 



\\ 

r 

	

. 	>• 

• 	 J' 

A 

4 

1 / 

r / / 

	

/ 	 '.•. 

I,— 	 •. 

• 

	

? 	
'•.j 	)r__••\ 

r • 

s'  

	

• 	•- 	

•_ _\'% 

— 	 • 	

.5". 

AIKC 

OF 

àâ 

'4- 



Introduction 	 . 

PARTIE .1 

1.Généralités régionales 	 .3 
1.1 	Situation dans le cadre régional...................................................................... 3 
1.2 Caractéristiques physiques de la région .......................................................... 3 

1 .2.1 	Relief.................................................................................................. 
Les hautes plaines steppiques ........................................................... 5 
Lesmonts de Dhaya ......................................................................... 5 
Les hautes plaines de Telagh ............................................................5 

1.2.2 	Les classes d'altitudes.......................................................................... 5 
1.2.3 	Géologie 	............................................................................................. 6 
1 .2.4 	Pédologie............................................................................................. 6  

Lessols 	alluviaux 	............................................................................. 7 
Lessols 	calcaires............................................................................... 7 
Les sols 'à croûte calcaire 	.................................................................. 7 

1.3 	Caractéristiques floristiques ............................................................................ X 
1.4 Caractéristiques climatiques .......................................................................... 11 

1 .4.1 	Pluviométrie ....................................................................................... 11 
1 .4.2 Température....................................................................................... 1 2 
1.4.3 	Régime pluviométrique....................................................................... 13 
1.4.4 Indice xérothermique.......................................................................... 13 
1.4.5 Indice de sécheresse estivale............................................................... 14 
1.4.6 Diagramme ombrothennique .............................................................. 14 
1.4.7 	Indice de continentalité....................................................................... 14 
1.4.8 Quotient pluviométrique dErnberger ................................................... 15 

1.5 	Répartition générale des terres....................................................................... 1 6  
1.6 Caractéristiques socio- économiques.............................................................. 17 

ï 	Répartition de la population et de l'habitat ......................................... 18 
1 .7 	Faune de 	la région ............................................................ 	............................. 18 

11 	Description de la forêt d'étude ............................................... . ............................. 20 
11. 1 	Présentation des caractéristiques...................................................................20 
11.2 	Relief et orographie....................................................................................... 21 
11.3 	Géologie - pédologie..................................................................................... 21  

11.3.1 	Géologie............................................................................................. 21  
11.3.2 	Pédologie 	........................................................................................... 21  

11.3.2.1 	Analyse des échantillons....................................................... 23 
Profil1...................................................................................23 
Profil2................................................................................... 24  
Profil3 ................................................................................... 25 

Conclusion........................................................................................ 26 
11.3.2.2 Evolution des sols calcimagnésiques...............................................27 

11.4 	Hydrographie ................... . ............................................................................ 27 



11.5 Végétation de ta forêt de K()ntea 	 . 28 
11.6 	Climat 	et bioclimat ....................................................................................... 29 

11.6. 1 	Pluviométrie....................................................................................... 30 
11.6.1.1 	Cas 	du 	point 	le 	plus 	haut .............................................. .................... 30 
11.6. 1.2 	Cas du 	point le 	plus 	bas ................................................................... 3 J 

11.6.2 	Température............................................................................................ 32 
11.6.2.1 	Cas du point le plus 	haut 	................................................................. 32 
11.6.2.2 Cas du point le plus bas...................................................................32 
11.6.3 Situation bioclimatique de la forêt d'étude en fonction de "Q2"et "m" 32 

11.7 Répartition générale des terres autour de la forêt........................................... 32 
11.8 	L'élevage....................................................................................................... 33 
11.9 Infrastructure de la forêt de Kounteida .............................. ....................... ..... 33 
11. 10 	Travaux 	effectues .......................................................... .. ........................... 33 
11.11 	La.chasse ............................................................................... ..................... 33 

PARTIE .2. 

III 	Méthodologie 	retenue .................................................................................. . ..... 35 
111. t. 	Généralités 	et 	objectifs ......................... ...................................................... 35 
111.2. 	Description de la végétation ............................................ 	......................... 36 
111.3. 	Etude 	statistique .............................................................. ........................... 37 
111.4. 	Desription 	de 	la 	faune ............................ .................................................. 38 

111.4.1 	L'avifaune ..................................................... .................................... 38 
111.4.2 	Les Mammifères............................................................................... 40 
111.4.3 	Les 	Reptiles....................................................................................... 41 

111.5 	Etude 	statistique ......................................................................................... .41 
111.6 Exploitation des résultats............................................................................42 
111.7 	Relation flore - faune.................................................................................. 42 

111.7.1 	Structure des écosystèmes forestiers................................................. 42 
111.7.2 Incidences de la stratification sur la répartition de la faune............... 43 
111.7.3 Incidences des traitements forestiers sur la répartition de la faune .....45 

IVRésultats 	obtenus.............................................................................................. 48 
IV. 1 	Fiabilité des données................................................................................... 48 

IV. 1.l 	Flore................................................................................................. 48 
1V1.2 	Faune................................................................................................ 48  

IV.2 	Présentations des 	résultats........................................................................... 49 
IV.2. I 	Flore ................................................... .............................................. 49 
IV.2.2 	Faune ................................................... 	............................................ 50 

IV.3 	Analyse ...................... ....................................................... ......... . ................. 55 
IV.3.1 	Flore.................................................................................................. 

IV.3. 1.1 	Notion de groupement végétal.............................................. 56 
IV.3. 1. 1.1 Groupement défini par sa composition Iloristique ........... 56 
1V3.1.1.2 Groupement défini par son écologie ................................ 56 
IV.3. 11.3 Groupement défini par sa dynamique.............................. 56 
IV.3. 1.1.4 Groupement défini par sa physionomie...........................56 

IV.3.1.2 Notion de nomenclature.. ................................................................ 57 
IV.3. 1.3 Analyse des groupements obtenus ................ . .................................. 58 



IV3.2 Faune 	 .66 
l\.3.2.1 	L'avifaune ....................................................................................... 66 
IV.3.2.2. Les Mammifères .78 

Données 	bibliographiques..................................................................79 
Inventaire........................................................................................... 79 
Abondance 	des 	espèces ....................................................................... 80 

IV.3.2.3 	Les 	Reptiles ..................................................................................... 80 
Données 	bibliographiques.................................................................. 80 
Inventaire........................................................................................... 81 
Abondance 	des 	espèces...................................................................... 81 

I\'.3.3 	Répartition 	spatiale ............................................................ .................... 82 
IV.33. I 	Distribution altitudinale.................................................................. 82 

IV.3.3.1.1 	L'avifaune .................................................................... . ....... 82 
.IV. 3.3.1.2 	Les 	Mammifères ............................................ ...................... 83 
IV . 	 3. 	1.3 	Les 	Reptiles......................................................................... 83 

I \'.3 .3.2 	Distribution par biotope.................................................................. 83 
IV3.3.2.1 	L'avifaune ................................................ ....... ... .... ... ...........83 

1. Les Oiseaux liés à un biotope paraclimacique ..................... 83 
2. Les Oiseaux liés à un biotope dégradé ................................ 84 
3. Les Oiseaux liés à un biotope très dégradé......................... 84 
'1. Les Oiseaux des terrains rocailleux ................................... 84 
5. 	Les Oiseaux des cours d'eau............................................... 86 

!V.3.3.2.4 	Les Mammifères ................................................................ $7 
Analyse biogéographique................................................................. 90  

IV.3.41 	L'avifaune ............................................................................ 90 
IV.3.4.2 	Les 	Marnmtferes ................................................................... r'-, 

IV. 3.4.3 	Les 	Reptiles.......................................................................... 94 

1\/. 	Î.5 	Analyse 	trophique............................................................................. 94 
(V.3.5.1 	L'avifaune ............................................................................. 94 
IV.3.5.2 	Les 	Mammifères .................................................................... 97 
IV.3.53 	Les 	Reptiles........................................................................... 98 

!V3.6 	Statut 	de 	la faune ............................................................ .................. 100 
I V.3.. t 	L'avifaune ............................................................................. 100 
IV3.6.2 Les Mammifères et les Reptiles............................................ 102 

I\1 3.7 	Diversité taxonomique...................................................................... 102 
IV.3.7.1 	L'avifaune ........................................................... ................. 	102 
IV.3.7.2 	Les 	Mammifères.................................................................... 105 

PARTIE 3. 

V Relation l'aune - flore..........................................................................................10 8  
\. I Identification des associations.......................................................................108 

Commentaire.....................................................................................! 1 5 
(:oN(.'L1SION CENERALE .............................................................................. 
REFERr:NcEs BIBLIOGRAPHIQUES ..................................... ....................... I 30 

ANNEXE 



corar: 	corbeau 

Po.r re'e&'w 



L 

LNii TIZ,,>OD-UCT N 
GRALE 



Les commuHiautés végétales qu'eUes soient conçues en termes 

de groupements, de formations, d'associations ou de 

constituent tes é'éniieiats d'un ensemble dont b perception par 

l'observateur se traduit par cc q1ue nous appelons faute de mieux te 

"paysage"  

Ce dernier a subi l'action de l'homme et de son troupeau tout 

au long de t'histofre,et durant des siècles, inconsciente ou raisownnée 

elle a imprimé au [nuteau végétal une StlruJLctbjLre et une 

composition différente dL'me endroit à un autre créant ainsi des 

unités dites co)fnmunémcnt "biotopes ",ces restructurations du 

couvert végétal sont accompagnées de changements de 

phys.ononnic et de composition obéissant à ulule dynamique qui 

caractérise l'év0lution de tout écosystème. 

Ces modifications réversibles oui non, affectent k climat, k sot 

et ta faune dont Les facultés d'adaptation à chaque nouvel ordre 

écologique, diffère d'une fraction à une autre. L'avifaune est celte 

qui jouit des plus importances capacités d'adaptation aux différents 

milieux, sa répartition dans tes différents biotopes est Liée à son 

adaptation éthologique, surtout à son régime alimentaire 

(CHEBINI,JI983_DORST,97t). 

Les Oiseaux sont souvent contraints â changer de biotopes 

pour,  assu)re)r leur nidification ou exploiter tes ressources 

aLiçnentaires disponibles, leur inventaire, l'étude de leur 

déplacement, et leur localisa t ion dans tes différents biotopes 

seraient d'un apport écologique appréciable, car Us irepresentent un 

élément indicateur de t'équ ilibire naturel, d'où leur qualification de 

"bio-indicateurs ". 

L'inventaire des Maknmifèires se justifie, quant à luti par k fait 

qu'ils soient très sensibles et très vulnérables à toute agression des 

milieux où Us évoluent. 

L'étude de ta relation entre ta iautne et 1101 végétation des 

biotopes contribue à évaluer k niveau & "ambiance" de 

l'écosystème forestier, sa capacité vitae et cette qu'il offre à la 

faune pour s'épanouir. 



En All.gérie, ta majorité des travaux réalisés jusqu'à présent se 
sont intéresséc à cites observations, et des inventaires partiels des 
diifféirentes 

 
régions du pays, où dominent lies nOtiOnS de 

conporcciiaent, de biotogie et d'écologie. 

Dans notre zone d'étude, ta faune et. plus particulièrement 
t'avifaunc n'ont presque pas été étudié&.s. 

En choisissant comme écosystème forestier, lia forêt de 
Kounteida, vue sa représentativité phyroécoilogiqute de ta région 
naturelle de Sidi.BeLAbbes, l'étude de ta retation fauneftore est 
intéressante à plus d'un titre. 

LII s'agit en premier lieu d'identifier tes biotopes qui 
constituent te paysageécoliogi'de ta forêt choisie, par k biais 
des relevés phytoécologiqUtes soumis à une analyse factorielle des 
correspondances et accompagnés d'un inventaire systématique de 
ta faune (Oiseaux, Mammifères et Reptiles), avec comme objectif ta 
mise en évidtence et ta coi[nplréhension de lia reiation ftoro.. 
faunistiqute. La carence en information sur ta faune concernant la 
zone d'étude nous a contraint à choisir une fraction de II'avifaune, 
sédentaire essentiellement, que nous allons contrôller par ta 

méthode "d'échantillonnage fréquentiel progressif 	à t'iinttérieuiir des 

placettes choisies au hasard, et servi pi 	lis,  chantillonnage 
fioristique. 

L'élément de base sur lequel repose nos investigations est te 
relevé ftoro.avifaucnistique axé sur ta notion d'abondance-
dominance et de présence.absence. 

Le tableau des relevés avifaunistiqtites sera soumis à une 
analyse factorielle des correspondances pour identifier Les groupes 
avifaunistiques, qui seront liés aux biotopes identifiés, en se basant 
sur l'éthologie. 

En suite, et toujours dans Le nnêi(ue objectif, sera réalisée une 
analyse des composantes principales, qui mettra en évidence des 

assOciatiOns ftolro_avifaunistkliues 

En fin, une comparaison des associations, ft[oiro.avifaunistiques 

dégagées eu utilisant tes deux méthodes, sera faite. 
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PARTIE I 

L. 



J( Généralités réiionaIes 

LI Situation dur. bt cadre réona 

La forêt de Kouiinteda se localise à ,4 Km au sud ouest de la 

val[e de Sd(.-BeliAbbes, coirir sponda;riit à lia partie nord des monts de 

Dhaya, qui s'eIRchaulLentt avec ceux de Tlienitceini èà li'ouiest et ceux de 

Sada à l'est, fojrlfn4tua aiijn1si li'atlias tabullaCure (Carre n o )i). 

Ce dernier présente un rel1ief parallèle à la mer, U constitue 

UlUJe bairirère entre les litautes pLiitiintes de 1'ebglhi, et lies hautes plianes 

stepip[ues, entrecoupées de brêches qu'utUisent lies oueds Saikila, 

IaoUiorrura (à Pest de Dhaya ), Mekeirra (doitiit lie cours supérricuir Sépare 

lies monts de Dhayai, de ceux de 'Fltemcen ) et li'Oured Tafna 

(ALCARAZ, 11969). 

La plius grande partie du massif forestier de Tebgh, qui fait 

Partie de liai Messeta o1raint.J1se alivix causses de '1'I1enrccn, Itimiré 

nord par les monts de Kouunrteida d'où provient lie rnrorn de notre 

forêt d'étude se situe dans lies monts de Dhaya. 

III est formé de trois zones homogènes, lt'ujnne située atuc iriord, 

lI'autre au sud, entre lesquelles s'irnte,rcaknt lies hautes plaintes de 

Tetlagh, lia Zone septentriouratlte est subdivisée erra deux sous zones 

IInOiIXUOgèIUUes, Tt'unc occupant lie nord de L)haiya , L'aurtrre corrnstitrurée pair 

ies Platines et bas piémonis. 

La forêt de Kournrteida, est comprise dans lie nord des monts de 

DII aay ou dur massif forestier de Teliagh, prrécisémernit dans 11e sous 

r[111ad dc Teurirra, Bounyetas et ElI-Assar 

1.2 Caractéristiajies physiques de ta réion 

Occupant urne position priviliégiée dans lies prenuleirs pliateaux 

au Sud dur tell oranais (]nord-ouest du pays) lai Wilaya de Sidleli 

Abbes présente irrirnie diversité d'espace géogrratphiqure. 
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Carte n°1 : Situation géographique de la forêt de Kounteida -- ' 
	 Etablie par le B.4.EF (1984) 
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1. 2. 1JR1iei 

No1u[s &st(unigiu(o)nls dui siud vers li.e nord: 

-Les  

formant iui n ensemiblie tabut1a(ure et iruionotoinie s'aftfassainit très 

v's le fond duE chott c]hjerçiuri avec une' superficie de 

'24 000 1Km 2 (ANONYME 1t990) 

'J.LCS monts de Loya 

Occupant munie siupeirfici'ie de 11386)L6 Km2 (ANONYME 7i99o), s 
re'grou peini t pra tiqueimmejnm t lies meilicuoires forn mations foirest i&res et 

constLtiu[einit t'axe anticlinal du bouurreltet adaskiiue septentrional, 

situ entre les monts de Tlteifncen 7  et ceux de Saida 

(ANONYME,m199o). 

-Les hautes pLaàe-&-kl-elagli. 

Occupant mine superficie de 11.1136.59 ]Kmnni ( ANONYM.im99o) 

LocaLisées au[ sud! de lia pl1a'unie die Sidi1B'e!l 	Abbes 	elle Sont 

encerclées pair lies monioinmts de Dhaya amui sud, et lIe iproLomnigeirnen t 
occidentail des mnnontts die Beni Choiurgrainme 

En fait , elles forment dans llemurrr ensemblle muni étroit couloir à 

il' i]fllté]riellJur diut bomuurreLet atilasiqiute se1pmtcntr ioiniaL ( ANONYME, 11990 ), 
avec quelques pliaunmes iinmtéiriemurres ciurlltvees nmotaminnierntt celllles de 

Tellagh7  TeghalWmiet et Mezaourou 7  coinistitiuiainm t des formations 

basses avec La cuvette de Teghaliimet(itENAiDEL]t 7  t). 

1.2.2. LecJasses_da1tiliuds 

Les alttitruides innioyeinmnes varient €ntire 11000 et r200 m pomuur Les 

monts de Dhaya , Le point cudtrrrmmiiniainit se trouve à mine alitituide die 11455 

lm dans DjebeL Mezioud ami sud ouest de Teliagrh lia jonction avec 

les hautes plaines dur sud se fait dl'iuunie façon régudlière et pirore'Ssive 

et seLon une pente assez faiblie. 

Paur contre pour lies hautes pLaines de Tellagh elles varient 

entre 400 et 600 muni dans lies parties nords et orientales de Teiniuira 

de 60,0 à 800 rn dans Les plaines de Teghalimet et au sud die Teniira 



et Soo à i000 rn dans les plai'urnes de Teitagh et MouiIay SlIiisseirii 

(ANONYME, 11979), 

Le point 'le plius bas se trouve dans la cuvette de TeghalUiinniet à 

uini'e al!t(itude inaoyeinnnie de 680 inn ( ] BENAIB]D]EJ[J j(983 ), 

Ces Itituides dhnnuent du sud vers le nord siuvainit hie tracé de 

Oued lEhIiLo1u[7za qu drarure lia pliiuis girliRdte 1parte de ces ltaJnies, 

I .2.3.Çjo1ogie 

Du sud vers lie nord, on ireinicointtre des foinnniaiolois du 

Quaterintafre au Juuirass1ue Du 1poriinit de vue géoliogque, lies ]htauttes 

pila untes stepp qiues son t constituées die terrains teirtia ires, 

cointt runiientaux argiiieux.saibeux Surmontés d'une cro t te callcaiire 

lIacu115t ire. 

Qytant aux monts die Dhaya, ilis sont formés d'un substrat 

résistant mate riallisé par un anticliinait à coeur j!unraSs&qiu!e cair 1ionaté 

dolomitique, lie reste est à une prédoininiance du terirain Crétacé 

moins résistant (grés calicaiire et marnes) (ANONYME., 11990). 

Ces monts sont formés pair lie plateau de ]D]hiaya (forme 

monocliinalle du Crétacé) et les montagnes de BeniMiethair formées 

d'un asseonibliage de massif giréto.-caIcaure avec la psence de 

nia mes et d'argilies, (BENA lD lE IL J[9S3),uJt n peut plius au sud ouest 

nous avons lies terrasses de la vallée de Mekerra, au niveau de 

li'agglloimtéiration sud ouest e lia ipliainie de Teliagh qui sont du 

Pilioceinie, 

Au niveau des hautes pliaines de Tel1agh l'a rnajlorité  des 

foirmatons géohiogiques sont du Miocène continentail, composées de 

poudingues iet encrot teinniient calcaire, des dépôts aiuluivion na ires du 

Qu[airtenaire natu)reli affiteurirent le long de hI'OuedL EhI1Louza, 

(ANONYME, 11990). 

1.2.4 

Les principaux types de soils rencontrés dans lIa wiulaya de SkLi 

Behi.Abbes sont: 
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..Les sols alluviaux 

Ils sont assez profonds, ios quek1[ues fois coL}Iuvoinies en 

profondeur,  (30 à )(oocm) Leur texture est é librée (li11nnto1nIosbLelu[x) 

grossre (L'apport d'a LILuvoinis sablteuses étant soiurveirnt t1[flpOIrta mit). 

)[Ls sont caractémrsés par un horizon huimJéIre peu épauis 

contenant des fragm.emnits de roche mnrnère Lui imposamfllt une charge 

caiUlouJ[teuse importante, c'est sur ces sols d'apports lréc4ents que, La 

végétation conservant un état acceptabLe de dév&Ioppemûnemntt, est 

hxee4BENABDELJ[, 83» 

-Les sols calcaires 

Ils ont une profondeur comprise entre o et o cm au 

maXinfllu(Jniul, Leur textumre est finie (probbLement rgUeuxsabuteiux), et 

Leur structure pollyédrique, loi crol(mte cacaire est piréseirmite 'n 

différentes profondeurs, et Us sont de siumrcr6îmt très cailllioutemurx, et 

presque excilusivement iréservés à lIa céiréali iciurlitiunre 

(ANONYME.,J199o), Us sont observés sur lies versants à faiblie pente. 

ileuir coLoration rouge étant dure à lia liibéiratiomni d'oxyde de fer 

(!lENAiD1E)L)[, 1983). 

Ont trouve avec ces sols queLques remnidzines en amont des 

versants (AN ONYM E, 11990), eLLes ipirésemnt tenu d i!Fférentts degrés 

d'évoLution selon lia couverture végétaLe, et Les actions que subi lie 

soi, elles pourraient étire des vestiges des sois biriutmnts 

mrougeâtires.(BENABDELi, 11983). 

Ils occupent Lai nriaeure artie de lIa wilaya de Sidi43elL'Ablbes, 

sauf lies hautes 1pllaimnues stePpiques, 6o% des hautes pliaimnies de Teagh 

et So à 90% du massif forestier de TeLaHi * 

'Les sols à croûte calcaire 

On Les trouve dans lia montajeuire pairtie des hautes plaines 

steppiques (qo% de lia zone) sur des fomrmat(iomnis PLiocènes 

comnitimniemnitalles, 

Lis sont caracté irisés pair lia présence d'une cmroirte caLcaire pins 

ou moins durcie de profondeur variabLe en fonction dur reLief 

LocalL(ANONYME . ;]1990). 
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1.3 Ca ractéristues floristipues 

La wilaya de SklvBelkAbhs iFait partie die lIa région ifoirestièire 

o)raJ1oJ(1ua)roca1n1e du pot1n1t de vue fo;rstque lia rtg1oJr1t apparten 
lU( dtoniiaiinte nlial uIrtanen-1mtédite1rIra inéexii, So % des superficies 

sont 11oca4sés dans d e  irntassùlF forestier de Teftagh 

La végétation de ce nitassdF, est en gntu&ralie connue 

superficiellement queliques iFoiresticirs se soint ir tieiillemeinLt 

imitéressédi à lia flore, où seuil lt'aspect forestier des peupfteirntelrllts a été 

décrit ( BENABD]NLX, i198'3 ). 

Les piriinlcipalies lfoJrmitLioints lrev&telnit u nie mli VoIrtaI tilice tant sur 

lie plaint pirotect ioini que piroduc É ion coiiu me tou É e lie végta t ion 

xnédiiteiriraintéeiniinie , cules sont constituées d'espèces adaptées aux 

conditions écologiques part iculiièires ,. 'chues doivent ilen r spécificité à 

ll'uint dies facteurs écoliogiquies qui est Peau ( À\IUIBIIiRi', iicSS . ). 

Les diifféireinits types de forniiat ions végétales rencontrés daitiis 

cette région sont soit des forêts (pures ou ImnuLXtes) soit des 

matorrds (ALCAKAZ, 11969). 

Les formations pures occu peinit esseini t ielLliexï rien t lies haui tes 

pitautinies de Sidli-Be[ Abbés, de Daouiid, lies irnonts de GlLitatairiIiiia, et 

Dj1cbeil Ll1-Assa à h1'est de Sidi-Ali llentyoub, lie plus souvent elles se 

stueirrit ei(lttire 400 et 11000 itn dl'akitude (ALCARAZ, iKli&Z). 

Ce type de lfoiriiuiatioini à Utiriic Ilairge diffusion et est Caractérisé 

pair Uuil[IiC strate arborescente très dégradée où lies arbres Soinit (isohiés, à 

faible densité faisant penser à une forêt IFossihle ( 1ENABDiNLL ii983 ). 

Elle occupe d'autre part des surfaces tirés irestireuintes, de 

hl'oirdre de queliques llitectaires, 0101 se trouve plutôt en iréseinice de 

ltaillïlib'cdiuIX de piinieraies pures 

La strate airbuistive est Li piluis représentée, quainid kes effets die 

Li diégiradatioini se Font sentir, on se tiroiuive géiniéiralienlielflit en 

présence d'un irnéltainige d'espèces chinait coiniduutisainit à des 

foirniiatioinis mixtes, telilles que lia piinieraùe avec thliiuy., av' ( lluunya et 

c}lii.&inic vert )IVCC clhi(iinic vert uiriii9uui'cufl'eiliit ( ALCARAZ, ii9$2 ), chue est 
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formée dans sa rnajoIr1té par lIe pn d'a'ep issue die lia )régsInié1racon, 

quand elle existe (B€NABDELÏ, 11983). 

Les pinieraes avec thiuiya &étendenc entre 11'atllas plissé et les 

pirerneirs contreforts die Padas tabuItaure, son a.re de déve'Loppeirntent 

se situe dans les portions noirdojrientaks et oreInitaks de lt'afre 

générale des p.neiraes, sa posUon est généralement plus 

sept e)naironak et or.entie que ceUc de ta fo,rmiat.on pure, c'est une 
formation die tiranston en pinieirae à chêne vert et thuya, elle 

correspond, à un boclWrniat légèrement plus chailiJidi et piluis humide 

que celle du chêne vert. 

La strate arborescente est formée die deux espèces climax, qui 

sont k pin dl'akp et k thuya. 

La strate herbacée est quasiment absente, lies peuplements 

étant très ouverts, donc lfacikment: paircouiraMes pair les animaux 

(BENABD)EU, 11983), liai présence du ciste ('iscus villosus) seimibk être 

ratachée au thuya dans lies massifs de ToujiazizÇunte, Zeglias et 

(KADIK, 1984). 

La pineraie avec thuya et chêne vert occupe une position plus 

méridionale que lia pirécédieinice(ALCAR.AZ, x98 son aire de 

prédilection correspond au versant septeinitirionail des monts die 

Dhatya ( DjebelJ El-Assa et Bou(ietas) (BENABDELÏ, $3), occupant 

ainsi 1a partie centrale et orient-aile die l'aidas tabuiliaiiire. 

Ce type de végétation mixte présente des cairacérisciques 

écologiques uniteiressantes, mais très peut répandues car exigeant  

visà-vis des facteurs diu millieu, il faut en effet lies exigences 

écologiques des trois espèces pour que ce giroutoeiruient mixte puisse 

demeurer en équilibre (BENARDiLli 11983). 

Dans ce type die foirimiarion, KADILK (11984) note lie côtoiement 

dans la strate arbustive de Quercus ilex,. Pinus halepensis et 
Tetraclinis articulaca .Les strates airhuisd.ves et lies stiraites herbacées 

sont assez riches. 

Au fuir et à mesure qu'on avance vers ,  k suid dtu massif die 

Dhaiya, le thuya gagne de l'aditirudle avant de diispauraiîr;re, il semble 

constituer alors un peuplement affectant la forme d'un biseau dont 
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l'arrête tranchante coirirespointdirt à lia itirnite Sul é)rieuure et 
irnéirkllionak de son aire, qui coitcid1e sensibkrnent avec lia limite 

supérieure et méiridionalie et l'infiueinice de lia brise iinairinte (ALELI, 
11989). 

Vers iio m d'attitude, en exposition ouest, L'absence die thuya 
semble être dine à lUanjportance de t'enhtiLeigement et lia 
contiiiflientaihte (HADJAD)-AOUL, 11988). 

On assiste donc à L'apparition d'une pineraie avec chêne vert, 
qui trouve son aspect te phils typique an niveau dte lia Dlhtaya et k 
massif de Douahlia, lia boirduore iiniféirieu ire de ta Dhaya, chie même est 
occupée pair une vraie chênaie d'yeuse (Youtseiraie) passabkmeinit 
dégradée (ALELI, 11989). 

Iii semble que lia répartition de ces deux types de végétation 
Soit liée autant à un facteur édaphique que mésocliimatique, ce qui a 
été mis partiellement en évidence pair  lies travaux de BENAOUDA 
(11994). 

La pineraie avec thuya s'étend égateirnieinit sur lie versant sud du 
massif de Dhaya, sous un climat plus sec que celui de lia Dhaya elle 
même, te chêne vert vient mourir au pied de Djebelt IJ3OUZTATE 
()1204m)sous un biociujinat sec pour uni. 

Ces différentes formations se présentent souvent sous une 
forme de jeunes peutpteents issus d'incendie, ou de matoirirats 
essentiellement moyen on bas, après dégradation aintthropozogéirne, 
sous quelques formes que ce soit (i)ncendie, couipe, pâture) 
(BENA)IDELI, 11983). 

selon Le même auteur, te matorirali. est L'aspect lie Plus irépndui 
dans te massif forestier de Tetlagh, ils sont hétérogènes sur lie pLan 

stratification et composition, ce qui irend tenir description oui toutes 
tentatives de cairrogiraplhiie très difficiLe. 

Aujourd'hui, lies plaines sont entièrement cultivé-es et même 
sur Les hauteurs lies défirichemeinits en cLiiirièircs ou ciint bordure, lies 
incendies, Le suiirpâtuiiirage ont foirteniicinit dinniiniuié et attère ta forêt, 
Où k pin dt'akp se présente différemment seLon lies endroits 



Oint se trouve en présence d'une futt.aiie iriruitire évoluant 

vers une giiirirguie dlliiirsernée suit- es sous squekttiquies et siuur les 

z0I[lIeS ayainit subi puuseutirs iiniceintdes, empecihiainit toute régénu& 

ir.aLtoir1t. 

1.4 Caractéristiques climatiques 

Le coinitiraste plhiysque des eMilsenhiMes vu précédemment 

S'acCOKflpaI[1Ie aussi des coiniditit ioittts cuna tiques venir &iibltes dut noircit 

veirs lie sud. 

Coirxuçn'e cadre r goriiau dt1niuiati(1[uie, iitl a été iretenu IEJ 

noircit du inntassdF forestier dc '1Litgttit, pouvant Lcilteicneinit étire 

cajract'irtse du pounit de vue cliniti t que en fasainit appe11 aILIIX données 

dllirna tiques des quatre Sta taons nnétéoiro!iogques suiiivaiiiites: SdL.Att.-

Benyoub, Oued 	Sllissen, Teg]htidinnet et L)lhtaya, qui citiicaduirent ta 

zoinie d'étude. 

lit est ii siginiaiteir qu'i li'hcujre actuelle la statioini de Sic}ti A!1i-

leitayoiuib deirneuire un poste pliuviotrutétiriqute, et lies trois aLiitires toton 

tFoinict ioiruniekttles, 

 

d'où la iniécessit é de recout irûir encore u nie fois aux 

JLOKILJnLCes de §U :it"/iR (n9ii394ô) 

1.4.1 Pluviométrie 

Il est connu, que dans L pairtie ouest de it'Aitgéirie lia tranche 

pliuviométirique est inietterneiiiic atténuée pair rapport à celle de l'est 

et ceci à cause de l'existence d'obstacltes to1pogira1plhiiquies iniatuirelis 

constitués esse ntidlleiiiiieinit pair lies imiassulis iiutoinitag iflietiJi X de lia 

qui 

ipéini iinisuiite ibéiriquie(Sieirira Nevada Espagintoite), et li'attlas irnairocaitnt 1  

nie fouir que cltéfavoriseir cette région. et  ceci eiiii iretiation avec 

ll'oirigiitiie des pluies (veinits pliuvieux de i'ouesr au irnoird ouest:) 

Dans iniotireirégo1nl (partie nord dut inniassiif forestieir die Tetiagh) 

lies pkiies qui soinit inioird 	ouest sont clliiargéc's dl'lhwtirnidiit:é 

n'atteiglrnainit lies forêts qu'après avotir tiraveirsé lle 	irinoinits de 

liteniicen, et avoir déchargé lia piresquic totallité de ileutiir htiiirnkdité, par 

conséquleinit les veirsainits ouest ireçoiveinit IIe i(UiaXiifnTuu!itlfl de Phlu1i(,  ainsi 

que lies soiruimets des djebels. 

L'échelle des plhuies iinuiuuelies die SELTZEK. doititinic sur lia 

période die u94.x946 pour cette zo;nte tUii(Ite hauteur die 460 iinn à Sidi 



AII 	Bcirllyoutb rp.nJrt(ie en 	3;S à Ouied-Stseii 	oJn1ceJrliÉré en tnii 

1Ii1ioS, 334  à Teg1hIDUJm1eÉ. et  4911 à Dhiya rép1l1rtte en 711 

Cependant, les p1rcpaat ions les plus élevées sont emnmreg.stmrées 

dlmrfts lt'extmr'&Jfne ouest de t[m mrégon, Im11OÉaJtument dmnrs [e djebel S[sse,nm 

omim elle dépasse joo mètres et Iloc [ciment dians dl'iuuitires djebels

(djebetl 8ouyetas, djebek dtjehe t-Asa et dJebet1 'feniJra) 

(ANONYME..y9). 

Il iressoirt que [ta zone de Dlhiaya est ta plus arrosée (487 ifflifYli) 

b .einm 9 IJI'et[fte SOtt plus méird ionatte 9 ŒJi( celle de I'CgJE1kIi k iuffli'et 	irnniii) 

MoiuihyS11ssen (4116 mm) et Siidtk ABeiniyouib ( 	mm), ceci est 

VJraiseffnbbbtternent tité au fait que Dihtaya se situe cliii diktkiuide (x400 

rn)1  que cette zone est couverte de forêts bien développées 

occupant 1UIflLC surface importante et à k'expoitkiiini des ifIlmOilimÉS de 

DJhmay2i pair irppOirt à l'atlas tabuiLtiire (BENABD[LI, 

1.4.2 'renératu re 

Les 	 girl tuiimsemnid L1 plré;[)Ofldéirn rti'e des tiinilttliuietm nces 

COifli t: iiiLeirIttid[es sur lies iinilf![ itJIet[11CCS uïIi.ILirtlt t,rncs, iiKR1i ILS 11'.clii(l !E &tudt'e de k:iui ir 

Vairiatioini (fouiirnat1ire et saisonnière) est ca irt;téiristi1ute de Lii 

région. 

Pour conmni.amîtire lia vitmri.aaiomni des telrïnpéir.ait11iimres dans la zone 

detude, on considère celles ayamflit une sigmnirtifiicattomni biottogiqume, Li 
nitoyciniinie des maiXimuimiffis dium mois lie plus chaud (M) et lia nûloyemnhinte 

des Jinininliuuiins du mois k plus froid[(m). 

Les Sta tioifltS JreteirlimuieS purécédeIrufluieifht dointmnteinit tum irim a pcirç;uii sur 

lies tempéiratum ires auxquelles sont soumises lies cs(p(' ces a niimnaltes et 

végétaltes diainus lite inioird du niiassdt tFoiretiieir dte Teltagh 

Ulules ont ducs 	 du nos 11e plus froid 

J ainivieir) qui oscilltleinmt enCire mm et o,6°C, soit une anipllitiumde de mi6°C" 

écart iiiupoirtainit, et pair comnisqueiritt iLtt agit sur lia coIrt1i1posttoIni et lia 

répartition dies giron peirnieiruts végétauX, lies teilili f )élr.Ji t itt ires du ifintois k 

plus chaud (Août) vairiciflit eiflitlre 34 et  350C 
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Autciitinte 	iintfkcence des 	lhiiuiites 	pLiiuitcs stle'![p[itJcS 	n'est 

peirceptiIbI[e, lt'ex [)IULCa toint irésiidiainit da tfltS lie fait qiuie lIeS monts de 

Dha yii For ii kuent u ne baiririéire na t u iretilie. 

1.4.3. Régime pIuvométrigue 

Suivant lies stations, et pair conséquence lies régioinis qu'ellks 

déll ion i.tcnt lie irégiinrile ip Il ut v io il à ii ttir11ue vairue. 

Pour lia statoitii die iDhay.ai 	un xnaXù.nhLI.LJiJrn plluivctrétiriqiutte est 

•e'jntjreistiré au plr(1!:lLtenitps, alioirs que dans lies statioints de k'Oujted 

Sftissein 	Tegihiailiututet et 	- Alti-Beintyouiib c'est lie régime 

plluvonitétiritque !hiveirinia li 'qit i pirédoiri 

Pouir lies zones à irégime P vionFétirique die type PAHE des 

teirnijpélra tuil ires favoirabtes coïuruicideunut avec u ne forte pi  (Viomérir &e 

ceci exphtque en pairtie, lie bon état die cokiiSeirvation (lies foir ts ceci 

ex pliique aussi te déveto ppeitneuta de lia céuréaliiciut Ii tu ire dia mis les 

comiimmumnes de Dhaya pllus qiume celle die' TeghalIinnet Sud-A4]emniyomut!b 

et Omumed Sitissemni. 

Pou)r lies zones à régime pkuvoumiécmrmt9iumc de type HPAE des 

Éenmipélr2itmucmres basses comm micdemmmtt avec lie mrnaxiimuumuurit die plu ceci 

ex pli ique lia faiblie densité, lies iiad)lies pou urc.elnmtages die trecouiivmrememflmt 

die L1 végétatiomnm 'et Lai faiblesse de lia irégs&nmémratio;ni, umtpoSaInit uJiiriic 

ph ysioiflmOnhi ù.e pamrtcum lièmre. 

1.4.4. Indice xérothermkiue 

Pou mr u nie carac tér isa riomnu pliuts purécse dut cli immiat lie nommibmr'e die 

joui rs biollogiqumemrnieunmt secs cairactéiristiquies Sig tndFica t ifi; du climat 

icnédiitemriranéen, a put êtmre calictumilé pour lies statiomnis mret cHimues. 

Les valeurs turouvées pemrmmniettemnit de cIias'emr lies stations de 

Tegh.ail1imet Sid1iARBemnuyoub et Oued Sl1issemni dans l'étage 

alit audinall r ]hie mrmmmonédkerira mrméen, attéuntujué pouu r les deux piretnûmres 

et: accentué pou ir lia t mrosènite 

La station mrestatnmte ( Dhayai) est ciamssée dans t'étage aittituidiinali 

mmfléso-u[néd û Écrira [li inmée uni acCelim tu é. 
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1.4.5 Indice de sécheresse estiva!e 

L'indice die séchetresse estivale est représenté par lie 11aiiotient 

( Pe/) où Pe diésiginte lia pLuviométrie et M (la moyenne des 

niiaxitûnttunmts des )(T11OiS lies pituS chauds en °C 0t varie .0,!e 0.5 à li.3 pour 

lies qiutatire statiotnts. 

1.4.6 9iarammes ombrothermigues  

L'analiysc dites d iagirammes oirnbiro theirnit kwes, peirl[net d'a iffinelr 

p(ILxs lia catractétrisa tiolni cUnïtatiq1ijie. 

La saiso,ni sèche est die l['oirdire de: 

• 7 mois jpoujrTeg]Fiakrnet. 

• 7 mois pour OuediSllisse1nl. 

• 4 ](flOiS pour Dhaya. 

• 4 mois pour SidAliiB'einiyoiub. 

La saison sèche est remarquable à Teghaliimet et Oued Slissen 

située dans uinie cuvette ouverte uuntiquiternent vers lIte sud 

Dhaya lia saison sèche est die 04 mois , elle permet iutjnt bon 

déveLoppement de lia végétatiOn. 

Les stations die Teg]hiailcunaet Oued 	Silisseint et [)haya 

ptréselnttainit deux périodes de ciroissajnice, une printanière et li'tutjrte.' 

a tut tOJO(l )fllalie. 

1.4.7 Indice de continentalité 

L'amptude thernitique extrême moyenne qui test (l'écart de 

ttellnpt&rature entre (te maxima " M" et )M(uniiimta "in" se(loni (la ;nntétihtodle 

de D]EBRACH ( 11953) est un facteur clLixnatique qui peJrJfuttet die défin(ur 

il' indiice de contiinlentaliité d'une région donnée • Nous di ist ilnlguons 

qtucatlre types de c1irntat: 

• M.irn < 115 0 C CLimat insuLaire. 

• 15 oc < Mjmt < 250 C Cllixnat itittorali. 

• 2 °C < M.imt < 35 oc C(liJ[nat semi.cointutnteinttall. 

• M.'m > 35 oc C':miat cointtiintentat. 

Les valeurs trouvées irnontreiritt que lies stations die Sidi-Alii 

I'enyoub Teghaltimet et D(htaya appartielnlnent au cltiirntat thermique 
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die type coittalnLeJLitttIt, et celle de I1'OliJtedt 	S5ettlul type seini 

cointt ùineiriit .iit 

I.4.8.Quotient pluviométrique d' Llmberl!er 

Les iiioyeinnes des ttn nuiirniis de )tlntver (irno.s il-e- pkiis froid) et 

des imiXLLJrxiLfts (lIC )liui(lhilet à Août sellon les stations otritt &è ctltcuiées à 

partir (lies (l1ojntnes içutoyeinunes imteintsutelUles de la péirodie ( il9114il938  ) 

Les résultats obteintiuts peirirnett:eintt die itocaIU.seir lies stations de 

Sid A Bettnyoiut b et Teghai1net dLnirs l'étage bocltit rniari(Iue senitù 

rde iintfFéreitjtr à va1rante ftrode pour lia piretrn.sre et fraîche pour h 

deiuixue, quant à celle de OIUIIe4-SVISSCIIIL, chue appirtiefihit au Seflui 

airkiie ituloyleint à vairturnte froide, ILu stauoi de L)ihaya se dirouve dams lie 

subihu irutde inIFéiretuur à variante firaîcihie 

*Gelée 

Les nuits cilatiires et SaIIS Intuiages t  die SVSOC pr it1tLaifli(èife et 

au tollnintahle se caractérisent pair ut mi irefroidissemeinit die ft'atmiiiiosplhtire 

dû à une perte d'éinieirgie de lia terre entraîtria tint liii iIflC t raiiitsiiûir flhi1tt)lfli 

de i'ihuimiidltité de Vair eu cirstanitx 

Oint cintiregistre 2o jours pair anti à 1'eghahi(uziiet 1  o 'n D!ltaya 36 à 

Sidi AU 491 à Oued Sitissen, cc .m eiriinp'cihme lmJLJfl(C 

illiotraisonim 

 

précoce die L végétation 

Les gelées blanches dut ireinit (tamis !t'ensenniblie 2o joiu irs et SOflt 

réparties die Novembre à Avird. 

*Grêle 

Pli cmni)i[gflc1tl1t die '_oiiniieins.ii t L1()IL1I C5L Iilr('([uJI(ILlt t Cuit iiui 	&I'ititii tOi[liLflhiC, Cml 

période hivermnialte dLiius lie jmnassif forestier die leLigihi elill( COJÉIICCIrIf1LC 

lies versants di'exposituon mord ouest, et cause dles dégts sur ![es 

mreboiseniuemmuts lies jeu (tICS J[kts et lies cultures atgirk'OlIes surtout. 

(Oint enregistre 29 jours pair an a Sidli AL Ieimuyob ei 2mt à 

Oued .-Sllisseint. 
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Dans 1i.'oujrest du pays, existe unie tranche d'eirneigeirueinit 

importante prés de 1 ilcmceint, lie imaxiimurim dI'eninieigeimieinit coïncide 

avec lie maximum die plluvioirnt&irie à b stttioini di'Hafiir où à une 

attitude it2yom, on observe une moyenne ainiinturd.lte die y4,3 irrnrn de 

phiie et ,24 jout)rs d'CfliflLeiemeflt.DanS b irégion de Sidli-Bel Abbés, 

lia neige est présente presque cihtaque aituiée entire Décembre et 

Février et persiste en moyenne 115 à 20 jours sur lies ireltieifs audessus 

de x000 ni, formant une source appréciable di'eau, d'autant ptiurs 

qu'elle fond rapidement, de plius cIlle constitue uffhi éciriin ineIrionhiquc 

contre lia gelée. 

L'ensemble dies caractéristiques citimatiques est résumé dans lie 

tableau noit qui suit: 

tatIOflS 	m 	4if 	J) 

-- 	-- 

ISidi-Ati-Benyoub 1-0.94 1 34.5 j  460 

\ ' 	Régime 1 oc ue 

38.2 11  13.3 	33.36 	90 I 	HAPE 

jTéghaliniet 	j 	1 1 34 1334 j 34.8 1 0.70 1 33 	1251 	HPAE 

jDhaya 	1 0 1 34 1487 149.3 1 0.50 	34 	j 84 1 	PAEH 

jlOued-Slissen 	j -0.6 134.4 1 358 134.5 1 00.9 
	

35 	jlOO( 	I-1PAE 

Tableau n° 01: Caractéristiques climatiques des stations météorologiques 
retenues pour l'étude de notre zone. 

1.5-irtiti orijnéra!e des terres 

D'une su peirficie cadastrale de 9115063.00Ha, lia wiliaya de Sidii 

Bel -Abbès est une région agricole chie s'affirme ndIénialbl1ejrnent 

comme lI'ujin des plus importants greniers de l'ouest dluii pays. 

L'es tablieaucx n 02 et 3 suivants, i[noInitIrenit lies dlifléïreinites Iuuniités 

occupées pair ces ter ires 
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IUG!ONS u Prurs 

Sud des hautes plaines steppiques  

Sud du massif Ibrestier de Tclagh 29 

Nord du nuLssif Ibrestier de Telagh (hauteur méridionale)  

Sud (le la plaine de Tenira 19 

Tableau n °02: Répartition géographique du parcours dans k massif forestier 
de Telagh. (Source: BN1DFR (1979) ) 

Répartition générale des. terres 	Sper1icie (!tA) 	Pourcent.tges 

Surfaces agricole utile 	 356501 	 38,95 
Dont : Terres labourables '--j 11062.66 	F 1,20 

Arboriculture 7 147. 12 0,78 
Vigne 7474.07 
Association 221253.2 24.17 

21.43 
5,32 

Forêts et maquis 1961_ 	- 
Dont: Forêt dense 48770 

Forêts claires 85190 9.3() 
Maquis dense 46324 5,06 
Maquis claires  15860. - 

Paccageet parcours - 37118.00 	-- 405. 
Zones alfatières 153330 75 
Terrains improductifs 171970 - 18,79 - 

T 	Total 915063.00 1 	100 

Tableau n'3: Répartition générale des terres de la wilaya 
de Sidi -Bel -Abt)ès (Source :1).S.A.(1994 ) 

1.6 Caractéristiques _socio-économi ques 

l.i 	}Ito)rd dL..x iiiasf lFojresLeir tilie 'FLt.ngilui 	it 	c 

JoL jf 	s' 	niII 	.uiir 	lic: 	t 	Jrlrtr'i' 	.11 	dLix 	 t'(llIt.( 	iijUlIL 

1titII; 	MltI i&rse 	sÛ.iur: 	S]1 	..À\tt 	.lB•nityotinb 	'lt'&.gliR.ItUiI 	•( 	tl)'lLIII.y 

i(1SCff1L, du 1faiLt u"clU[es Soci[t Rit 	 vcc b Jloir  
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1.6.1 jRépartitiondeMiJatirnl et de l'habitat 

La lrépairtitiolnl de L popuLattion seilon L OCaUiSaLiOn en 
1o1rrnératioini 

 

chef-lieu et habitat épars, nous donnera une idée 

sur sa cd)ncefnitfration au contact de notre frêt 

L'llnabitat épars OCCUC une part importante d.JtnS ses 
COHU iwtu nes de TeghailUimet et MouLy -SUssent cette poputlta t ion 

-ittent: 15 763 personnes qui exercent des pressions mudttipes sur [a 
végé4ation, et ont des conséquences différentes ( cf Tabkau n04 ). 

L-e contact hornxu niuGiticu dins ces cownnuns est COiflistant, 

t'nOnfLIfue s'est habitué à puiser k lrnaXiimuui(n de ses besoiKits de ce 
t, nota nIInhtent en coupe de bois, carbonisation, parcours, chasse, 

et iinicendie. 

( OUHIIUflCS 	 u 	
QpJ' k1Ufl dans Hab'tat, ii Agloineu t. 1  

taon 	 Enarss 

Total 	- Chef Lieu 4gglomeratip_ rse 
Sidi-Mi-Benyoub 10.243 4.815 4.415 1.013 9,88 43,10 - 

Jéghalinict 8.330 2.290 4.404 1.477 18 53 
1oulay Slissen 5.878 3.836 1.085 957 16,23 18,45 

Tableau n°4 : Répartition de la population et de l'habitat dans les 
communes limitrophes avec la forêt de Kounteiaa (Source DPAT (1990). 

1.7 Faune de la réjion 

Dans lie principe, L région de Sidi 4d -Abbés était infestée de 
nuvages: hyène, reniurd, chacal et gazelle y  abondaient, lies 

l!io,nu les panthères et lies guêpairds tenaient une place im portai rnte 
dans ce concert d'animaux(ADOUE, 19x7). 

Le imiurne auteur continue son récit en écrivant " tes jpIrelrnLie)rs 

cokons curent peut l'occasion de voir des litions, mais ils conmitireunit 
des chasseurs qui avaient eu à se mesurer à ces teriribks carnassiers'. 

Selon lies chasseurs de longue date de L irégion, 	k lion 
fbréquenrait essentiellement la zone de Oued Sabau (d'ox elle tire son 
ItIIOJfU) Selon lia description faite, il! s'agirait du Il kon d'adas" 
cra;té;risé pir son monton noir, et sa petite taille, k dtifféireritciaxut 

du lion d'Afrique, 



La panthère mouchetée fréquentait lia forêt de Bouyetas, alors 
que lic hyène rayé était présent dans b région de Ras-EiiMa, 
précisément dans k djebeli Craimpeli, k dtadm fréquentait b forêt de 
Si issen. 

D'autres Mammifères ont été cités tels pile: le sainiglier, lie 
lièvre i.irun lie lapin die gairenhiite, k Porc-épic, le héjrissoini lia genette, 
la m ngoustre et lia belette répartis presque dans toutes lies forêts 
de b région. 

OJant aulx Oiseaux, 11e même diagnostic est valable, aucune 
référence bibliographique exacte n'est disponible sauf quelques 

études éparses et locales oùt se discing'ue celle réalisée par une 
équipe bulgare en x97Z dans lie cadre d'un inventaire du gibier de 

chasse. lies Oiseaux lies plus frépiement rencontrés sont: 

• La tourterelle des bois: cantonnée dans k nord du massif 
forestier de Tellagh. 

• La perdrix: raipartie presque dans toutes lies forêts die la 

région. 

• Les pigeons: ramier et biset présents presque dans toutes lies 
forêts de liai région, avec b caille et 1a grive. 

Ce patrimoine faunistique ai subi actuellement des pertes 
im portantes dues pirincipaliemen t à l'action ai nthiropique, qui reste 
l'tutne des principales causes de l'extinction des espèses, victimes de 

b destruction des forêts. 

Les principaux aspects de l'action anthiropique sont selon 
ZEB EN,  OUT(ii99o): 

Le braconnage prennant Ut!flte L1rnpLeulr die plus en plus 
incontrôlée. 

• Les pièges et les appâts d-e; toutes sortes. 
• lies CaiUJ(SCS naturelles qui entraînent de leur côté lia disparition 

d'un assez (urni portant nombre d'ai Içkimaux sont essentiellement: 
• Les longues périodes de sécheresse diuirant lesquelles lies 

espèces animales crèvent de soif et die faim. 
• Les incendies. 
• L'accirotisseiinejnt t des prédateurs et des animaux nuisibles. 
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Ces causes sévissant depuis trop longtemps ont abouti à la 
disparition de certaines espèces animales, qui occupaient jadis une 
place importante dans les biotopes forestiers. 

La région et Surtout Ses espaces natures étaient occupés pair 
uinie faune diversifiée. 

Le deiriniieir lioiui fuit abattu dans L liocalité die li'Ouied l'aoujruira, 
air un chasseur de lia région. 

Un guêpard fut tué dans même localité en 1973, précisément 
à 400 m ouest de Kachaba. 

Le hyinie rayé fut externn en 11968, un nombre important 
était tué dans La région de L'Oued Taouriira et Bouyetas, cette espèce 
est capable de réduire un nombre important de sanglier et d'assurer 
uin équtilLibre noir mal. 

Le mouflon à manchette a disparu vers lies années lt9779, juste 
après l'installation de L'armée dans L zone de Rats-Et-Ma: 
• En Mars 1982, une gazelle de montagne ai été sauvagement abattue 

pair,  un chasseur dans La forêt doi(naniak die Buyetas. 
• En 19811, dans La région die Bouyecas toujours, et sur la route reliant 

l'eghailliirnet à Oued Sarno, un sèirval at été tué pair un 
automobiliste. 

• La )aflthèire a été vue pour La deirlrRièlre fois cn11962, dans La forêt de 
Bouyetas, date de lia dispritioint die La dernière panthère 
aligérieiciine, 

Les iranres espèces présentes naturellement et protégées 
régliernentatiiremeinit au niveau des forêts de b wilaya sont: lia gazelle 
dc montagne, lie porc-épic, lie chacaL et lies Rapaces. 

II Description de la forêt d'étude 

11.1 Présentation des caractéristkiues 

La forêt sur Laquelle portera notre étudIe, forme lia Itimite nord 
des monts die Dhaya, elle est Localisée autx environs de L'intersection 
du parallèLe 34 0 80' à 350de Latitude nord et Le méridien 00 35' 
Longitude ouest. 
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]Eli1'e est située à 4Km à t'est de Sid&A Ienyonb ?  7Km au sud 
olu[est de Te)phi)ra et to Km au t1tordest die Siisseini. 

11.2 	* f et oro graDhi-C 

IEUIe recouvre une superficie die 4262 HA. L'a1tittutde varie entre 

900 'et i2oo m, lia forêt occupe :dLIebei1 Erjrih (uo4m) djebel EiiAssa 

(3to7nrn)4. ebeil Sa ig11a iio2m), djebeii EliEab(944)m ), djebel Sidi - 

AbdetLltah(9oitm) dijiebetL Ras-El[ Aouda (11]L54im) 30%de ta superficie 

reposent sur des pentes de o% à'9% % sur des pentes de ito° 5% 

et "2%  sur dues penties de 24% à 44% • L'exposition principalie 'est e 

nord est avec32.5% de la superficie totte. 

11.3liéologie - E&ologie 

1L3J Géologie 

Les calcaires iprés'ents dans cette forêt sont des formations du 

crétacé et jurassique stratifiées en couches ipeuf épaisses 'et tirés 

tec ton isé'es se connt porta ni t co nui nue des roches J[fltoyeifltlnl'elflfu'eifllt 

résistants (ANONYME . ; i1984 (dF carte ini 02) 

11.3.2 

Le soit est il'uini des facteurs importants du développiement des 

peuplements forstieirs, lleur ,  croissance dépend en grandte partie de 

lia natlu(re, die lia profondeur et des propriétés physicochimiqu!es du 

soit, d'où it'ixniportance de déterminer lies différents types du soli et 

coinuniaîtr'e leur vocation pour lia forêt de Kounteida. 

Notre but n'étant pas une étude pédolLoique proprement 

dite Il profils 1pédollogiques réalises ne permettent pas de faire une 

description détaililée des sols 'existant dans notre forêt d'étude mais 

donne un aperçu sur ce facteuir écologique. 

Les principaux types de sols observés dans les forinruatons 

existantes sont assez reoirésentatifs de lia zone d'étude. 

Le choix de lt'eirnplacement des profils est dicté par certains 

facteurs iphysiques et biotk[ues ayant une influence sur lies 

conditions écoltogiqures locales de la forêt. 
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Carte N°2: Carte géologique de Sidi-Ali-Bcnyoub 

Feuille NO272, éditée en 1965 par la Direction des mines et de la géologie en Algérie. 
Ech elle 1/50.000 
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Les ciritèires ),-e tenus sont : k substrat géologique, l'exposition, 
la pente et la formation végétale. 

113.2.1 Analyse des échantillons 

Elle concerne (es échantillons de terre prélevés poufr en 
apprécier: 

-Le pH 
.La granulométrie ( tanx d'argile, de sable et l[Ginoiot) 
.La matière organipite (taux de carbone, d'argile et 
rapport C/N). 

Trois profils ont été réalisés et analysés au regard de la 
stabilité des paramètres abiotiques et biotiquies. 

Profil n° 

1°)_9on uéestnéra les 

Loca sation: X: it93,5  

Y: 1183,3 

b.Toographie: paysage Mi-versant avec pence de o%. 
Direction: nord, nord-est. 
Pas d'affleuureirnent rocheux. 

c..Roche mère: Grés calcaire. 
d,Végération : Forêt de pin d'atiep, essence principale pin 
d'alep. 
Les espèces dominantes :Rosmaririus officinalis et Pin us 

halepensis.. 

2°) Description morpho1oqjc 

0 15 cm: Brun, sablo' limoneux, humide, L'existence 
d'une charge en cailloux, vive eJffervescnce, Structure girucmetetxse 
grossière, poreux, peu friable, activité bio(ogipJe assez iJ(ïportaflte, 
('existence d'amas de racines et radicelles en tiches bianc]htires. 

15 	40 cm: Brun clair, 
humide , très vive effervésence, 
a ppalralrnlmlelnit non organique, faible 
racines. 

sabioLimoneux, Légèrement 
stiruc tu re ihragmen ta ire, dur, 
activité biologique, quelques 

1. 
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20) Description morphologique 

o 	cm :Mairiron foncé, saMononeux, vive 

effervescence, structure grumétteuse à frarnenta.ire, poreux, trs 

peut de racines, appairenhifluerut org.JtinLque, activité 1bo1ogk11uce faible. 

15 - 20 cm:MarlrolnL clair, strujtctutire firialgiti nen COL fre, vive 
effervescence, com pac t, dur, non a p paireicn irnen t oirga ru que, rac .nes 
absentes. 

30)Résultats analytiques 

I 	Granulométrie 	I Matière Orianiuue 1 Calcaire 
Horizon pH 1 	A L.F 1 L.G SI 	S.G C 1 Ir 7fï' 1  M.0 [ Total Actif 
A 7.55 13.95 37.05 10.77 21.53 111.87 3.90 10.200,33.1916.75 107.97 08.75 
Al 8375 13.45 36.16 09.86 39.66 lé 06.78 1.35 10.057 125.22 12.25 04.97 05.55 
C 8.96 4.75 37.75 06.01 30.01 	15.15 2.75 10.057!24.7514.01 11.77 14.00 

40,)  Interprétation des résultats 

La forte v1euir de C/N et l'ékvation du pourcentage en 
calcaire actif ont rendu ce piroffi fortement o1rganque, 'hoirzoini Ao 
est formé die déchets végétaux très peu décomposés. 

Une kgère décarbonatad.orn est remarquée au ruveau de 

'horzon A 

Là texture du so est sabtoliitnoneuise du type AC peu évolué 
dont 'hoirzon A est organique, avec La composition en déchets et 

végétaux libérés de Phoirizon Ao, une légère décarboxuatadon de 
Phoidzon AIL, moins organique, et un horizon C d'altération de la 
roche mère. 

Ce sot fait partie de b classe des cakimagnéskmes, sous classe 
caILcJ[nagnésiques hurnfères, et k groupe des irerudLz.nes vraies. 

Profils n°3 

1 °)Données générales 

a. LocalisarQon: X: 
Y: u8'3,Jt 

b. Topographie: Pente de S%, 
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1xpostoInt sud. 

SOLI érodé. 

c. Roche jçnire: Calcaire.  

d. Végétation 	 Foirt die p.ini d'alep. 

Espces do nirriant.es : ph d'aliep. 

2 Description morphologique 

o - 20 cm : Brun, rnono..sabkux, peu hulinide, vive 

cffeir -VcSceIntce, srinutcture grossière, peu poreux,  firabIe, tirés peu die 

matière oirganque en décomposkont, tirés peu de racines, faible 

activité lbiottogkue, absence de racines. 

cm et plus: roche mère caltcaiire, compacte, dure et 

continue. 

3 1) Résultais analytiques 

Horizon pH 
Granulométrie Matière Organique 	

r_
Calcaire 

A L.F L.G S.F S.G C 	N 	C/N I M.O 	Total 1 Actif. 
A 7.78 5.75 35.05 7.45 31.24 116.83 13.24 	10.43 	124.84  50.45 i 12.96 111.67 
Al 7.75 1 3.95 34.14 4.77 33.14 18.77 1.35 	0.10 	17.17 13.05 	117.98 115.72 

4 Interprétation des résultats 

La texture du soli est sablioi.limoneuse, lia présence du calcaire 

actif et un pH basique, justifient sa richesse en matkire organique et 

lia faiblie déComposition dans li'horzon A. 

Ce sot fait partie die lia cliasse des sots calcimagnésiques, ta sous 

chasse des sots cahicimagnésiqures humifères, et lie groupe des 

reinrdz unies vraies. 

.Conclusion 

A partir des trois profits étudiés, un prof type moyen AC, 

caractéristique des sots peu évokiés dioirnine, ceux sont des sots 

favoirabte à l'agriculture, particulièrement aux cérae, à ta vigne 
IL 

et srtout à lia forêt. 

Au niveau de lia forêt die Koundeida lies sots sont du type 

calicimagnésique rernrdzines essentiellement, c'est un sol dont k 

développement se fait sur lia roche mère calcaire,, alors que sa 



1loiruniiton et §01111 évoliuLuoJrIL Cou(}tionIrte5 jiiir Lii 	[liitIu(lie des 

itna tiria ut x citka ires et la topog ira ph ie 

Deux sous cloisses peuvent être dégagées: 

S/ch : SoIs cakiitritagnésiqiues birunifrcs, l'horizon A 

contenant généiraiteniient irnoîns de % de nitatiètre olrgan(Lque f  dans 

cette sous classe nions avons le groupe des sous bruns caka(ures avec 

utini horizon diécairboiniaté. 

S/c2 : sois C cinliagutésiquies huimilFéires, dont: l'horizon Ait 

Cøifltttteifltt dllhiviir011ul cifittire 	et i t%. de ir1it.itti'ire oirgaltituc. 

113.2. Evolution des sols caIcimanésiQues 

Selon [)UCHAUFOUR ("yJl)' lt'évohuttion de ce type die soit est 

coiniditio,niintée pair lI'éitiiiui&Jntatiollhi pkiis oui irntoilnts ira pide des carbonates 

actiifs de it'ensc Kilt bc ditut pirolfiL 

Après deux mutiles ans, ti'évoituitioni de Lai sous citasse sec s'arrête 

au niveau dut bruiini cakaire, sur ks peintes elle est IFireinée pair 

it'érosioini, en aval, 1111OUIS autroiflis des irendiziinies quieitque soit Lai 

végétation, pair coi(iitre sur cakaijre dur il se iloir,çne uni matéirian 

hétérogène Terri fuca coimipiteteimeitiit décairboinia té et hurniitèires 

faisant lia tiraintsiitiotni avec lia citasse des sols bruuntiifiés. 

11.4 Hyd rogra ph i 

Dans lia région clic Sidi Alti. !enyoub, les cours d'eau co&lent 

vers le noirci, tes itttitOiinLS nUpOirtaI!Iit.5 d'eni tire eui x soinit sec; eut été, nflais 

certaiinis (Oued Mekeirira) giiirdenÉ ll'ClU tOuite l'itii11JilteC Lin boirdutire die 

L ifortêt die Kou,nttei11a, cini d'au ont étél1ociil1isés. 

C'est loi forêt de Koundeiita, qUii cOirnipte lIC piluis grand inioirnbire 

die sources et die puits, pair ir2ippotrt .i t1'cinisetçnhite des forêts de l ai  

partie intoird du inniassif foiresticir dte Teitagh (cf aiiriitniexe carte 
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Forêt Dénomination 
des points d'eau  

Coort.onnécsLambert Observations 	- 

X y 
Ain Bourendjouf 188.20 185.80 750 Située en dehors de 

la forêt, en bordure. 
de la route reliant 
Sidi-Ali-l3enyoub à 
Telagh 

KOUNTEIDA 
Ain Rezzoug t 	188.60 187.6 712 Source intermittente 

située en bordure de 
I la forêt 

Ain Defla 199.30 185.5 770 En bordure de la 
forêt 

Ain Medouar 199.30 186.5 750 En bordure de la 
forêt 

Source 197.20 184.4 830 Sur le versant sud- 
1 -ouest du Djebel 
Kounteida 

TableauN ° 8 :Points d'eau de la forêt de Kounteida extraits de la carte 
topographique au 1/50.000 

11.5 Vé2étation de la forêt de Kounteida 

C'est une Iforêt nxce de punt d'ailep, chêne vert et de thuya 
d'environ O aIRS d'âge elle se 1présente d'une façon iotégie sur k 

plaint de lia hauteiuur, et de lia densité, selon lies condkons 
statonneUes, 11'accès à ceirtaines zones d'écha nt t iJiltonnage était 

ddffcfle, d'autres pair contre étaient très dégagé", lia.ssa nt 

apparaître de girades surfaces à alla et dliss. 

Le taviix die )recouvjrenitelçlt varie cirittire O et 30%, la Ihiauteur 

s'échelioinutne elLiltire ci itn, lit de Ln végétation 

co,niiribiuic à li'acceicituation oui It'uéiuuiatioint des itiuCeiflidieS, lia 

présence ou li'absence des difféirentes strates fournit des éléments 

unitéiressants d'inter prétatioln 1ua Ri au décI1einicheimeini t: e lia vitesse 

de propagation (BENARD ELI Il98 

Dans lia forêt de Kouintteiita lié pin d'Alep se trouve dans un 

état die régression très avancé, irencontré sous forme de tâches 
disséminées, U n'occupe p6s que 28% de lia surface totale, lia strate 
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but ssonirnnintte et herbacée qui tt'accotrnpaginte à chtue fois est 

composée de: Pitacia 1entisct,. Ion ietra ixnplexa, ca!)vcotome 
spimsa. Cisus villo, , Chamrop hâ'uïxilhi, SiJpa enacIssima, 
PhilI)vrea media, A tiipIodes'iii Otxerci: coccifera, 
Tetraclinis articulata e Rosrnarixm turnelortii 

t)iunis certaines zones, of#r ti n t des condit ions ad uiit tes t  oint 

enirer1sre: !'Oica europea , fun ierus ox)vcedru et GenLta 
(/UJ(IrifiOra, i[.a ns des de dégradation ex tirême totons 

trouvons : II \ parau deiuifohus, Ziziphus !ous et Asphodelus 
microcarpus.. 

Le pin d'aep foirnite des peupeJcneinits euiines ('Zi% de semi 

fourré, 53% de gauttisit4%de peirdni et s'euJIei[neJnit ii2.% die futtaie)11e 

reste de b surface (soit ôo% de b surface totale) est occiupé pair diut 

nitaqutis à base de tituya 1  parseimié parfois dc irégénération de pin 

d'aEep ainsi que des terrains ifltuits (ANONYME;1984) 

Les jeunes 

 

plants issus de irégéinléiratiotot iniatiutireilte n'arrivent pas 

à )asseir b période estivale caractétrisée pair de !loirtes chidteiuitrs. 

Le t.aisseniteintt du sot Iei[n uir ce, sa dtdfiscieintcc cliii irnatiire 

oirgainiitue et te paccage éxessif freiunteinit ta gerun itioIni des 

seirnences de pin d'atep, dI'oiit die tout dévetoppeilTnent de 

b régénération, celle-ci est présente cependant dans lIes bas fonds c: 

lies versants, car itotaccessibtes (cf aiuitnexe tbteaui n o  q. 

11.6 Climat et bioCUmat 

De intoirïibireuses étudies ont dlénnonr,ré 	lia IFatutinte est trS 

sensiblic à lia densité de lia végétation, elille irïiiênne sensible aux 

coinidiitions clirniatiques et aux pressions qui s'y exercent a 

ItoinigueuJiir d'aintwué.e. 

Ceux sont sujurtotut, b Iré1[)airti itoini de b plIuitvioniLétrie b 

moyenne des minitinas du itnois le plluns ?ùroid, et In sécNteiresse 

estivale, qui exeirceitit t tuliflie action pirépoinidéirainite suJiir l'éVOlttMtiofl des 

peiuiplleimieinits ,rnatiuiirelts, 

P'iirniii lies iriinicipauitx factetutirs cliuxnatiquies ( ktniiiants) METRO 

(9jo) cite: 
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.Les froidis 1h ivejrgiiaujtx. 

.L'airkilité estivale. 

.Les vents soit chauds et secs, soit froids. 

La ifort d'étude est située au inioird dies Irlitoinits die Dhaya, 
dépassant nettement lies It000 ni d'altritude, elle est cairactéirisée par 
un ckuiat niédicitetnra iniéeint die type biocli acique se!mI-air&de à hiver. 
iFiroic!!. 

Ne disposant pas de données c!iiirnatiquies clic lia zones étudiée 
pouur une caractérisation plus récente et plus précise, c'est lies 

données de SELZTER ()i936ii946)da1rns lia station lia plus proche qui est 

cette de SidIi4UiBciniyoub, qui sont prises en considération. 

Cette dernière est située à tucinte alttitiuide die 693 nhi à 4Kjrxit an 

intoird ouest de Lit foirt d'étudIe r  tout en éfiFectuainit queiQues 
coirirectioints, en sachant que lia 1pkivioirnétirie et 1!à1 nipératuire 

vairieiritt cmi fomntctioirii de li'alttitumdle. 

Le choix dIe cette station est fait en fFomntctioiri die deux critères 
qui sont: 

.Absell ilce die Li iririètre cliimmiima tique. 

.Piroxiinité die LIa forêt d'éjik. 

1! 6.1Pluviométrie 

1.6.1.1 Cas du point le plus haut : (1154m djebel Ras-E1-Aouda) 

Soient ZR et ZE lies alititudes umiaxinialtes respect ives die SiCIi 

Alii Bemniyoiumb et: Kouimmniteidia 

ZR = 693 m 	 ZM = ZE-ZR = 1154 -693 
= 461m 

La quamnitité trnioyenne cmi pliutie recueillie ciflit ire mi9ô-Ii94ô à Sid1 

Alti- Bemnmyoub est de 48m( irnnrnt, ce qui correspond à lIa quantité de 

48)1+1184.4 =665.4 mmmi à IKonntei1ia, !Pumistute  cette deirmntiètre se trouve 

à 4611 nu pkis haut que Lit station de mrék:reinmce et qut'kli eSt admis que 

lia pkiviomiTuétirie augnuemnite de ommnmrn tous lies itoom di'atltitude. 

Coefficient de comrirectioinm (Ki) 
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P. 
K 1  =t=  L38 

P k 

Pli Pi1uiviotétirte aInhirkueIlk du [)oIunLt ihiauJIt de 1Kouiitutcid.i, 

PR. PhJtvo1rruét)re axuntuii.eUte cite Lai stitki.ini de iréféreinice. 

En n1uuLitt(1pliaii11t Les données die p11itvornétire die ILai stati.on de 

référence pair (Kit) on obtient La p  iv.osté pirobabLeiment JrecxeO.l[e à 

Koujtintte(tda 

Hiver 	1 Printemns 	Eté 	I 	Automne• 
Pluviosité 
Sidi-Ali- 146.0 179.0 23.0 10.0 

Pluviosité 189.8 232.7 

_____ 

 29.9 133.9 

11 6.1.2 Cas du point le plus bas 

Soient ZE = 790 içn L'ailkJttuiide duit ponc Le 	bas de La !foir&t de 

Kouintteida et ZR= 693!m L'atkude die b station de référence. 

Zk =ZR.-ZE = 790 - 693.Zk =97m 
or: 100m —> 40mm 

97m -* X? 

Lx= 38 .8 mm 

Ce quii. sgnife que k ipoutIit bas de Li ffoirt de Ko n1teiJI se 

trouve à &» nu plus ilitaut pue La station die ;réfFéiretnce lbéjntéfc(ie d'une 

[)JréCtiViitat0iflt irfloyei(ltflC de 4811 + = fl9.&flhii(Ul 

* coefficient de correction: (K2) 

	

K, 	519.8108 

	

- 	481 

Hver{ Printemps 
r 

Automne 

Pluviosité 146 	179 23 	103 

Pluviosité 15706 	j 	193.3 24.84 	li 1.24 

Kounieiilu(t 



11.6.2 Température 

La caract&saton de L tenipératutire se far par e c1cudt de L 
moyenne des miniwnas (ni) et des rnaxrnas (M). Nous aVOnS procédé 
de L même façon que préCédeniiineiiut dans L correction des 
tempé)ratunres relievées à Sidi-.A.- Benyoub en sachant que "M" 
dtixniflue de o.7 0 C et "un" de 4 0 C tous lies jooni d'élièvacion d'alttituide. 

noUs obtenons: 

11 6.2.1 Cas du point le plus haut: (1154 m) 

Ki = 0:84; K2 = 1.23 	(cf annexe tableau n°2) 

11 6.2.2 Cas du point lçp!us bas (790 ii) 

Ki = 1.03 	Ki = 0.95 	(cf annexe tableau n°3) 

11 6.3 Situation bioclimati que de la forêt d'étude en fonction de "02" et "m" 

p 
Q2 = 3.43------- 

M—m 
P : précipitation annuelle. 

M: températluJre du mois lie pbMs chaud (en °C). 
un : teJTTpé3rature du unois lie plus froid (en °C). 

Forêt de KOUNTELDA 	02-- 1  m Etage biocliniatique 

Point le plus haut (1154m) 
3 	

1.23 Sub-humide inférieu i 

Point le plus bas (720m) 	55.69 10.95 Semi-aride supérieur à hivers frais 

(cf a(itnexe figu ire no t). 

11.7 Répartition générale des terres autour de la forêt  

La forêt de Koutnt.iiida recouvre p sue lia totalité des zones-
montagneuses de lia commune de SidiAIIi'.. Benyoub (ANONYME;i99i 

Etendue de lia plaine, et de ipiénnont avec une superficie cadastrae 

de R,32,jo HA, cette dernière est caractérisée par un riche potentiel 
hydroagricok -et U UI important couvert foresc ier(ANONYio) 

Cette superficie se répartie entre L surface agricole utile, lies forêts 



et 	Iq1JS, pacc:ges et paJccoIiur, a1!rits 	les terrains incultes 

( cf aititnexe talMeniu n 0 4 et cairte n 02) 

11.8 L'élevaie 

III est doiruWnté pair les ovirus, Ï.'éllevaye est coiruceitiitiré Ci(II iiao)riité 

- sur lies veirSaiflitS lino ]rit 	de lia dLura de S.J16.•- Ali. .Beintyoub, 

1OCSIUSéS en girairude pairt ic daints lia foirêt de KouintteklLu 

Les troupeaux de irveirainLs pâturent Rbireirneirnt à li'ntéJreuure 

de lia forêt, causant par einidirotts dues dégâts parfois XUipO1rtalflitS sur lie 

tapis végéti1i. Li piressoiiit dtuii pâturage y  est très RirTitiportante, 

cepeirudiainit 

 

aucun cihidflFire pirécsanit Lu charge pastoirak n'est 

&spoiniiblte. 

La présence dliui ibéta a se cra ini iFeste dés lie. pir (IJIte1[ÏIIpS duiire 

juJisqiul' en auiitoirniinte (Octobire- Noveiiinbire) (cf ainiiniexc ta blleaui n os). 

11.9 Infrastructure de la forêt de kounteiJa 

Le réseau de 1ste totaiuse actueUenneuiit 38900 IKimi, 

qui reste insUlHFCiSii3rut vu lie ireilief die, lia lloirt, ifliOtOnS ftUJ(S 

I1'exstence d'un réseau de seintteir imiujilleteir de 49;1oo Kirn 

(ÀNONYME4I984).Les tranches paire4eu occut pecrt prés de ooHA. 

11.10 Travaux effectués 

Ceux sont esseinitellejrneirut lies coupes tini taiurcs conceir irua fliC lIes 

peuplements de futnie, et suicirtouit die perchis, le iuet toeuuiieintt: qui  

coiriceirinie lies gaulis dc dciiusité à :oo 11)edIS /Ha lie 

dépiressage réalisé da rus lies foui irirés dleinises et lie irepeuii [)lleifu1ieIfli t doiiu t 

lt'objcctdF est de JrecolnLsttrtuiielr Li forêt. 

11.11_La chasse 

A Vinstair des autres 2rctvtés, lia chiasse est foirteirneinit 

pratiquée, eIlle jouit d'un intérêt coinistameiPit croissant siuur lie pLaint 

sociail et culltuteli. 

De ce fait, lies effectifs diiii gibier régresse d'une année à 

lies causes soinit multiples et diiveirses. 
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*Le braconnage intensif :incéressant ta forêt durant toutte 
lt'a ni 

• Les pré1èvemen ts ab!sJs 

*La dégradation des écosystxnes. 
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11.Méthodologie retenue 

111.1. Généralités et objectifs 

Selon BLONDEL 	lie problème délicat de lia description 

des niilicuix n'a pas bénéUcié dt'wiie méthode qui soit à lia fois, 

nomrimialisée, et basée sur des critères, objectifs, itatiJFiabies et 

applicables à une série de milieux d'apiparemnmce diverses. 

De ce fait, lia médIode retenuic pour hure l'inventaire 

florisUque de L forêt de KotjtnteidLjm, est celle dite "méthode 

phyrosociologique" dont l'objectif est de détcirm inter lies 

gmroupernencs phytoécoliogiques, inmdispensaMes pour décrire lie 

paysage végétai en raison de leur stabilité, et de ilevimirs indications 

sur des particularités micirocilirnatiques, éda phiqumes , stirumctutmraks et 

flotristiqUtes 

à il'invetrtttaimre faunistiqume, c'est zrair ,  umrtme fraction die 

i'JViLuttJn(1te.. sédemnitaitre dans ii'cqttscjtittble que sera faite notre étude, 

Il  car comme L végétation les Oiseaux se partagent lies trois 

dimensions de l'espace et c'est à ce titre qu'il! est: imnaéiressant die 

chercher à étudier les reiattions qui lies unissent à lia végétation. 

La méthodologie qui n été retenue, est basée sur des Sondages 

fréquentidlis par point d'écoute de 2o nnnn,définie par BLONDEL en 

et qui l'a baptisée " échantillonnage fréqueutiel progressif 

cette méthode est largement utilisée, et Les quelques problèmes de 

méthodologie qu'elle peut poser sont moi, intecnat{a bien cernés. 

La combinaison de ces deux méthodes; phytosociologique et 

échantillonnage fréqucentiel progressif, dans une surface permet de 

répondre â notre préoccupation, ciicuci est lt'umrnvemnttatcre systématique 

de L flore et b faune de biocoenose étudiée. Eties permettent de 

comprendre lia répartition de lIa faune en fonction des biotopes 

identifiés, ainsi que sa relation avec lies foirimmations végétales 

existantes. 

Pour mettre en rktace notre éclittantil1omuinage et décrire lies 

placettes d'observation, il a été effectué 9  sorties sur des zones 

différentes et à divers heures de liai journée, se répartissant comme 

suite: 

-j, 



o7soJrt (les en aui toJo[ ne 

117 sotrt(les en h(iveir, 

soirt(les 'en p)r(lntel(nps. 

05 Soirt(ies en ete, 

C'ec(l s'expii(lutle par lI'(lrnpoirtaintce die l'effectif des Oiseaux 

cIL tut rtt [ii t la sa (lsotuit [) Jrû.Jflu ta n iè,re. 

Pour 11es Mairninntifires et ites Reipt&'ies liai i[IltétlHtOde de tiravaihl 

repose suiir tes observations drurectes, les runi&ces de !piréseinlce 'et 

except(loirunielillement les eintuêtes. 

111.2. DoJyêiatkn 

La végétation de lia forêt die ]Kotumtteida, a fait l'objet d'un 

échainitiUioininage, selion trois tIra intsects en bat nd1e. 

le premier situé à l'est, a fait l'objet de ii2 relevés, lie deuxième 

qualiif(ié de central, a fu"ut li'ob jet de 115 relevés et lie troisièimie situé à 

l'ouest ai fai(it lL'oLb(!et dIte 112 relèves, soit un total de 9  relevés; Cet 

échant(lillionnaige se justifie par !I'honiiogénéité physioint iniiiuie die liai 

végétation et lIa staibihiité die lia conht ositioirn fhiotristiqiute imposée par  
uni étagie b (LOCI ijo ititute constat nt 'et des conditions édia1phiques 

stables. 

Selon GOUNOT (111969) fl sgit d'unie tinéthode dIe 

reconnaissance qluiahlitat ii. ive ira ide des girotut pelmienits. 

Selioirrt LONG (11974) Xll consiste à choisir des échantillons 

paraissent lies plus représentatifs et suffisamment homogènes,. La 

faiblIe dlieinisité let lie type die formation végétale ont éte à it'oJrigitnle du 

choix die lia surface de lia placette selon la métlhiodie de BRAUN 

B]LANO1ET(it95it). Les relevés oui ont été retenus dans le cadre de 

cette étudIe fiioiristique ont été mené cotirurnie suite oint ai!oiuite lies 

éspèces nouvelles qui apparaissent pair doublement succesif, on 

arrive à une surface dite 'Aire rn.iini(umtatle' où les éstoéces nouvelles 

ne réapparaissent plus • Ciellieci peut être dl&etrinni(uniée plus 

rigoureusement par l'établissement de lia courbe aiireéspèse . Ce 

test consiste à relever lies espèces présentes dans unie surface 

échantillon diéliinititée en uni lieu appareirnuonient hoinniogeinte puis à 

noter celles qui appajraisseintt chaque fois que !t'on dlouibllie cette 

surface. Lai courbe d'acciroissetnn'ent à forte pente, fini pair s'&intftéchiir 

puis tiritairqujie un paiLlieir,  qui indique qu'a partir d'une certaine 

diimenisioni de l'échantillon aire-minima. 



L'augirneintaton de lia siutirface n'est piratiqiurexneinit i[lUts  accompagné 
d'uni gain d'ésp&es . Nous avons déliibéirément lia siuurfFace de ]ioom 
cette dernière a été prise en compte pair uni ceirtaiiint nombre de 
chiercheiunrs c rutons i titre d'exempite : ALCAKAZ(itç69n982), 
)BENABADJ!! (]L99iLI995), BOUEAZZA (iI99JLii9ç), ]D)l lEBA)LJ 
DAIM MAN ][(iI984), 	LX EZL(i198'o), 	QJt IEZIEL 	et 	A L(IL99), 
M AH lBOUB)[ ()I995) pour ne citer que celia. 

Afin de Jnnlielu(x 	 la stiriu[ctiutre veir ticaie de lia 
végétation, lia stratification oiu plus piréciseirnel(itt t'et.aig.eirriteintt 
veirticaJi sutivainiit a été retenu: 

• Strate airboirescente oui étage liV Jhiauteuur dc 7 mi et plus 
• Strate aurbustive ou étage ][1[]I 	: haiutteiuiir de 2 7 mi.  
• Strate bunssoirimniante ou étage H : hauteur de 5,0, cm à 2m. 
• Strate hirbacée ou étage lE 	: espèces herbacée et 
pltaiinitiuilies d'arbres 

Ceci trouve son explication dans lie fait que la physionomie des 
végétaux lIgiflleux, est ditctee par lleiutir stiratification ?(ét.gement 
veirticali)qui ai un rôle à jouer sur l'avifaunnie 

La periode d'échanitil1lionnage s'est étalée sur trOiS ans, les 
placettes ont été visité d'une façon plus otur innioiinis réguliière à ira isoini 
di'iurinie fois pair semaiine, 

.dajsfl 
L'a nauiyse factorielle des coirirespondanices (COR]Di li 1ER, 11965 et 

BIENZIECR! 11970) appliquée à li'einiseitnMe des irelevés ioristiques Cet 

faut niistiques die intotire forêt dI'étu.xde, se défiinue comme étant une 
méthode qui peirlinet il'approche des proximités entre objet et dont 
'object&f, selon GOUNOT (11960) est de modifier li'ordre des relevés 
et des espèces du tableau bruit de façon à les regrolulpeir de lia 
unanièire lia plus logique. II, s'agit dans notre cas d'un tableau à 
clloiuiblie entrée relatif à l'ensemble lE des irekvés (colonnes) et 
l'ensemble J des espèces (lignes). Les données sont irepirésentLies dans 

un espace réduit à l'ainiailyse, qui détermmnie des axes dl'in'eirtie, dont 
lie taux pour chaque axe exprime liai part d'infomniiation, 
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Le irésuiItcat 	xitj!, est que It'A.F.0 dorme JIUk 

r.iiphiquc du nuage de points ojeLÉé d1s Les pL 	!Foicns pr 
Les axes pris deux a deux, 	pekes dagraiis oui cairs 
1LatcoirLeUes, lie diigiranurne "irelivs" et .edagIran1Lxïe "pce" sont 
chirecceicneût 

 
super posa bes. 

111.4 Description de ta faune 

111.4.1 L'avifaune 

Une fraction die 	VdaULIflLC (esentieU1eirnei@ti sédeinitaxe), ai fait 
l'objet de 26 relevés setolrk lies troinsectie reteintuts pounr li'intventae 

de ce fait lie p3reInieir tlr..Jn;ect it Li.t Pobjec de 1htuitt 
reltevés, lie deutxLeme de quatorze ireievés, et L, tirosène de !liuit 
relevés. 

Ces reLevés tont sous forme de ont d'écoute Je 2o itnm, que 
I(løUlS ftVOl(Il5 l[)LaCé au seint mn des pLacettes d'cLantionjitae 

Lrés au htasaird Selioi[i le t Ucaut 0 9 Otut suL: 

1 't'ransect est Transect central Transect ouest - 

faune flore 
 

flore faune 	j 	foie 	f tiune 
1 1 2 1 	9 	4 	f 19 
3 2 3 10 	1 20 
5 3 4 11 	2 21 
7 4 ô 12 	3 22 
8 5 7 13 	6 23 
10 6 9 14 	7 	j 24 
11 7 10 5 	9 25 
12 8 11 16 	10 26 

12 17 
13 18 

Tableau n°  9 : Relevés floro-fauiiistiques effectués dans 
la forêt de Kouuteida 

La 11tteiratuiire en matière d'nventaire des peu teirnents avens 
d'une sullratce restreinte, con rime que lia méthode lia pLus ffcace 
dans cc dLorna.iaLc est celle dtc "d'édkan olage Ifrequentici 
progresf ", eLLe consste CSSCIIII CLLemenC a noter Les epèces en 
bsnce (o), présence () pendant un Lenps de vingt rnnuces en se 

basant sur Videncdcation visueLLe oui auditive des espèces, en 



relation avec un ceirtatiint noirubire de caractéiristki1ute dhu u.kieu 

loto toi intniient: Lai date et 'l'heuire. 

La période di'ec alntull'lo!nLrnage est lia JIllfle que CeUIC de lia ifliotre, 

lies observations ont été faites lia imiaitintée, ceci cmi fomntctont de 

l'activité diii chant qui m'est comiuStafle ni aiim cours die ['ruinée, ni au 

cours de lia jomuurnée (BLONDIL, )1984) 

Seoinm lie miime au teunr, cette méthode re1[),rései[lttC umà haut 

niveau die standiairdlisatiomnt quni au toirise ummnie a ppiiica tiOn puums 

rigoummreumse des méthodes statistiques, phvs une gmrand!e simplimicité 

d'emplioi, sans exiger pour C.C.-Lai une répa irait: ion pmréalia!be dut 

terrain,  

lia durée stamnidiairdi die "vingt m[flLimflmuJmtes" est diivisée c'm(mt quatre 

unités de "cinq mjntutes" ainsi chaque relevé est représenté sous 

forme die quatre listes dl'espces autorisant une analyse statistique 

plus fiable des résultats. 

Cette démarche ]pemrmmet aussi de gamrdemr l'attention en alerte et 

dufnumnmumemr 

 

te rSqUIe d'omrnettre une espèce que it'obsemrvateuumr croit 

déjà avoimr noté. 

Les iremrimseign.eimlmmeiimmts mrecumcullhs .t cikaqume "ioiimmmt  d'écoute" ou 

"point de contact" visuel ou auditif date, lieu, heure, conditions 

métémroliogiquies aIitù.tu[de, diescriotiomni dut miivilicu, ks espèces 

observées oint écoutées et autre rem amepimes) sont vnoté dans dliutaque 

relevé, afin de les exploiter pour une rnmeUleutmre iinttemrpmr&a t iomma. 

Pairalikkmrinent, nous avoas nioté lia natummre dliii contact (chatmnit, 

cri, observations directes). 

L'identification des espèces a été faite dlirectemeuit oint à i1'aide 

dut guide d'Oiseaux. Cette médkode die tmratvail est snirtr'Loumt utilisée 

dans lies lieux boisés. Dans lies terrains démniudiés l'o;ervatiomni des 

Oiseaux est plus facUe pair lIe biais des postes dl'obsemrvation oui des 

points die repmre. 

Dans certains cas lies imnmdlices de présence, selon 

BOUCHNER(198) ont été utilisés, teilles que 1es fientes, enhmpmreimnices, 
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traces dont certaines ont put trc coiniurmé girce a t'utti!lisation du! 

guide des traces d' r,iirnauix (BANG et DAHLSTROM, x9'77)(cf 

figuiire 2). 

Les méthodes o totogquiccs standardisées décrites par 

BLONDEL (in LAMOTTE et BOURL1ERE, k969), n'ont pas été 
appliqué dans notre cas, car eUes ne permettent pas d'atteindre 

l'objectif, de notre étude. Ce sont des méthodes pLus utilisées pour 

des dénombrements dans lies stations bien déceirmiintées et bien 

délimitées. 

111.4.2Les Mammifères 

Le recensement repose essentielLement sur l'observation 

directe des espèces loirs die leur passage ou présence dans Les 

transects. Cette méthode ne concerne que lies espèces d'activité 

diurne peut craintives. L'identification d'autres espèces s'est faite par 

L'observation des restes de proies dévorées, par ,  tes lieux réservés à 

la toilette ou au repos, tes cadavres, Les restes de s!uteiette,  tes 

ordures, tes marques Laissées sur lies pLituttes, tes fruits oui tes arbres, 

ou a lors lies empreintes et Les excréments. 

Ces derniers sont récapicuks dans k tablieau n ° 110 pii suit, et 

illustrés par les figures n° 3,4,5  et 6 de L'annexe. 

Cependant, certains indices propres à une espèce, nous ont 

permis de les identifier tels que vermilis (fouilles peut profondes à ta 

recherche des vers), bouttis (fouilles profondes à ta recherche des 

]taciiflteS), soutifles (bain en irniiieiui humide et frais), et tes coulées 

indiquant ta présence du sanglier. 

Le porc-épic a été identifié par le grattage oui ftouifle à ta 

recherche des bulbes et racines profondes, ainsi que lies terriers, qui 

sont sous forme de cavités ou de crevasses profondes pratiquées 

SOUS un bloc rocheux. Il nous est arrivé de irencontreir ses épines sur 

le sot. 

La présence des trous dans un taflus, ou une excavation entre 

les grosses racines d'un arbre indique lia présence de li'hérisson ; sa 

peau nous a été communiqué pair un riverain k 16.o9.1992. 
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Pouir e Lnpitit de 	ircunjttc le .ciririeir est tjrè, !1)Ir0()HhId, coillilposé 

de xitombireuses 

 

galeries e1na]re..crosécs, avec puuir giueuks qui  

sont flfléKL.jiéeS pur Lciliteir lai fuite en cas de ddllaigelr. L'eeiinbe 

de ces terriers forme ce que nous appeUons iutinte ga1rCIP1rne . 

Espèces Indices  
Excréments Empreintes 

Grumeaux 	noirs 	d'environ Forme d'un trapèze de 5 à 8 cm 
7cm d'épaisseur et 10 cm de de longueur et 4 à 6 cm de 

Sus Scrofa L longueur devenant gris et se longueur chez les adultes, avec 
désagrègent avec le temps. le 	doigt 	postérieur 

1 rudimentaire. 
Couleur variable du noir au 
gris clair Forme cylindrique, Forme 	elliptiques 	avec 	des 
avec une extrémité tournée griffes bien imprimés. 

Vulpes Vulpes L en 	spirale 	et 	pointue Longueur de 5cm, largeur de 
Longueur 	de 	5 	à 	10cm, 3.5cm pelotes très espacées. 
diamètre de 2 à 2.5 cm  

Pattes 	antérieures 	terminées 
par 5 doigts avec un pouce trop 

Oryncia/agus Forme ronde, couleur brune. petit ne laissant pas de marque, 
cuniciilus Diamètre petit. longues de 3 cm et larges de 

L 3.5 	cm. 	Pattes 	postérieures 
plus longues et plus larges que 
les précédentes. 

Crottes 	cylindriques 	et 
Erinaceus affilées à une extrémité noire 
a/gerus L brillante. Longueur de 3 à 4 

cm. Epaisseur 	1cm présence 
de pièces sckrattnigées  

Tableau n 10: Indices de présence des Mammi1res rencontrés dans 
la forêt de Kounteida 

111.4.3 Les Reptiles 

pour !ics R.eptiies, ta méthode de piégeaie ai été uitsée, elUte 

consiste à einite,rlrejr des cirsta hsoires ireirnpll à iinoi.ti.é d'une sol1uron 

de Veau formolée à % oui d'unii d&erge.ainr. 

Ces ]Pièges sont posés à même le sol dans les placettes ayant 

servi pour les irekvés fLodsd utes et v.siié à chaque soirtile. 

111.5 Etude statistigue  
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L'A.F.0 a été appJiquée !pur  'ies rttevés avttFau nàtkUtes. 

Pouiir mettre en évidence es r atons entire ta f:toire et une 

- fraction de I1'avIFauiine, une aintatyse des Composantes pirincpates a été 

uttil1sée, en se basant sur ta méthode de PI-HLLIPEAU t96) .C'est 

avant tout une méthode dcscirptve,u permet d'analyser des 

tabteauix de données cuantkatves ou qui peuvent être considérés 

comme telles, elle consiste en un chang-emient de système d'axes, 
sont II érairchsés entre eux, ni 	ireirnent. 

111.6 Exoloitation des résultats 

Lés giraphques obtenus grâce à t'A.F.0 permettent de 

- comparer 'les positions des espèces d'Oiseaux dans un espace, 
suirnplitié à une ou deux dimensions, correspondant à un ou deux 

axes pirincipaux d['allongement. il rese ensuite à trouver, quand 

c'est possiibte, une sikificatioII1i biotog4q11ife ou élIcollogiquie à ta 

disposition des espèces par à chaque facteuMlr.  

Qua Ittit à 1L'A.C,P appliquée aux irekvés ftoroitvJfauiiiniistki1Utes, 

elle oeirmet de résunier ta !ptus  grande parue de ta variabilité des 

!palranuètlres 

 

physiques dc ta foire ipiris en COnsidéiratio,R. 

111.7Relation flore-faune 

A chaque écosystème est associée une bocoenose de 
conhir)oSitiOini spécifique, tant au itiveau de ta composition végécate 
(phytocoeintose) qu'à cetui de- ta coxuunuinauté aintinate (zoocoenose) 
irésuilitat découlant sans aucun doute de It'étiroite iretation qui relie 

faut nef toireclima tsot (BRAH 1M I 99li). 

111.7.1Structure des écosystèmes forestiers 

L'étagement verticat est II(Lé à tJI fois à tamOir[)hotOgie et à ta 

pillé notogie des diverses composantes de lap ytocoenose, it peut 

être considéré comme te phjts efficace pour turer partie des 

dtisponibit ités spacio-temporeUes, en étémenits ii u tritifs offerts à ta 
composante ]htétéroirophe. Cette dernière est formée en premier 

lieu pair tes transformateurs, notamment Les bactéries et tes 

champignions responsables de ta décomposition, ensuite par tes 

macroconsonurna teunrs, soit des a nirnaux dont les herbivores directes 

oui herbivores brouteui rs, tes 7ra nivores, tes coflsornrnate'Lflrs 
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indirectes ou détrictivores ou sapirovores ( Invertébrés du sot ) et 

tes cajrntivoires du sommet de ta pyramide (Mammifères et Oiseaux 
Rapaces) (DEBASAC, 11&o). 

Dans tes forêts du pourtour médicerirannéerrn, tes frondaisons 
coiffent directement ta végétation 2 rrbustive, ¶t'owga nisa ton 

verticale est caractérisée par uipt écrasement du vokuine d'habitat, 

qui se traduit par un appauvrissement quantiatif et ivatitatif de ta 

faune, notamment t'avifau ne  

111.7.2_1,es incidences de la stratification sur laja!jtionde la faune 

Les différents types de couvert forestier sont caractérisés par 

- une faune errante de grande s  moyenne et petite taitite (Mammifères, 

Oiseaux, Réptaes) participant aux interactions géInlésk!ures qui 

associent lies deux règnes anunat et végétal, en favorisant ta 

déssimination des graines et fruits (ELAHAI, 1969), ainsi que b 

préservation et b regénératioun des forêts vièrges, comme celles de 
ta nouvelle Gurine qui rep()srait sur tes Oiseaux frugivores 

(BEEHLER, 11990). 

Chacune des fractions de cette faune nossède des 
représentants dans tourtes tes strates de ta végétation, ceci est en 

rreation avec tes capacités de chacune d'elle de s'adapter aux 

différen.ts biotopes forestiers. 

Les Oiseaux rurant à eux, et seton. CHEBINI (11983), représentent 

ta fraction qui jouit des plus larges potentialités de cotoniser des 

niches très diversifiées, d'où teuur uatifEication de bio-indicateurs dur 

maieut où LtiS vivent, notamment tes formations végétates. 

En effet pour que ces dernières puissent constituer un habitat 
- pour eux , il faut 9u'elles hum offre des sites conforrirnies à teuurs 

exigences et leurs comportements (PESSON, 6S). En ce sens MAC 
ARTHUR (1959) , in PESSON (i1968), a pu montrer qu'une forêt de. 

- conifère et ses arbres ont été veirricatexnent stratifié par tes 

individus des passereaux, dont certains trouvent kurir provende 

dans ta cime et d'autres préfèrent se tenir prés des troncs ou à 

t'extrrémité des branches. 
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Purserurrrs cIhLeJrcheur rs, tes que 	RCLR (r!9y) j  SALT (11957) 

FÏiRRY(r1960) atnsi que MORH.. ct OURUERE (r196 ,z) Ont rdOpté 

comme iéthodoog&e de trrv.i suir te terran, k découpage 

verrtcatt de b végécaroinr Cliil fornrcton des macrurx étutd1és et tes 

objectdFs recherchés. 

D'autre part SHERRIk (ryj'2), a [)Irécksé que cli aquIe strate de b 

végétato;nr const&tbJre moi poste cite chant «Il t chaque espèce 

dl'Oseaux, des études stacstiues de ces coitut1poirtement ont montré 

qu'utInte dtstance moyenne à pairtlir du omrmet de t1'atrbtre est 

nécessafre pour li'émsson drUl c]htaiûtt de certailintes es;p es 1  telle- que lia 

pourUliote Véloce, alors que d'autrrres en sont compliètemerrlit 

indépendantes, 

 

telle lie tirogliodyre qu se place à ,  une hauteur 

déterrirnuinLée du sol. 

Les branches dénudées, émergeant du feufflage des formations 

végétales basses, sont utilisées comme des perchoirs pair ks gobes 

rriuourches afin de guetter lieuurs proies et de surtrvekrr licrutirs biotopes, 

011101r.; c1iuIe les buissons et lies teirirairnis rrocaJtt1evrx sonnÉ p!lrutôt ctliroisis 

pur lia peirdirix des troches, ou encore li'hfro,rndclllle. 

Ces suibtUes divisions spatiaks de lia végétation ne sont as 

seules à conditionnre,r b dtivcrrsrité de ces comiorr Écu acnÉs ,cette 

dernière dépend d'aur tire pari:  de l'hétérogénéité imenta ire 

conditionnée, 

 

elle, pair lies divisions temporelles die lia végétation, 

iniidu isarntt en mr&rne temps des adaptations d'ordre morpihtotogiqutes 

et physiologiques des Oiseaux (KLOPUER, li91'7 ). 

Les "irna ni put b t ions" lies plus voyantes des écosystèmes 

naturels, tel que celle de li'assoUoimneintt p1rttquté dans Ites agrO 

écosystèmes se irépeircuternit par un déséquibire des populations 

d'Oiseaux, cUles se tiradlutiseut pair urne prolifération rapide de 

certaines espèces, tenues comme nuisibles aux cuiliturires, exemple b 

multiplication speCtac'urliairre des motlnreauix 

Cifli cpite lia nouirirituurre aviernine soit disrî)onthk surir lie sol, ce 

dlerrinnier ne forme pas leur nicheécologique, chaque strate de b 

-  végétation et de lt'airbrre en niurrne t:cimips est: choisie pair une espèce 

avierniinie bienprécise pour nid(Jhetr, Certaines espèces, telle que liai 

perdrix gaunbirai nidifie au ftiveau d'une touuttfe d'alifa, de diss, sous rua 

palmier nain, à proximité des troches, au '2ied d'un arbre, ou au 
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niveau d'une haie, lie ptigieon 	metr et i'éperver )[)Jréfre1fllt purtôc 

des formations ges, lia caUle des blés choisit le sol pour ntcheir. 

Certaines essences et physioir*onnies végétal-es sont choisies par 
les Oiseaux pour intidifier d'où se confirme La réaction des Oiseaux au 
paysage végétal ,qui reflète tes caractères d'ensemble des 
peuplements forestiers , tels que l'espacement des arbres, Leurs 
dispositions et même l'aspect dut feuillage. 

De nombreuses études ont démontré, que lies possibilités de 
circulation entre lies arbres.pius 1tiséc dans les jeunes et vieux 
peuplietrxltents-expiiquelnit ta distr ibut t ion de certaines espèce 

d'Oiseaux Dans ce COateXt KLOPI'ER (it963,i97Z) énonce dans sa 
théorie que lies Oiseaux peuvent garder en mémoire certaines 
caractéristiques visibles du feuillage diont Us subissent l'empreinte, 
de ce fait L'aspect de la forêt, telle qu'elle se présente à l'Oiseau est 
mémorise, 

La composkon et ta structure de la forxnation végétale a un 
impact sur la distribution de La faune. 

111.7.3 Les incidences des traitements forestiers sur ta répartition de 
ta faune. 

Les Oiseaux ainsi que Leur niche écoliogicvue ne sont pas à l'abri 
des répercussions engendrées par lies différents traitements que 
peut subir une forêt. Le premier aspect de ces traitements qui tes 
affectent énormément, sont tes coupes d'exploitation, ces dernières 
peuvent modifier ta plupart des éléments constitutifs du biotope 
avifaunistique, dont sa composition et sa stratification. 

Bien que difficile à démontrer, L'influence des coupes de bois 
sur la nourriture animale disponible autx Oiseaux est réelle et 
indirecte, à titre d'exemple La snp!pression des sujets ngés diminue la 
faune des Insectes xylophages, qui,  constitue la nourriture des pics 
et des mésanges. 

- 	 L'exploitation forestière agit directement sur L nourriture 
végétale ainsi que la production des fruits qui peut être 
perturbée pendant plusieurs années par un rajeunissement des 

peuplements , empêchant l'hivernage de quelutes espèces, selon 
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PERRINS (11966) lie Jra.euuntssenhtejntt dui chêne, einapcht.e l'hivernage 

du geai, du ptgeon Iramter et mimie de certaiRes manges • Les 

C0U1[)CS des Sluijets arborescents peirxiitetteintt la coliøi satiion du soil , [)ar 

une végétIto1ni Litse ou ibteir cée.-dio,ntt lies giraiintes vont aWreir 

d'autres espèces teli que lie biruint des iroseauixet d'un peuipl1eirne;rt 

bussointinianit rk1hie en baies et frui:s, 

L'iction de ces tiraternenitts foirestiers, se tirdkiiit pair une 

modilFication du peu pkmeftiLi vgétat, Je a plinysiolflioiiïliie et lllrlIêi[fle 11 

Composition et lia iréprtitioiiii des types de Végétaux dans an 

peu pkinent, dont k cibta nge Ryle n t s'opère pair une double séitèctio in 

I1'utinie indirecte due a lia fliétjration de lIa tuitnièire, tl'nutire diirete 

due à li'iiniteirveinrtioini de L'homme Lui niiiÇne, CaUsauiit ainsi des 

peirtiutrbations volioitaiires des orinatioints forestières, qui agissent 

sur k comportement des Oisaux. 

- 	 Lai technique adoptée if)alr les cl!iieircheunrs or n ithioliogutes dans  

ce domajnte, est celle d'un dénombrement au cours des différentes 

successions écoLogiques, réalisés pour lia pliupairt dans Les pays  

d'uirope et d'Amérique du intoird lie départ d'une succession est une 

COUJI1[)C à blanc. 

Dans ce contexte, HRRY (1196(j) et FROCHOT (Il97lI) signalent 

(]iute dians lies stades fourrés buissoninainits denses, et Les arbres très 

vieux, L'abondance totale des Oiseaux atteint son irfiaXilfIllUtiIn, a!loirs 

9ue dans le stade perchis jeunes, clte atteint sOILt 

I ndtivid[uelikement, lI'exa nnen de li'évoliut ion des dl iveirses espèces 

d'Oiseaux, montre que certaines espèces (rouigc-gorge) sont 

absentes lies années qui suivent lia coupe des airbires, kUir ilfrllpOrtaifllce 

- s'accirot qutand k peuplieitneintt vieillit, par contre d'aiuttires 

s'installent aut début du cycie forestier, puis s'accroissent 

rai idiemeintt pouir disparatire coiriurue c'est te cas du biruint.iau(ne 

- 	 (DAJOZ, 11975). 

Pour lies Oiseaux non flticlhieuirs , peu de données i!ualiuitatives 

sont disponibles naint  lait  oms seLon YAPP ( H9'55), FROCHOT  
et FYBERT( ll972 ) il faut noter deux Conséquences du traitement 

forestier , l'une ireliative aux mirateurs ui s'airirêteintt au cours de 

lieuiirs passage dans lies stades forestiers jeunes li'autrc concerne des 

Oiseaux sédentaires qui sont abondants dans les vieut x boisements, 
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il iressoirt donc pire lia fojri uh':t lhbt&± rir L phttp air t des 

Oiseaux tue  pendant une sé9ueinice courte de son évolkxtion 1  lL'ge 
du peu(pelrnenc est à la stabit de ta faune 

La juxtaposition d'un ce:rtaiit intoirntbire de végétaux déteirmtmne 

lia ititiclEne écoliogique !l'UUflL indivitilu ou d'uini cOuRpite d'tO, 1e2tul , elle est 
- 	ireiFlétée par iL'arirngenueint dans l'espace des végétaux iuii est 

envisagé sous deux aspects 'l'un coiniceiriniant lies CSSCIIICeS lL'autire lia 

- 	plhtysioirnoimtie. 

Les difféireinas tiraitemeirus 	e subi ia !Forê PeULVCInI( cinitretefliJr 

"lIses peu r1emenc JhLomogêlntes "ou bien produit iure de "peliJ[pllelmLents 

hétéirogènes" 1  foirirnés puJr un irnéliainige dt'arbres et de buison de 

dÇ&fféjretntrs âges. Selion MARTIIN (6o), ce cairacère du peu pliensent 

- 'Végétal agit sur li 'avifauitne en f isant itfltteirveinti)r "!l'effet de ilisière" 

qui i s'expliiquleair deux phéiiitomèintes d'uit nie ip.aitrt Ce tria (unies espèces 

d'Oiseaux préfètreitiit habiteir des i!oriions puiuires (dis que lie 

bu[ soi  et saint Mairtin (t1UJti lhtab.tejntt de llanides f  qu'ds 

désertent uunie fois parseirutées l'airbres, pair contre lie itOIriO(, pipit des 

arbres et lie pigeon raxïnieir, piréltéirciitit des foirttna i It!i5 écllafrcies 

art ifiicielilleimient. 

L'Jht&éirogéiniéité dut iriii(ilieut végétai1 est ivorablie n lt'Oiseau du 

point de vue trophique, (III tire partie en Ipassa)(lir type de 

végétation à li'auttire au coutirs des diiffétreinties saisons. 

Scion lies otrtntitliuoio'ujies 	 ceux soifia es [euIpkimtefltS 

végétaux L'es plluis utelau1Lges du point de vue 1p]hiysionoirnie et 

coinniposit ion fitoirisit ique qui ait (itreinut Le piluis g  trait id noit ubre d'espèces 

dL diïéireini t eS, 

Le tirakemeiriit Ifoirestier ilavoir use l'a Ibo ndance des Oiseauix, 

quand il laisse. veilibuir lies arbres oui 1iuiainid (ii détermiinie l'apparition 

des stades bas et denses,. selon !ELONDEL 0969) ta fauvette 

passiiriinuette atteint die fortes deintutés en gJurlriguie aliors que 

i'étouurtnteaui et lIes mésanges bleuies atteigirueinur die fortes dLensité 

dans lies peiutplielmleinLts âgés. 

Selon SA!LT(L95J), lie poids moyelnu tndividuieI1 de ll'einuseintnblie des 
Oiseaux augiineinute au fuir et à mesure qute Les veil.lLisent, 

PALMGREN (11930), a noté L'existence d'une coriréatioini entre 'la 

biomasse des Oiseiix et lia produi'cton 4 oirestière. POCFOT (iiq-yi), 
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co)nLli)rme que tes su cccssk'in Eoirest ères CL ans tes d[flFférents Ilfi ! tcu x, 

n1ccueIe(n(t: pas ks irntênhies xantités d'Oscaux f  tntI lies mê)tlles 

espèces au couitirs du cycLe aniitnuueL 

BLONDEL (11969) aouJite quie lies n eux ieuiincs Sont au ffl des 

SaUSOnS Le siège d'un brassage ilfnpotrtaintt die popuLation, lies 

- 	 1peupteirnents âgés se caractérisent pair lia stabiLité de Leur avifautinte, 

ce ui sernbk être vérifié dans lies forêts afiricaines ai r BROSSET 

- 	(i1968), MOREL et at (1962) 

IV Résultats obtenus 

IV IFiabilité des données 

IV.I.lFlore 

Les girou peimIciflits hytoécoliogi9ues obtenus, après t'analyse 

factorielle dies reLevés ne conceirnen t que Les espèces II gfleti(SeS, 

péircintinies aux9uteilles se sont anexées certaines espèces herbacées 

)OUtV (itt ifl(O(U(S dOiflIfler clies irelnLSeigllhIeiflflteiflttS. 

IV.1.2 Faune 

La orêt  de Kounnitekta conute 50 espèces avi1Fautnistiques 

- ipairimL LesqueLLes un éclhtajottiU!ont de 22 espèces sédleinttaiires dans 

L'ensembLe a été retenue, oouir étudier lia relation faune-flore au 

niveau d'ut n écosystème forestier. 

Cependant, et d'une façon généraLe, ce choix et guidé pair te 

fait que certaines espèces n'ont piut être observées &1'nt'ut1tRC Ou deuX 

fois aut Cours de notre pirOspeCtioltit sur lie terrain, ainsi q'IJte lies 

- 	 J(I1tod1ifiC1LUOns constantes die nos observations. 

D'autres espèces ttt'ont pas été prises en consd!ératiorn 1pOUJnr lies 

ra wsoit(tS 

 

suivantes: 

• Certaines espèces Oi(at IULH(I V.dStC teirritoitre, rpn déborde 

autto1rnati(1uteJinent lies Limites des t)latce :es d'obs rvtons tels que 

- 	 lies aigLes. 

•D'autres espèces se déplacent beaucoup, eLLes sont dites 

g(rcgaures et ont été contactées au dessus du bioto1ç)e inventorié, au 
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cours de Leur passage, de leur châsse', ou de Leir parade nuptial, ce 

qu sginuifte que ces espèces rie ireprésententt: pats La richesse du 
J(na eu ét uiidié tdfle que les cigogi-s. 

•D'aiuttjres espèces ont été coiitttiructées ioirs irclevé, ceux sont 
surtout Les espèces Crépu scuI.iiiires, ou Inoct:unrKites, telle que Les 
cJtanjtettes et hiboux etc.... 

La rareté de certaines espèces trouve une expcation dans: 

•L'espèce est très rare ddns La zone étudiée. 

*L'espèce passe inaperçue, soit qu'elle est discrète, soit qu 'elle 
est peu fréquente. 

•Larnédhode adoptée (L.F.P) ne convient pas à cette espèce. 

Pour Les Mamrnit'ères et (tes ReptiLes, L'étude repose sur ks 
traces, les déjections et Les observations à L'oeil nu, sans pour aurrainit 
fltoterr La présence ou L'abseirtcc. 

IV 2_Présentation des résultats 

IV.2J_F)ore 

Les résultats sont irécapitulés d!r'nis !L es  tabLeaux fit16, j et S de 
L'annexe et figure I qui suit: 

Groupement à Pinus halepensis avec comme espèces différentielles le Teiraclini.s' 
ariiculala e! le Juniperus oxycedrus 

Groupement 2 

Groupement à Ouercus ilex, avec comme espèces différentielles l'Helianihemum 
pilosuin elQuercus coccijèra 

Groupement 3 

Groupement à Teiraclinis ariiculata, avec comme espèces différentielle le 
Rosmarinus lurnoJbriii 

Groupement 4 
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Groupement à Piniis halepensis, avec comme espèces différentielles le Pislacia 
leniiscus, Siipa tenacissima et (ilohularia aIyf)unl. 

• Groupement 5 

Groupement à Ampelodesma maurilanica, avec comme espèces différentielles 
Lonicéra imp/exa et I 'hillyrea media. 

• Groupement 6 

Groupement à Quercus ilex, avec comme espèces différentielles Pinus halepensis, 
i"erula communis et Olca europea 

• Groupement 7 

Groupement à Chamérops humilis, avec comme espèces différentielles 
I'Asphode/us microcaprus. 

• Groupement 8 

Groupement à Oléa europea avec comme espèces différentielles l'Asparagus 
stipulons, l'Ampelodesma maurilanica et Calicolome spinosa 

- 	 1V2.2 Faune 

Les résultats sont regroupés dans les tableaux n°1 1 et 12 ainsi la figure 2 
- 	suivants: 

50 



n. 

V 

C 

- 

V 

01 
4.,  

- 

0' 

01 

o 
L. 

' 	

14 

- 

J'!G(JRE N°1: Groupements phytoécologiques obtenus par le biais de I'A.F.C. 

s' 



Code Relevés Tansect est I raset centra( 	 I ranseet ouest 
(M) Eepèces  

12345678 9101M21314L5 1 61718 	t19202!2223242526! 
1 A lecioris barbara I 	t 	111 	1 1 	1 	1 	1 	1 	I 	I 	f 	ï 	i 	I 	I 	I 	I 	I 
2 Buico rujirius I I 	J 	I 	I 	I 	I 

- 	3 Passer domesilcus I 	Ili 	1 1 	1 	1 	1 	I 	J 	I 	I 	1. 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
4 Garrulus glandarius I 	I J 	1 	1 	1 
5 Upupa epops I 	I 	I I 	1 	1 	 1 	1 	1 	iI 	J 	I 	I 	I 

- 	6 Picus virudus I 	I 	I 	J. II 	I 	1 	1 	1 	1 	1 
7 LuIlula arborea I 1 	 1 	I 	I 	I 
8 Alauda urvenis I 	1 	I t 	I 	I 	1 	1 	I 	1 	I 	I 	T 	t 	I 	J 

- 	9 Columba livia 1 1 	 I 	I 	I 
10 Fringilla coL'Iebs 1 1 	 1 	I 
11 'f'urdus inerula I I 	I 	I 	t 	t 	t 	! 	I 	t 
12 - Cardue/is carduelis I 	 I 	J 	t 	1 	1 	1 	1 

- 	13 Culons chions I t 	J 	I 	I 	I 	I 	I 	1 	1 	t 
14 Serinus serinus I 	I I 	I 	I 	t 	I 	T 	I 	t 	I 	I 	I 	J 	I 

15 Columba palutnbus I 1 	 1 	1 	1 	1 	1 	Y 	I 	I 
16 Carduehs canabina I 1 	1 	 1 	1 	1 	1 	1 	1 	I 
17 Siurnus unicolor I I 
18 Coccothrausies I I 	 J 	1 	1 	1 

- coccoihrausies 
19 Accipiier nisus 1 	1 1 	 1 	1 	 t 	t 
20 Falco tunnunculus I 	I 	I 	I I 	I 	I 	 I 	I 	I 	I 

- 	21 Hirundo rupestres 11 1 	1 	 1 	 1 	1 	1 	1 	1 
22 Coturnixcolurnix II I 	 j 	11IIII 

- 

 

Tableau n°11:Liste des éléments ayant servi à l'étude de la foret 
de Kounteïda. 
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Noms communs  
Perdrix ç'ambra 	 4 /'e/,rj.ç liarhara 
Tourcelle des bois 	 je/iat.ir 
Coucou gris 	 (.ucu/usconoru. 
Pic vert Picus viriilis 
Mouette tutu Lulluhaurborea 
Mouette des champs A/auda arvensis 
Merle noire Turdus_meruhi 
chardonneret élégant Qirdueliscarduelis 
Verdier culons chions 
Linotte mélodieuse Cii rdue/is canahina 
Serin cmi 	 Serinus serinas  
Geai des chênes Garrulus ghandanius 
Aigle de bonnel i Ilienacetusfuxcuu:us 
Pigeon ramier Co/umbipu!umhus 
Huppe fasciée !(?.IPU epops 
Buse féroce Batea r!finus 
Pigeon biset C'olu,nba li via 
Rother d'Europe CiinacuaJliirruiius 
Chouette Chevêche Athenenoctura 
Choucas corvusmoneduha 
Gros bec Coccothnaustes coccotltraustes 
Faucon crecerefle F'ko_tinnunculus - 
Guèpier k p  apuasler 
Merle bleu  ?phontico!a Solirarias 
Grand corbeau  conax 
Etourneau sainsonnet OMMNOM Sturnus unicolor 
Moineau espagnol Passer hispuniolensis 
Moineau domestique Passer doinesticus 
Rouge gorge rubecula  
Pinson des arbres &JnxLha eoelebs 

rMésenge charbonnière Parus major  
Mésenge bleue Parus cueruleus 
Mésenge noire j Parus uSer  
Fauvette des jardins f S vi vi'i borin 	 1 
Fauvette à tête noire Sylvia articapiha 
Fauvette mélanocéphale 

hPouillot véloce 
SyIviiiinelanocphu1a 

Jj!yho.4copJjs coilybitu 
Traquet pâtre I Saxicouatorquuta 
Rouge queue à front blanc 
Grive musicienne 

oenie  
TuriJup/i/nic'hos 

Grive draine Turdusviscivonis_ —______  
iruant fou Einheriza ciii 
Bruant proyer Emberiza calandra  
Caille des blés - 	 - i2oturnLvcoturnLv  
lEpervier 	 ____- 	 iiternisus 	 _J 

Tableau n°12: Liste des espèces d'Oiseaux recensées 
dans la forêt de Kounteida 
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()Accipiicr 
nisus 

~S I  

~I qo ,  

U.'l.  ~ ' 1 

Lulluki arborca 

Garrulus gkindarius 

FZ  

Coccothrmisi's COCCO thtUSte8 

il 

FIGURE NO2: Groupes avifaunistiques obtenus par le biais de 1'bA.F.C. 
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Les groupes, obtenus après l'application de I'A.F.0 aux relevés avifaunstiques 
sont 

.Groupe A 

.(]roupe B 

.Groupe (. 

Formé par lullula arhorea e, Turdus merula 

Formé par Siurnus unicolor, Pieux virklis e! Serinux serinus 

Fonné par Columba livia ci Coccoihrausies coccoilirausies. 
.Groupe 1) 

Formé par Garrulus glandarius e! F'ringilla coe/ehs 
.Groupe E 

Formé par huiéo ruJ)nus ci Coturnix colurnix. 
.Groupe I" 

Formé par Carduelis carduelis, Chions chions e! I-Ii,i,nc/o 
rupes!ris 

.Groupe G 
Formé par Upupa epopS, Paico !innunculus, Carduelis canahina 
ci passer domesiicus. 

.Groupe H 
Formé par Coluniha pcziurn bus 

Groupe I 
Formé par A ccipiier nisus 

.(Jroupe J 
Formé par Alecioris harbara e! Alauda urvensis 

IV.3 Analyse 

1V.3.1 Flore 

IV.3.1..1 Notion de roujetnent v&étal 

La flore est oitgairasée en groupement oui en assoc.atoni.SeLon 

OZENDA 	Le groupement végétaIt est un ensemble de pliantes 

réunies dans un même idiroit, à lia suite dl'exigences écoLogkues 

dlentques ou voisines. EM3ERGER (ii9), consdére lIC groupement 

végétait comme étant li'utni.té de lia végétation dtéfiinte 

ftodscqueirnent, statstiquemtent et ordonnée pair L'(interacfLon des 
facteurs du miieu, et de b concurrence VjtiC entre Les espèces. 
résuLte, qu'un groupement végétal peut être défiirit( pair sa 

ConhtpoStu.oHk flo]rist.que, son écotoge, sa dy,oiairn.qute et sa 

Physionomie. 



IV.3. 1.1.1 Gro it 	coijotonjioristique 

La composition florist 	détaillée, consttie le critère 
qualificatif de base. 

Dans ce cas e giro ement est carat  
éléments floristiques, qui te composent 
physionomie. La notion d'espèces 
différentielles, f idiètes et dominantes 
dl' identifier te grou pement végét.t 

téirisé pair 1a totalité des 
et lui ik1ftpri(nent une 
dites caractéristiques, 
permet de définir et 
it 

IV.3.1.1.2_Groujiernent défini par son éco!gjç 

Le groupement végétai étant essentiellement un cornptexe 
ftoristicoécoltogi9ue, 

 
selon teuws tendances, tes auteurs donnent ta 

prépondérance à ta ftoristiqute ou à t'écotogique , t'idéat étant une 
conjoncture des dieux. 

Après une analyse flotiquc et une ctassificarioiut 
phytosocioliogiqute du grou enient végétat comme unité 
écotogique fo lad! les mesures des facteurs du milieu au 
niveau du groupement préciseiroinLc encore mieux son écologie. 

IV.3.1.1.3 GrQjement défini par 	 dvii.-in ti(i ue  

Au lieu de considérer le girouipement végétal à l'état statique, 
on te considère à l'état dynamique, presque touiours  te groupement 
végétal change floristiqutemen , physionom iquemeinit au grès des 
variations qui ont des causes rnuttiptes, antiFuroiozogènes 1 . 

accidentelles ou na tunreUtes. 

Les différences de comportement adatatif sont à lorigine 
d'un partage judicieux  icieux et 'une occupation très &veirsiUée aussi 
bien de l'espace que du temps (AJDOUD, 1L989). 

IV.3.1.1.4 Grotmeïnent défini par saphyJononik 

Cette définition résulte essentiellement de !!a natunre des 
espèces dominantes, sans !faire appe 1i à ta compoSition RoristipJfe. 

Ce type de groupement est de détermination rapide et simte 
par l'observation directe, c'est essentiellement ta. strate suwérieuire 
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dut peupktmtent qui inter-vient dans !la 	finttc.n du glroupcJrnte!rltt car 

eUle ijfnr ose une 1phy so nom e propre, 

IV.3.1.2 .Notion de nomenclature 

	

Pendant !1ointtemps, a descrptoint de la 	 a dur se 
contenter de faire appel ai des notions pi1ysionoirniiqus, telles fUfe 

forts, landes, marrais, cultures ... cette dist icrioinr pouvant être plus 
ou moins poussée (forêt de conUfère, die, feuiilus, saute, dense), dans 

le cois échéant un terme local est utttlisé (OZUN)À, 954)• 

Lai notion de "fornriitkn " ai été dégagée dés le début dur XIX 
siècle pair les botanistes explorateurirs, selon GXSEIACH (J.so) Uf 

LEM EE (11978), elle est définie coniilrne "tout grOUilpei(rflelftt 

une physionomie homogène et Constante due à la doiniiniairnice d'une 

oui piiusierwrs espèces socials, sot d'espèces ayant: un curactère 

biologic,[ue coirnmuinii". 

En Algrite, AHUi (i126), ai individualisé des "formations" u'fl 
ai désigne pair "grroupeiiïrteinit végétal" ayant une 1physionomie 

homogène, il est arrivé à lIa notion "d'association végétale", et 

aflïiirimie Icime la Iloirirnatiorni végétailte n'est que 11'ex!P)ressiûiflt 
physionoirniquire et écoogi&iue d'ui ne atociii t ion ou d'u iiii 

groupement d'association. 

Ces foirmations constituent encore les uir!uités de hase dans 

''étude de la végétation de nombreux pays, tro!picaux 1  notamment 

ceux pour lesquels les corninaissances floiristiqutes soinit iinicoirnplètes 

oui iinisuffisairnment disponibles, cL pair lai Suite cilles restent em!pioyel r 

dans l'établissement des classifications internationales des types de 

végéta tiorni Qui i doivent niialheureuseirnernit s'aligner surrr les régions 
les moins connues. 

Ii est i noter que k terrnne die "foirmaition végétak" ai !prrévalu 
dans la irnaiorrité des écrits botaniQues Hratiniçais, au d-é -triment du 

terme de "type de végétation " dont liai piréCiSO!(ii est 
indéniable (ANONYME.;1 973) 
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Poutir XONESCO et SAUVAGF (it6'2) 1c teirirne de "O1r!( ato'n " ,est 

- 	synonyme de type de végétation (ex: IFoirmaciloini à tiwya, Jfoirirnaton 

mixte die pin d'adep et thuya) 

Conclusion 

L'une des bases de L noii c1ature est donc !a physionomie, 

car U s'agit de type de végétation s  c'est à dire d'unités 

physioinioirn iques. 

Le nom attribué à une fFoirirnatio,ni dOJnIJtéC, conhipoirte une 

notion de dyxiiairniqiuie et contient li'idée du cilimax, 2IiiflISi le irnatoriral 

et Perme ,  sont des formations dérivant de lia forêt, pair contre L 

steppe indique un cliuirnax, ces diifférents stades die dégradation 

peuvent coéxisteir dans un nnnii.e milieu. 

A iinisi l'analyse ra tioniniefle d'une unité plhtysionom ique permet 

d'apprécier l'état d'évolution du tapis végétai, et pair voie de 

conséquence lie rôle des êtres vivmts. 

Abordée sous cet angle L'étudie des "unités physioinioiiïîiiqiutes" 

qui sont Lesglrouipeiflnents, doit appoirteir de inioirnbireux 

renseignements quant aux conditions du milieu auquiel Us sont 

attachés, ce qui permet de déterifninejr des biotopes. 

!V.3.1.3 Anay des gro upjments obten us  

C roujmenti: 

La coexistence du pin d'akp cc thuya dans La strate 

arborescente indique une infLuence du climat. En effet selon 

BENADELX ()[983), Le pin d'akp est concurrencé pair Le thuya pour 

lies régimes pLuviom u étriqes de type APHE, associés à des vaLeurs 

de un généralement suipéirieures à u°C, il est par contre avantagé piur 

rapport au thuya quand k régime est caractérisé pair une plluiviosité 

estivaLe, un enneigeiineunit assez im!portanc et des froidIs hivernaux. 

La présence dut pin d'ail-ci couiniine espèce pionnière, avec Le 

thuya indicateur dl'iutini climat doux, indique que cc grouil 

co rires pond1 à des irelievés effectués d.iiints lies hais fonds protégés, ce 

qui est; confirmé pair lia présence dujuniperus oxycedrus. 



La strate herbacée étain qiuàîiiiinent absente ;  ks peutpneitS 

- 	 tirés ouverts donc fac kmcr: paiccourr bites par es animaux 

(FiNÀRDEL1,n983). 

Se'on ALCA111A7 (t9&Z), b COU pÛsiliOfl de b strate 

arborescente par deux espèces cixnx indique UEiRC formation mixte, 

donc on est en présence d'un groupement qui se rapproche du 

cLuLax (paracliniax) foinnanc un biotope peu dégradé, qualifié de 

biotope L c'est une futaie de pin d'akp. 

Groupement 

La présence de chêne vert, et: du chêne kermès indique un 

faciès de dégradation. 

En 'effet plusieurs études dc garrigue souligneillit qu'en terrain 

- 	cakaire, on assiste à b d sparicion des Lorêcs de ce vert, tes sols 

rocheux compacts sont colonisés par une formation épineuse dense, 

- 	et basse, b garrigue de chêne kcrftnès, cette dernière apparaît sur 

es socles unarno ou Rila rno-ca Ica .res (MOLINIER 1 L9Ïy) 	ceci se 

trouve conftrmetr par 'instaUation de 'helianthene 	qui est 

- 	attribué, selon ALCARAZ(k969) aux milieux ouverts. 

- Selon [e même auteur, cette espèce à une tendance qui b 

lierait fioristiqutement plus ou moins au pin d'altep qu'au thuya et 

- Chêne vert. quand  lie pin d'alic dis ar.4121, suite a L pression 

permanence des différents facteurs dégiradants, lies élié etLs du sous 

bois naturel restent présent et formant un maquis ou une garrigue 

- plus oumohsdense, sous un climat froid cc humide k groupement 

concurrent de lia pinède est L chênaie verte. LEMEE (nyjS) souligne 

- que lies exploitations forestières CXCcSSiV'eS , le patuirge, lies 

incendies associés ou non, sont à l'origine des garrigues et maquis 

dans L région médke1rrattkéenne, sur lies pentes cette régression dut 

tapis végétai peut être suivic par des processus érosifs qui 

détruisent 1e soit et conduisent au SIUbStrJIL nu, ceci SC Voit 

- 	 nettement dns notre for-&t d'étude. 

Cette régression peut être Plus ou moins !ral{)iJC et parfois 

brutale. 
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Ce gJroupeJrneJoit foinme UJHh li)oto!re tires dgiradé, qJ(aifié de 

biotope III c'est 1UNULC gairr(lgule. 

G rou ernent3 

Le )roiÉfla rijn est ùctaiché scloini KADK (11984),à lia pLJt)lelr2lOEe dains lie 

telilioranas, (t est 1rpa1nLdIu1 sulrtovitt dlains L1 ZO*ILlIe lgro-inrnairocante, U 

s tol ccoInnInnLode à lia sécJEiieresse et piréselnite sru optai wurnt cltnnat.91iJe 
1. 

d2Llnts !e bkclinnat sennt.-airde 1hras et firokl; 101 est selion 

ALCARA7,(tt982) excktsf de lia p1intetrae. 

Selion IL!E HO!IEROU (19'74), lia dégradation de lia fotrt de pin 

d'ai[cp pur coupe et par untceicnde permet la pir lfration dut sous 

bois cotçnitne RosmaJr.tnLutS, G 111obul1aira Csttuts et lI'a![)PatrtOtnt, des 

espèces stepiiiqutes tels que Atrteimiesuia, Atiractylis, Heliajntdlietrni'um et 

Stipa. 

Selloint R0111DY(11950) lie stade utiltiumie Lie liadgtrata Lia )lit (]Iu( 

d'allep est lie iroinniatrunt, quatntd lies iincendes se sujtccédetn!t à counrt 

i,nitetrvalilles, et SULiVS de ttuttrage iiteints(tf, a uqueli lic piln d'alep ne 

irésste pas. 

Qiatnit au genhtév)reir se &routv.aijntt dans uunte strate arbtutstive, 

scion KADiK (LtS4), 1I est iuntdflFétreLrttt au olL, sa présence catractéir.se 

lia chênale non "theirmophUe" (!EMBERGER ]i939) en effet le 

gcJnLévire)r parai lier à uunt giradLkit de t ermciuLé déc:roissairtit, U se 

skuieralt donc en ambainice sut1hitunmtde iùntfétrieutre, et semiarde 

supétreunre à hiver froid, il[ coirrespond dans notre cas à des relevés 

cectutés dans des bas fonds. 

C'est u n grou petnnLetnl diégiradé, lFOtrn!la n t un biotope 9u(ali é de
1.

biotope H, cotr ires otiiidlant a une tettracliuntae (maquis de dhtuya). 

Cropernent 4 

COIEUp.aLtré au girouitpernetntt IL, l'alfa lie dilFlFéireinicie à un stade de 

déveio p petrnent a]ppiréc iablle, Cette dernière se trégéirnètre dés que le 

irrnilieut 'est cl!..atii,rsetrné (KAD!K, tt94). 



Elle indique un faciès où ii y  a édomuance d,-es sédiments 

- pédotogiques, d'érosion réceiRctc et une granuométrie de type 

Limono-sableux (BENAOUDA)994). 

L'ilfa est liée au pin d'akp d'une part, par un faciès de 

dégradation de 11'ilex dans notre région s  d'autre part O. accompagne 

l'alla en tant cru'esoèce oionnièire coLonisant k soi La oiremière fois 
K 	 IL 

après exploitation, défrichement ou incendie, s.ton ALCARAZ 

(1969) c'est une espèce de matonraL 

La présence de ta globulaire en témoigne, selon le mêm.e 

au!teuur, O. semblerait qu'elle soit fioristiquetnent plus liée au pin 

d'alep qu'au thuya ou k chêne vert. 

Ce groupement est déradé, il forme un biotope qualifié de 

biotope II correspondairitt à un matorral de pin d'alep. 

Grou pement .5 

En relation avec la dégradation > du sol, L'Ampelodesma 

mauritanica présent dans La strate buissonnante, devient un 

véritable faciès de dégradation des formations orestièires, 

notamment celle de L'iiiex. 

Les travaux déjà réaltisés sur cette espèce, montre que c'est une 

formation qui à ses débuts apparat dans une sylve (chênaie verte 

suberaie, callkraie, cédraie) comme espèce compagne, mais peu à 

peu devient un véritable faciès de dégradation des milieux 

- 	clairsemés. 

Le couvert végétal étant devenu discontinu, alors le diss 

prend de plus en plus de L'ampleur au détriment de t'ikx, Son rôle 

est d'une part de coloniser le sol devenu relativement ilibre, c'est 

peut être la raison pour laquelle il n'est pas du tout rare de voir Le 

diss coloniser un sol fossiit exhumé La Terrafusca dont Les 
-  conditions climatiques de formaeon ne sont plus actuelles 

néaumoins ce sol est conservé par le  cmat présent (GAOUAR. com . 

Pers). 

En effet "en liaison avec la dégradation du clhtêne vert apparaît 

l'Ampelodesma maurfranica,cette espèce ne prend vraiment son 
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essoirt qu'avec lia disawitioffI1 de il'epècie forestière (DAHMAN!, 984) 
- 	 cet auteur montre que cette espèce fait: partie des groupements à 

formation de dégradation. 

Selon ALCARAZ (11982), !i'Atnpel1odema est une oJrrnation de 

dégradation dLu pin d'alicp, i1 précuse que c'est une espèce de 

- 	maitoirirai 

- 	 Un tel girouipemeinit est tirs dégradé, (di fcsirme un biotope 
1. 

quait(ifié de biotope II1 correspondant: à Ullflièe eirme buissoinuniante. 

Groupement 6 

- La 'férule est une espèce acconiipagnarrice du groupement dut 

chinie vert, elle pousse sur des solis très dLégtradés où nous voyons 

lL'affleureimient de lia roche mètre, comme c'est lie cas de notre forêt. 

Le dLévelioppeirnent dut pin d'a[iep et du chêne vert, est 

indifférent aux types de solis ireirucontirés dans notre forêt, es 

facteurs qui lie régisse sont ptriircipal1eitettitt lia iexnpéiratrurrre e lia 

pliuviométirie, cependant scion ALCARAZ(x9&), li'ex tison des 

- 

	

	jeunes seinis de pin d'akep après incendie est favorisée pair lia ltitièire 

d'aiguilUies. 

La présence de i'olivier est attribuée à muunm acte voliûmnmtaiire, d'où 

se dégage li'atcrion andhmropozogène, ii prospère enitire lies alititude 

de 300 à 600 rn, résistant aux camiLcaitres, autx Vents chauds et aux 

basses tenn !péra tut ires. 

Ce grouipeimient téi toigrne d'une dégradation de lia chêintaie, et 

reprise de liapinède, fl comrresnond à des ireievés effectués dans des
1. 

zones ayant servi de parcours. 

Ce groupement dégradé, Forme uunt biotope qualtifié die 

biotopdil, correspondant à un ta&Uiùs de chêne vert. 

Gropement 7 

- 	 SeitonEMERGIiR (11939), c'est dans lies étages nriéditeriramnéens 

moyens que [te Chaxnerops humus se développé, et encore 

- 	seuitement là où liat moyenne des muniil[nais dur mois lie pilurs froidi est 
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au dessus de 0°C f  il accoJnn2a , )1;t. t'oiver et lIe thuyat, ms autss te 

chêne veirt et k chêne ktge. 

Il S'.JfltStk souvent sur des roches à lia nveu[r de quelques 

fissures ayantretenluies de lia teirre et Lui permettant de h e ceircheir k 

sot en profondeur, sa Iliimiite a1titudiintalIe vaiirie selon tes stations et 

tes étages bioclIimiit'rkues, dans te semi aride sa vateuir ne dépasse 

pas Soom (ELGHAZ SS). 

Selon te même auteur, te p4Ll1ner nain appairait dans unie 

tranche ptuiviométirirue de 300 à 600 mm pair ain e  tes effets de 

con t neinitati té iresseni t is, teUle que tes geLées hiveirinta n tes piroliongées 

é1iirnunieintt te clkï.[.ïk,&rops Iktimilis au dé eintd des }tltappes aLfatières. 

L'alfa pirendi ta place du doum en tainit que faciès de 

d.girad[ation de 11'ikx, et du pin dt'aLte! 'ACHOUR, t983 - 

DA 44MANl,ii984 - GAOUAR, il98). 

Le palmier iniaiini est lié à uni sot dont ta textiunre argiLeuse ou 

ltimonoaurgikuse sont dominiantes, ceci est dht au fait qu'd soit 1 i à 

un faciès de dégradation de liai végétation d'une part, et d'autre part 

à ta dégradation du sot climax. 

La mattièire organique diminue, ceci est en retaitioni avec ta 

dégiradation et L'intensité 

- 	 cmi ]( mil ieu oulveirt) 

de t'aict&vité 

(DAH?ANL mt). 

bioLogique 
( 

plius importante 

-, 	 Le ipaiuimieir nain est présent dans lies profils caractérisés par ta 

présence des éléments grossiers de taililles diffémrntes, en quaIrtitite 

variabLe, assez proche de lia surface on te iremnlconit!re sviur des sots 

anciens qu'il,  imiamintient grâce à son système mracuniaiure contre 

l'érosion hydrique, il s'agit de L'homrizomnL (3) des sots britxmnm.rouge 

feirsiattitiqiumes et parfois ceux de ta teirr-Jusca comme c'est lie cams die 

notre forêt 

Dans son étude sur la végétation de t'ouest algérien, 

ALCARAZ (1m969) montre tes stades de ta dégradation de ta cauuiiraie 

à paurtiir de son cliimax, nous voyons quie lie élouiwi forme Le qu!atmrièimie 

stade de dégiraida tiomni du thuya, suivi die li'Asphodeius rnkrocarpus.. 
Le même auteur ai attribué cette dernière aux groupements 

anthroQozogènes. 



C'est iULJni groiu f)eiunteJni t très degac1é 1  iiorirnia nt U111-il  1boto1pe 
qualifié de biotope II! correspondant à une ci1a!rniéiropae. 

Groupement: 

La préseince de L 'Ampelodew.* m xri',ika et lie cailcotorne 
spinosa indique un faciès, Plus sec, et plus dégradé, due 
esseinttieflernenit à iL'action ainithropozogèinie (défrichement, pâtuurage 1  
'uniceinidie etc.,. ) (KADXIK I  ii9S4), ceux sont des espèces des matoiriras. 

La destruction du couvert végétait, dans nos régions(semi. 
aride) reconnue pair tous les si éciaListes est 'uriréversibLe. Elle n'est 
pas du !uunhiquement à un chaintgeinrneintt du climat générai (LE 
HOUEROUIpI97II), ou à iunnie coinioncture c!limaUquie, irnais 
esseinitieflement à une action ihiumaine.QLONG, 1i954; EMBERGIER, ç- ; 
QUEZEL igS) 

SeLon QÇ1EZ1EL et ail Vl992) 1 I'Àlmpe!odma inauritanica 
coinisrkue uint stade de La dégradaioini de La chenâie verte, traduisant 
un impact huumain très élève. 

De son côté BENABA!D 	(991t) précisé que L'éLevage 
pléthorique coinistkue un grave danger pour L'es dèjnntièires forêts 
réduites à dies inniatoiriraits cLa'ursemrnés. 

C'est iuiini giroupemeinit tirés dégradé,lé, foirknaintt un biotp oe 
qualifié de biotope 111 coirrespoinidiainit à une eirnae buissoininante. 

Commentaire: 

La forêt de Kounteida office un paysage écoLogique formé par 
trois biotopes, te premier (i) quiifié de peu dégradé, ou proche du 
climax avec une strate arborescente présente, est Jrei!1résenté par Le 
groupement phyttoécoLogique il correspondant à une futaie die p'uq 
d'aLep. 

Le deuxième (H) quallifié de dégradé est représenté pair lies 
groupements phytoécoiLogoques 3 ,  4 et 6 correspondant 
respectivement à un maquis de thuya, un matorral de in d'aLep et 
un taillis de chêne vert. Le troisième (H!) 1  quaLifié de très dégradé, 
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représenté !ar les groPements phytoécoliogvies 
, 

et S 
corespondant resi2ectvement à U ! ~q' e erme herbacée et 

'bu issonnante, lie g'1roMpemc)Rt correspondant u(ne chaxieroipae, e 

lie grouPement 2 correspondatt à une garrigue. 

Ces biotopes sont récapitués dans le tabeau n° x ,3 suivajnit: 

Caratères 
Stratification 

Type 
de 

1 

Classification Nomenclature T.R 
Groupement  biotope  

Peu dégradé 
Arborescente 1 ou 1 	Biotope I Futaie de pin 

1 proche du 20% 
climax  d'alep____  

Buissonnante 
3 1 Herbacée Dégradé Biotope Il Maquis de thuya 10% 

Buissonnante Matorrai de pin 
4 1 Herbacée Dégradé Biotope II 10% 

6 
Arbustive- 	I 
Buissonnante Dégradé 

t 

1 	Biotope 11 

d'alep_____  
Taillis de chêne 

100/0 I 
Herbacée  vert  
Buissonnante Très 

2 1 Herbacée Dégradé Biotope 111 Garrigue 5010 

Buissonnante Très 
7 Herbacée Dégradé Biotope III Chameropaie 50/0 

Arbustive- Très Erme 
8 Buissonnante Dégradé Biotope III buissonnante 5% 

Herbacée  
Très 

5 Herbacée Dégradé Biotope III Erine herbacée 5% 

Tableau  nO  13 Différents biotopes identifiés dans la forêt 
de Kounteida 

La répairtition de ce biotopes à Nntérieuur de notre forêt, est 
régie selon l'A,F.0 en comparant lies poLnts extrêmes, par . 

seirtificatioït (Axe factoirie F et le taux de recouvrenentAxe 
fac torie 
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Une étude plus poussée du facteur" stirat cation" engendre le 

problème des successions écologiques, dont le déoart est u'te coupe 

à blanc, ou un ncendtie. 

Conc'usion 

Ii en résulte donc, que la juxtaposition des différents biotopes 

dans notre forêt, n'est pas le produit d'un hasard, s sont structurés 

et composés par l'action anchropozogène, dont l'impact est certain 

et agit sur la structure des formations végétales. 

I 	Face à cet impact s  la flore se comporte et réagit différammet, 

ceci se trouve vérifier par le taux de recouvrement et la 

stratification. 

Donc l'espace géographique occupé pair la forêt n'est autre 

qu'une mosaque de paysage, qui relate uniquement Pambiance 

sylvatiquie okit asyivatique, et montre cette relative richesse de la 

forêt en biotopes, foncièrement différents, et qui a leur tour 

permettent l'installation d'une faune varée(notammenr i'avifaune) 

dont la compétition inter et intraspécifique est réduite par des 

adaptations d'ordre mophoiogiqute, physiologique et ethologique. 

W3.2 Faune: 

1V3.2.1 I4tavfaune: 

L'interprétation des groupes avifaunistiques air le biais de 

l'A.F'.0 permet une meilleur compréhension de leur répartition à
IL 

l'intérieur de la zone d'étude. 

Gro iL\ 

Formé par Lullula arbora et Turdus merula. 

Le merle noir est tirés faniaier dans les villes 1  lieux  

plaines, montagnes, forêts, bosquêts de feuillus, ou de conifères, 

buissons, parcs, jardins et vergers. 

un régime alimentaire composé de lombrics, Mollusques, 

autres linvertébrés et baies (HEISLEL et ai 197), il cherche sa 

nourriture dans le sol (BOURNEAU et ai, ig6g), et niche dans un 
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buisson ou un airbire, selon FERRY et FROCHOT (li97o) ? 	a une 
- 	 variation dI'abondance peu mau.r ucée au cours de la succession d'une 

1Fuctaie de ce fait, ii. garde Lt mtJrne abondance, sa doirninnce n'est 
affectée par l'évolution du milieu. 

MULL]ER (]t988), affirme qu'il présente son maximum dans les 
stades bucissonnants de la succession duc pin Sylvestre. 

Qjant à l'alouette kchic, et selon te même auteur 	elle 

fréquente utint paysage de parcs avec arbres dispersés, lisiéres, landes, 

/ 	friches, oliveraies, c'est un Oiseau des mitieux ouverts. 

Elle cherche des coteaux calcaires, accidentés, incultes ou 
- couverts de thym, elle habite cependant des champs incukes et tes 

terres en friches plantées d'arbres, aux atantoucrs de notre Iforêt 

d'étude. 

Dans cette dernière, ce girouie avifaunistiq[ue est inféodé au 
groupement p!htytoécologique r donc au biotope U!, pour des 
iraisons trophiques. 

Le merle noir peut en outre fréquenter les biocope I et U 

pour des raisons de nidlification et de nutrition. 

roune 

Fonné par Siurnus unicolor, Picus viridis et Serin us serinus 

- 	
L'étourneau m'tCcoitoir vit dans des bois clairs, parcs, trdins, 

chaimps, prairies, vilks et villages. aprés nidification il forme des 

- 

	

	 dortoirs, ou de nombreux suets se rassemblent pour o aisser la nuit. 

Ces réunions ont lieu dans des roseheires, les arbres, sur ,  Tics édifices 

- 	 des grandes villes (HEINZEL et al li97). 

D'après ANONYME (96) in CHOUANE (11984), l'étourneaut est 

insectivore au Pi1telm1iPS,  Pendant ta nidification il se nourrit des 
larves d'Insectes , de vers en particulier des larves de Diptères, les 
vers blancs, tes vers de terre, ce même auteur aoute qu'il est aussi 
firugivoire et même granivore, il se nourrit de fruit 1  de baies divers 
et en autonme de graines de céréalCs en germination. 
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Selon GUINOT (:9), Péto irreau est insectivore et baccivore 
à b fois. BELLATRECHE quatifie Pétour)nteau "d'opportuniste" 
sachant s'adapter très vite et éxpkiter ainsi a son proic toutes les 
cond i e ions locales favorables. 

GRAMT (x8) lprécise que Péto rneau se nour1ri: de proies 
aninles pendant sa phase de l'élevage, te reste de Pannée soit 
pendant huit mois, U se comporte en omnivore. 

Le pic vert habite tes forêts de feuUlus e mixtes, lieux boisés, 
bocages 7  vergers, parcs, grands jardins et tes arbres du bord de la 
roe1(P!XNZEL et ai, 197) 

escalade te tronc et tes branches d'arbres, U se nourrit 
d'Insectes capturés dans le bois !?oriris, tes écorses ou par terre, 
également de fourmis capturées dans tes Drairies. 

On re17roche à cet Oiseaur de creuser tes trous dans tes arbres 
sains, ce grief n'est pas saints fondement, on a finement reconnu 
que le jfic vert ne s'attaQue au bois sain Que faute de ne pouvoir 
s' instaer dans un arbre malade ou vermoulu. 

Pour s'en convaicire, U suffit de regarder tes trous creusés; Us 
n'ont iîaimais b même forme ni ta içnêirute dimension, ce qui résulte de 

l'utilisation des excavations intaÉutr&.les, du reste U préèire agirainidfr 

un trou que d'en iréatiscir un autre 

Selon FROCHOT (icyyii), k pic vert a une abondance qui 

augmente d'abord rapidement, puis de plus en plus lentement pour 
devenir pratiquement stable entre 150 et ooans, elle n'augmente 

plus ou preseue plus, si tes foréstiers bissent la forêt dépasser cet 
ge pour parvenir à un cWrnax vérit)ie. 

Orane au serin cmi, il fréqu:ente les lisière de bois, rangées 
d'arbres 1  bouvuêts a.nsi pie tes vegers (HEINZEL et al 119). 

Dans notre forêt, U préfère les biotopes humides et ombragés, 
essentiellement ceux se trouvant à Oroxiluité des sources d'eau, et 
aux bords des rivières, contrairement au pic vert qui se trouve dans 
tous tes biotopes, ce qui reflète son caractère ubiquiste. 



Le seirn se nourrit de petites g]ra.nes et d'Insectes, et ndie 
sur les différentes esjpces d'arbres se trouvant dans notre foret, sa 

présence est tmdie au mois de Septembre, ensuite nous assistons 
une période creuse, entre Septembre et fin )avieJr, où t'espèce 
réapiparait et montre une présence atténuée en début Mars, cette 
présence diminue en début d'AvrU, et nous distinguons un 

maximum en fin d'AvrU. 

Ce groupe avdaunistique est relié au groupement 
phytoécoltogique x, donc au biotope t, peu dérgadé exploitant ainsi 

a strate arborescente pour nidifier, cependant pour des raisons 
trophiques, U peut fréquenter un maquis de thuya, un taillis de 

chêne vert et un matorrat de pn ck'ae, donc k biotopeXi, et m'mc 
une garrigue (biotope III) 

Fonné par Columba livia et Coccothrausies coccoihraustes. 

Le pigeon biset niche sur les arbres, les roches, dans une 
crevasse, ou sur une corniche (HEINZEL et a, 1t912), ne S'éloigne 
point des points d'eau, quti servent d'abreuvoirs, U fréquente aussi 
les endroits arides et rocailleux, se nourrit de divers graines et 

- 	petits Moliusrue. 

Selon l'auteur précédent, te gros bec fréquente des forêts de 
feuillus et mixtes, grands jardins, parcs, vergers, U est discret à 
'epoque des nids, et une grande partie de l'année. Selon FERRY et 

- FROCHOT (i97o), O. montre un maximum d'abondance dans un taillis 
sous futaie, donc l'hétérogénéité du paysage lui est favorabk, U 
habite tes vieux peuplements, il est lié aux espèces résineuses, d'où 

U extrait des graines de cônes, etues fois U senouriritd'Xnsectes. 
Sa nidification peut s'observer Sur tes arbres de la futaie. 

Inféodé au groupement phytoécotogique il, donc au biotope X 
ce groupe avifauiaistique trouve des conditions trophiques et de 
nidification àdéquates. 

Cependant, pour des raisons trophiques te gros bec se 
rencntre dans un itaillis, de chêne vert, un maquis de thuya, donc 
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dans le biotopell, te pigeon biset peut être contracter dans Perme 
(biotope HI) pour des raisons ropJhi'iques toujours. 

.G roupeD 

Formé par Garrulus ,glandarius; et Fringilla coelebs. 

Le geai des chênes comme son nom l'indique est fréquent Là1 où 

/ 	nous avons des foiruations de chêne, c'est une espèce u évite selon 
- / 	FERRY et FROCHOT (11970), tes stades très ouverts de la très jeune 

futaie, et de buissons mélangés (tous les âges d'un tailLis sousfuttaie). 

Sa présence dans un taillis sous futaie montre une courbe 
ayant un maximum central dans tes stades d'évoLution 

- intermédiaire encadré pair des abondances plus fortes dans tes 
stades extrêmes, cette évolution n'éxiste pas dans La futaie 
(GER01-YDET,ii977 in CHEBENX, 11983). 

U fait des provisions que son défaut de mémoire empêche de 
retrouver, propageant ainsi certaines essences forestières (chêne), 
mais sa férocité Le pousse à dévorer de petits passereaux, telles que 

Les perdrix les cailles, donc U détruit tes nids et voie Leur 
oeufs (GUENAUX, )t905). 

Quant au pinson des arbres, U habite les formations forestières, 
U est abondant dans les prairies cultivées et tes chênes verts, jusqu'à 
ta limite des arbres, en hivers il se tient d'avantage dans tes arbres 
plus espacés, dans une futaie regénérée, et début de ta série taillis 

- sous futaie, son abondance passe au long de cette Série par un 
minimum au moment où tes buissons forment une frondaison à ta 
hauteur du tronc de ta strate futaie. (FROCHOT,119yIi). 

Le pinson des arbres souligne I['impotance de L'élément 
fojréstier, U cherche sanouurriruredans le sot (BOURN EAU et at,11969), 
Ses bandes ne sont pas compactes et s'éparpillent un peu partout à là 

recherche des graines, des baies et des Insectes qui sont tes 
composantes de son régime trophique (GUENA UX, 11905). 
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SeLon nos olbseirvaioinis dans Lai oict, lIe geai des chênes niche 

-  dans 11CS arbres lies plus touffus et pairfos dans lies b&issons, alors que 

Le pcinson des arbres contstruk son nid à une failbte hu(teuir des 

airibires, Mals adlirotement caché, soit contre te ironc, soit à la 

bfuircatoini de deux grosses branches, 

- 	 Ce deirinieir, 'ail  ipa]rat en Septembre et lie reste avec unefaiboe 

firéqueintce uSru'à lia fin jamtviejr ,  début Février, pour atteidire un 

-- 

 

imolxiimu!lryn à lia seconde uiiirnzainic de Mars, ta firéquehce diminue et 

/ 	
se stabilise en fin Mars et ta miAviriti. 

Nous avons iremairnué que Lai firéuence augmente au début de 

Mai, et remonte à ta seconde quinzaine de Mai avec La sortie des 

jeunes. 

Ce giroulpe avifaunistique peut se i ttitcher aux groupements 

plhiytoécotogiques t,Z4  et 5,donc aux biotopes I et II, pour des 

ira isoinis trophiques et de nidifications, cel entel'ainc lie pinson des 

arbres peut êtire Lié au groupement 1pliiytoécoogïcue , donc à un 

maguis de thuya. 

-Groupe E 

Formé par Butéo rufinus et Coturnix colurnix. 

-' 	 Setoni (HEIINZEL et ail, u9j2) ta buse iféiroce fréqiuteinite les 

Plaintes, lies dunes désertiques, ! endroits dépourvus 

- 	 d'arbres, eUle niche dans La strate arborescente et elle garde 

seins ibtieirnieintt lIa même abondance au cours de Pévoluition dut milieu. 

- 	 EUe a un régime alimentaire formé de y% de )tongeurs 1  % 
d1'intsectes 8% de serpents, alors eue tes petits Oiseaux, La volaille et 

- 	 lie gibier ne représente oue 6% des piroies.(DELAGRANGE et ail, 

elle détruit peut être un !petit nombre de gibier, mais cUle 

- 	 extermine un nombre considérabLe de Compagnoltes et d'auttres 

animaux nuisibles aux cultures, d'HAMONWLLE in GUENAUX 
(1t905) affirme n'avoir jamais trouvé dans Ii'estomac de ces Oiseaux, à 

- 	 aucune époque de li'année et à aucun age, ni gibier, ni voLaidtie. 
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Les services 	 aigitsi par Lt buse, soirit.. .intatppiréciabtes 

- malgré celai oint lia Chasse impitoyabkmeintt,dans nos forêts, on 

coniond trop souvent lie nom de buse, tous lies Oiseaux de proie de 

moyenne taille qui y habitent. 

On lui im!ute souvent à tort, tes liarcitnts commis dans tes 

bassecouirs avoisinintes lia fort, ça ne veut pas direqu'elle est 

incapabte mais sa llacheté naturelle est sa irneiliuieure excuse, d'autant 

plus qu'ili est certain fiae seulle lia faim peut lia forcer à s'approcher 

des habitats, 

La caille des blés, elle , se limite aux milljeuix •arseimws et 

ouverts. 

	

- 	 Dans notre forêt d'étude, nous avons relié ce girouipe 

avifaunistique aux groupements phytoécotogiquies 5 ,  j et S, donc au 

	

- 	 biotope I c'est à diitre ta futaie die pin d'aliep, pour des raisons de 

diification lia caWie des blés est f&dète aux mi1lieux de c&ftutre. 

-Groupe 

	

- 	 Formé par Carduelis carduelis, chions chions et 1-lirundo rupesiris. 

Le chtairdoiniireret habite tes vergers, ardiints, en autoiflurne fl se 

	

-- 	 nouuririt dIe graines de chardons et d'autres 	plantes 

herbacées (HEXNZEL et ali , 1t97). 

Son nid est construit dans un endroit de. li'airbire dlifficilic à 

auciinidire généralement à k'extrêmiré d'une longue branche fkxibk, 

qui te balance aux vents, il ittiontririt ses Petits d'insectes et de larves, 

bien riut'ilL Soit giratnilivore. 

Le verdier peut être contracter dans lIa futaie en i. 
regénéirescence, iII piréfèire 11'espacement des arbres (FROCHOT, i97. 

- ll vit dans lies lisières des forets, lLiuix avec buissons et airhires 

dispersés (vergers, oliveraies, !calimetraies), iII est fr utent dans lies 

faubourgs, !les cimetières et tes villages. 

Selon FROCHOT(it9ii) et FERRY et 2d (it9jo),lie chardonneret et 

k verdier ! des espèces accideintettes des stades lies plus 

ouverts. 
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L'hiirointdieUie des rochers, iche dlts lies falaises die .onitgn1es 
elle est sociable, se itou1nrit prés des sources d'eau aiiuint d'être sure de 
trouver arnpk provso de rnoucheroins, pouur satisfaire Son appéUt 

robuste, elle fait une consomirna t oini consklérabte d'y. nsectes aériens. 

selon nos observatons lie chardonuntertec est ¶té à lia strate de lia 
frondnison, te ver&er sui(tt lies champs et lies mitLeux ouverts, en 

- 

	

	association avec d'autres Firuotg)1lldés, à ta recherche des] .Petites 
graines sauvages et cultivées, au niveau du sot,en auttonme et hiver. 

Le veirder et lie chairdonneirct, app rteJninent u groupement 
phytoéco!logkpJe it, donc au biotope 1, correspondtant à une futaie 
de pin d'aliep pour des raisons de IntidficatiOn 

- 	 Qitaintt à leur nutrition, fls affectent tes girouprnents 
1phyt0écoliogk!ues. 3 ,  4 et 6, donc au biotope !, coirres ondaunit à un 
mau.s de thuya, un matoirraili die pin d'akep et un taWiis de chêne 
vert. 

La présence de lt'hfrondelle des rochers est à untfiirmer, car c'est 

La toipographe qu tu offre les sites de intid1fcaton li est tIrés rare, 

de liai voir Intdfer dans un arbre. 

.Groupe _G: 

Formé par Upupa epops, Palco tununculus, Cardue/is cannabina et 
Passer dom esiicus. 

La huppe fasciée piréfre SeliOaL nOS obsevatoinis t'éspacement 

des arbres, lies lisières des bois et lies terres basses et huxinides, elle 
montre une irédAtectoini pour 11es biotopes où l'action 

- 

	

	anthiro pozogéinie intotammien t celite des troupeaux, est forcement 
Iresselnt t e. 

Elle pond dans uni uroluc ou un creux de crocher. 

Le iaucon crececrefle !habite lies falaises, pentes rocheuses et des 
montagnes ses 11PIrlotes sont souvent ipettes et compirenuntent en l2liuS 

des Oiseaux, des mcromamirnifères, des Reptiles et des îiA 
niche dans un trou d'arbre ou die rocher. 
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Le moineau domestque intc]hte i wtuts !, es stades, !ies nids sont 

- 	 !ciLacés 1  toujours Selon nos obs]rvatons fsuuIr les arbires, et tes 

iussons, a Montre unie rédaecton pour tes )régions accdLentées et 

désertes. 

)Lt vit en grandes tiroupes, Lt se riiourk de gir.ai'uiies, de !Fruits et 

d')(nsectes, Des expére1nIces ont ipiroulve que ta coIrnSofn]rnaton 

journai1re d'un runidvidu vaire entre 8 et ii g (BOUDA; conn. pers)s 

La linotte ,mélodieuse coJntstirut son intd dans uni taillis, buisson 

ou  arbres irésneux, ce!enda)ntt nous avons noté ta présence de ces 

nids dans tes haies et tes vigintoblies, toujouJnrs a unie faible attitude 

elIk est surtout t ga iniivoire, consommant essent iettemeni t de petites 

graines sauvages, quand etks font défaut (à ta fin de t'hiver) ette 

s'attaque aux bourgeons des arbres. 

Le faucon ctrécejreUle est fidèlte aux groupements 

phytoéco!togiques 5,  et 8, donc au biotope II!, cores ondant à 

t'eirmie foirirnant ailaisi son milieu de chasse. 

La Ilinotre métodieuse, ta huppe fasciée et te moineau! 

domestique sont inféodés à tous teS biotooes identifiés pour des 

- 

	

	 raisons tirophiquires et de niidificationi, ceipendtant its servent de 

proies ouinr te faucon crecerefle (prédation). 

.Groupe H 

Formé par Columba palum bus éssentiellement. 

Iii ni id if ie régulE ièirement danis tes forma t ions agées, nota nnein t 

vers te imtilhieu des arbres élevés et touffus, il est hréquent dans tes 

lieux boisés, c'est sur te soIt qu'ul cherche tes graunles. 

Da JS notre foret, inous t'avons tié alu! groupement 

phywécolLogique lldo]nLC au biotope ! coirrespondnit à unie futaie de 

- 

	

	pin di'atep, pour des raisons de niidfication, it peut étire Iprésent dans 

tes autres biotopes pour des raisons trophiques. 

.Groupe! 

Formé par Accipiler nisus. 
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C'est iim Ra! ace, 78% dc ces Orotes son.. F- 	rrnés par des 
Oiseau.Jx, 

-. 	 il a k vot puissant de !t'uJ!tou!ir, tes irntêrnes rnoeuirs et k rntêrne 
régiicne aLiirrtent re (GUENAUX, i9o5). Dans notre forêt, il niche 
dans tes taillis de chêne vert, ou les futaies de !Pin d'allep, 
xTtét1reS de haut auteur au desSus du sot( de 3  à7 fli). 

Xt affectionne tes groupements phytoécotogiques 5 7 et S 

/ 	corirespotnidanc au biotope III, donc à uune eirme herbacée oui 
J 	buissonna mite, pour des raisons rirophiqutes (piréda tioint), cependant 

des raisons de nidification, V',fréquente ta futaie de in d'atep 

et tirés irairement un taillis de chêne vert, un maquis de thuya, un 
irnatoirrat de pin d'aLep oui une garrigue. 

-Grou pe. 

Formé par Alectoris barbara et Alauda arvc'nsis. 

Une giramnide diversité cairactéirise t'habkat de ta 
gamlbira, nous ta rencontiromnis sur différents territoires, et à 
différentes attitudes,.Elle est fidèLe aux Imiillieujix ouverts, cLairsemés, 
aux tcirirai:riis de c&Ltlijlmre variée; te in(d1ieu choisi pour ,  son habitat est 
celui qui Lui assure une alimmientatioini continue, une reipiroductiomni 
diamnts de bonnes conditions, une pirotèctiont contre "les pirédateurs au 
vol et au sot et enfin un déplacement tacite, ce qui explique La 

diversité des milieux fréquentés (MOULAY -MEUANL 119911). 

Chez Les espèces du 	k mri genre Actos des analyses de a 	n bots ot 
montré que l'aLimentation est tirés riche en espèces animaes et 

- 

	

	 végétaLes les jeunes étantpmrimntcipatememnit insectiVOres jusqu'à t'gre 

de trois semaines (BERGER, i986 et ALAOIH, ll985). 

Quant  a L'alouette des champs, selon nos observations, elle 

- fréquente Les paysages ouverts, sa présence soumitigrne 1t'impoirïamntc 

de ce demrmniieir.Ce groupe est en relation avec les groutipememnits 

phycoécotogiqiumes Z3 et 6 correspondant repecU.vemenc au 

- 

	

	 biotope 111, donc à une garrigue et au biotopeU, donc à unrit 

de thuya et un taillis de chêne vert. 
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Le tableau &4, qui sait récapitute 1 es différentes relations 
entre tes espèces avifaunisciques et tes biotopes identifiés. 

I.  I 
Groupes avifaunistiques Biotopes fréquentés 	Liens éthologiques 

A III 	- 	 Trophique 
I Nidification 

B 
iiet_iiiI hique  

C r 	Nidification 
D I  Nidification 

f 
 

Nidification 
E 

II Trophique 	H 
F I 	rophiclue 
G jII  Trophique 
H III Trophique  

Nidification 	I 

1 I 	Nidification circulation 
J 

III Trophiqueetprotection 

bJeaun_
O 14  Relations avifaune sédentaire- biotopes dégagés 

dans la forêt de Kounteida. 

Commentaire: 

fl résulte de t'analyse des groupes faunistiqucs 1  en comparant 
tes deux points extrêmes, longitudinalement et tr.nsversakment, 
que leur répartition est en fonction du régime a mcntaire( t'axe 
factoriel \ cc a nidification (t'axe factoriel Z). 

En fait, te iréime alimentaire d'u)rc.e espèce est raretent 
constant au cours dc l'année, et en tous biotopes. 

Des variations saisonières, en rapport avc 'a nourriture 

disponible et l'activité des 	cnx ont été observés. 

Au niveau des biotopes déterminés, la présence d'espèces 
insectivores augmente largement au printemps, et diminue durant 
la période automnale et hivernae. 
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Ceci iparraît ip usJilie Su irlout que duuranc li'lhtiver, les Insectes 
disponibles aux Oiseaux sont 1rares ce ui sont mohies devieuineit 
p nolrntblreu!x à cause du froid et de 1'hibernation, 

La présence d'insectivore au cours de Lia période j1rin toi innière 
- 	est bien cnairqtuiée, et se justifie pair lia nnudltipUcation des !intsectes et 

lia croissance végétative. 

Les poliyphages ont une présence accentuée en hivers, du fait 

/ 	rue lieuur mode de dépliacerneutt et d'explioitatioir des branches lieur 
permet de subsister, 

- 	 Leur présence est Jrnioias lixitairqucée au 	irn 	ius, car b 
iphysiocntoimtie de lia végétation change c n'offre pas c cette occasion 
des sites nids (FROCHOTt97ct). 

Les granivores sont stalbes ipeinidant lia période autoniinate et 
- hivernale et au pirinteirniis suite a ll.'abond.aintce dans ta forêt duciramrrx 

cette période. 

Cette inioucririture change avec lie stade de dévetoppement de 
- l'Oiseau(, elle reste cependant lie facteur te plius initportanit, Quant à b 

répartition de l'avifaune et dans lia détermination de lia date de lia 

ente,  elle agit pair 11'aucgirutentaton des ressocwrces écnieirgétiqutes 

dans un biotope, euftt. va  permettre li'effort de lia reproduction des 

fe1tes pendant une durée lmloyemntlnte ;21r0121re  à chaque espce. 

Cette rctouurmritumre doit être dispoailbtmie et en augmentation 

pelfildant ta saison d'éliévage des jeunes. 

- 	 La dis1pon&bflité altimeinctaire est lIe crésulltat du Iréveit de ta 

végétation, à travers lia fltocraisoint, ta fructification et aussi de 

t'ecnttommLolFauccnte sous li'action de b 'photopériode. n effet, Se!iOfl  tes 

- 	 travaux, de KHELLJI4II984-JL9&8) ceirutines famLtes d'hsectes, comme 
tes Atteculiidate et lies Sunr1phidae je,muclttiptiecnit pendant lia Saison de 

- 	 b fomrmaciomt des caryopses Califat. 

- 	 L'autre acton de ta !photopélriodese situecrait dans ta 

plrépuracion de a irepmroduciocnm,elle induit lie déveo2elmte!nt d ies 

gonades. 
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La pression des facteurs biot tics et abiocques coi.trontéc aux 
caractèr.stkfues démographiques et adaptatives d'une espèce 
donnée uniformisent lies stades de pente. 

Dans ce contcxt, il est .mportant d'insister sur l'inftutence de ta 
structure du biotope, l'âge de la formation végécalie et Le taux de 
recouvrement. 

Les succés de la reproduction dépend aussi de la disponibiUté 
des proies riches en protéines. Ainsi lia relation végétationOiseau 
se concréstise à travers ta phénoogie et lia reproduction donc ta 
coincidence est présente et active. 

La nidification est auissi un acteur déterminant, quant à ta 
répartition de l'avifaune . En efet l'Oiseau choisit son nid en 
fonction. 

•.ç la 	qui joue 	rôle de protection de sa 
progéniture (perdrix), lia hauteur et ta strate (l'épervier), lia 
profondeur du dôme de verdure, lie feuillage, ta nature des 
rameaux (pic vert), ta couverture et lie degré de dispertion des 
p!antes (Allouette !u!u, 

*Du substrat: C'est surtout ta topographie qui est determinante, 
L'association ftoro-faunistique (type de biotope et d'un groupe 
avifaunistique) permet l'installation d'une biocoenose à caractère 
coiciiétitif, 

Conclusion: 

Chaque espèce d'Oiseau, entretient avec chaque type de 
biotope, un certain type de relation. 

L'avifaune se déplace en permanence et sa réarrition est 
souvent liée aux phénophases de 'La végétation, dont cULe dépend 
pour ses besoins nutritifs, et à sa physionomie dont elle dépend 
pour sa nidification. 

IX 3.2.2 Les Mamm ifères: 

Comme pour tes Oiseaux l'étude des Mammifères de lia forêt de 
Kounteida, permet de mieux cornorendre t'écoliogie de ces Oiseaux, 



Ci
l  
. 

9  leine part et d'autre part de mettre en ireief la diversité de cette 

faune à travers "étude du statut des espèces, de Leur origine 

ibiogéograønique, de leur régime aLimentaire et de Leur distribution 

dans Les différents biotopes ces différents résultats peuvent être 

utiles pour La compréhension du fonctionnement de L'écolog'ie 

forestière de La région de SidLAbbes, 

.Données bLblio'raI,/ges: 

D'après KOWALSI in GA!SLER. (n983), L'Algérie compte no6 

I 	espèces de Mammifères, ce nombre comprend des espèces vivantes 

et celles qui ont disparu depuis l'anti'uité! 

Parmi ces 106 espèces, il y  a no espèces de Cétacés, 12 espèces 

d'Art.i.odactyles, une espèce de Pinipèdes, une espèce de 

- 

	

	Périssodactyles, une espèce d'Hyracoides, 06 espèces d'Insectivores, 

2. espèces de Rongeurs et li9 espèces de Carnivore. 

Selon BELLATRECHE (n9Sy), on rencontre actuellement 90 
espèces environ de Mammifères en Algérie, probablement au moins 

- 	 6 espèces ont été déjà disparu à une époque plus au moins ancienne 

(U s'agit notamment die lion d'atlas, de l'éléphant, de 11a Panthère, du 

- 	 Lion, de La gazelle à front roux, du butale, etc...) 

Si certaines régions d'Algérie ont été plus au moins bien 

- explorées, et étudiées par exemple en matière de faune, certaines ne 

te sont pas. Cette carence en données écologiques et éthologiques 

des espèces animales a entravé patiellemeira Les analyses. 

-Inventaire: 

Axé essentiellement sur,  les observations directes, prospections 

diverses, études des traces (empreintes, crottes, etc...) enquêtes 

auprès de ta population et des forestiers, l'inventaire a permis de 

recenser 9 espèces figurant dans le tableau n°n5 qui fait suite, La 

belette, mangouste et La genette nous ont été signalés, cependant 

par contraintes de terrain, nous n'avons pas pu nous assurer de Leur 

- 	 présence. 
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Noms communs 	I Noms scientifiques 
Sanglier Sus scroja 	(LINNAEUS, 1758) 
Renard roux Vulpes vulpes (LINNAEUS,1758) 
Lapin de garenne Oryclolagus cuniculus (LINNAEUS,1758) 
Lièvre brun Lepsus capensis (L1NNAEUS,1758) 
Belette Muslela ,aivulis (LINNAEUS, 1758) 
Mangouste Herpestre iciweuinu (LIN NAE US, 1758) 
Genette Genetta genetta 	(LINNA EUS, 1758) 
Hérisson d'Algérie Erinaceus algirus (L ERE BO U LL ET, 1842) 
Porc-épic Hystrix cristata (LINNAEUSI,758) 

Tableau N ' 15: Liste des Mammifères vus et signalés 
dans la forêt de Kounteida 

MAbondances desespèces: 

Sur les six espèces dont la présence est certaine, l'abondance a été noté, et 
obeit au classement suivant:. 

1. Le singlier 
2.Le lièvre 
3.Le lapin de garenne 
4.Le porc-épic 
5.Le hérissor 
6.Le renard roux 

Sus scrofa 
Lepsus capensis 
Oryciolagus cuniculus 
Hysirix crislata 
Erinaceus algirus 
!"ulpe.s vulpes 

Il est à souligner que 5 espèces de Mammifères domestiques sont présentes 
en permanence 

I .La vache Bos taurus 
2.Le mouton Ovis aines 
3. La chèvre Capra hircus 
4.Le chien Canisfivni/ianis 
5.Le chat Feus calus 

JJ':3.2.3 L! &i'12L& 

-Dotit iée,ç biNiogtq21îisLy e  

- 	 Les Rédks ont peuplé ti terre à L'ère secondaire. Q,'i n'a 

entendu citer des termes comme Di.nosauires et Diplodocus?. 11 n'en 
- 	reste un peu plus de 6000 espèces environ réprtes comme Suite 

Crocodillens 	 21 espèces 



• Tortues 	 225 espèces 
• Sauriens 	 environ 3500 espèces 
• Serpents (Auphidiens) 	environ 2500 espèces 

En Algérie i.es Réptks et même les Amphibexis n'ont pets ait 

l'objet des études b(eiat précises, a existe approx&nhtativement 4 

espèces réparties en 3  genres à savoir Colubèire, Vipert et Laceirta 

•L 'inventaire 

/ 	 La méthode que nous avons utihtsée et déja décrite, nous a 

/ 

	

	permis de recenser trois espèces, la vipère et 1c varan nous ont été 

signalés. 

Noms communs i Nom scienti fiques  
Espèces vues à'-, 'agame variable 1 Agartia mutabilis 

Cameleon commun Chamelco chainelco 
Lezard Laceria viridis 

Espèces signalées Varan du desert i Varan us grisus 
père  

Tablai_J6 Liste des Reptiles vus et signalés 
dans la forêt de Kounteida 

- -Abondance des espèces 

L'observation directe die la végétation et des cristali il, isoires 

-- 	placés dans le sol, nous a permis d'avoir une idée sur l'abondance 

relative des espèces recensées. 

L'espèce la plusprésente contestabilemeinte est le lézard vert 

(Lacerca vfridis, puis vient le caméléon (('haïneico chrneIcon) et 
I'agiime (Agarna muta bili). 

Nous somme pinrvenus in ce classement en comptabilisant le 

nombre cotl d'individu des 51 sorties effectuées sur le terrain. 

Bien que les espèces que nous avons recensé ne Soient pas 

Spéciieu(ement forestières, elles vivent dans les forêts, non 

seulement sur les lisières proprement dite, mais également au bord 

des clairières, 11e long des chemins et des routes, en somme là ou La 

temiéra tu re (ensoleillement  suffisant) permet I.e développement 

d'une certaine végétation buissonnante dense mais discontinue.En 



outre, la végétation herbacée 9uiant à elle est assez haute peut être 

substituée aux forirnations de lisres h ttYees (mcrociirnat). 

Léza trt vert acerta viriJi 

X1 se tient au soteU dans tes zones découvertes, entre lee tout!!'fes 

d'alifa, sous ksueUtcs U se réfugie. Sa capture n'est possbk (;u'efl 

soulevant la partie retoirFibanie du euiJaigc d'une toufe d'aUra 

- 	(ANONYME4I99L) 

1 	 111 a k même coimIpoirtementque It'agairne. 

•Ca n 	coinnmur t ChjxikÇon cainelean 

U vt solitaire, se détpLftce lentement ou ireste o1ntgueJ[nent 

- 	 inirnobUe, U supporte ks énormes varatons de température entre 

le îouir et lia nuit.. 

fl habite lies arbustes et IIussons, eirnipiruntant lIeujir coukur à 

chue fois. 

•L'açrame variable: 

Espècedésertique, vt sur I.les plateaux ierireux, s'abrite sous 

une pierre ou grimpe les butison aux heures lies phits chaudes de ta 

j oui rittiée (ANONYML.;1991) 

Actif lie matin, et enfin d'ators midi, U PréSente une résistance 

extirêicne aux t:empétratures Mevées à li'rtnsotatioint et là famine. 

V.3.3_ Répartitio n  pata!e 

IV.3.3. 1 9istrbuton aUtudnak 

1V.3.3.1.I t4tavfaune 

Au cours de li'ascension d'une montagne élevée, lIai pression 

atmosphérique baisse, lia végétation varie d'un étage à un autre et la 
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température minue, à toutes ces variations, les espèces 2lviensfltes 
Ont tendance à occuper des étages différents, en essayant de 

s'o)rga)ntise)r te mieux possible, seon les diifféireinttes altitudes. 

Picus Viridis occupe les basses altû.uuides, corvus corax a 
tendance à doiitinner Louis e paysage les hautes attitudes 
frinelI., coelehs occupe les altitudes moyennes. Pus Iloiltituèle 

augitneintte, pus k nombre d'espèces diminue. En hivers, par 1[nalnue 

de nourriture lies Oiseaux ont tendance à descendre plus bas, parus 

J acer à unie iarge répartition titudiinta 1ie, c'est une espèce qui arrive 

à exploiter les niches écologiques non accessibks aux auttxes 

espèces. La perdrix gambra. Alectori 1.arbara a été observée jusqu'à 

boom d'altitude. 

Ces différentes répartirions ont été détectées après 312 sorties 

réparties d'une façon égale sur les différentes saisons, et effectuées 
il a matinée, entre .6 heures et S heures, ceci revient aux fait que 

notre forêt ne présente pas une palette variée d'altitude pouvainit 
permettre une répatrtiton ait' itu(dinate de Pavifaune (cf annexes 
igurre n°7). 

IV.3.3.1.2 Les Mammifères 

Les étages altitudina!Lxx oï,,te nous avons ado:ptés sont au 

nombre de quatre vriant de 700 à u54m, en augmentant à charue 

fois de ,ioom. 

Sur les six espèces rescencées de Mammifères, quatre (renard, 
sanglier, ihièvre et poircépic) occupent tOUÉS kS étages al! titutdinaux. 

En hivers, k sangier a tendance à éviter ks hautes altitudes 

pour rejoindre k maquis où a nounrtrituure est abondante. Le renard 

trouve plus de quiétude et résiste mieux au froid, il reste cantonné 
aux hauttes altitudes mais tout en se dép.açant a ouÉrnée vers ks 

.ieux boisés (biotope II), afin de s'approvisiorunier en la 
Intuit il rejoint son eririer. 

OrycaFagus cuxilculus ne dépasse pas 900n111  Lepsus capensis et 
Hystrix crista otrtt été également observés dans les étages 
aititudnaux, ccci confirme ce que SA!NTG!RONS (J1973) a trouvé à 



savoir Lepsas capensis a été coinit'racté squ'à Z000m d'ai'ttirude aux 
Pyrénées. 

H,vstrix cristata occupe 1es basses altitudes entre 700et 900m. 

Selon Les travaux réalisés dans ce domaine, notamment ceux 
de SA!NT-G!RONS (x), L'altitude exerce un effet considérable sur 
La diversité des Mammifères, ainsi La conclusion en été eue les 
hautes altitudes abritent moins d'espèces eue - ks !basses, ceci. 
s'explkirue par le fait que lies grandes formations végétales ont 
tendance à occuper ls basses et moyennes altitudes, dans Lesquelles 
les Mammifères trouvent plus de nourritures et de quiétude. 

- 	 Ces résultats sont partiellement vérifiés dans notre for& 
d'étude, étant donné qu'elle se trouve dans une gamme d'attitude 
considérée comme basse à moyenne, c'est à dire entre oo et 
de ce fait presque .  toutes les espèces rescencées partagent tous les 
étages altitudinaux fixés au départ, 

IV.3.3. I 	 Les 

Comme pour Les autres espèces, l'augmentation de L'altitude 
s'accompagne d'une diminution de La densité des Reptiles, 
notamment Les Lézards, vue La raréfication de ta végétation. 

W.3.3,2 Distribution par biotope 

'V.3.3.2.1 L'avfau'!e 

Les 50  espèces d'Oiseaux recencées peuvent être 
schématiquement regroupées en cinq catégories SCLOfl les types de 
biotopes qu'elles occupent, et aux quels elles sont plus ou moins, 
dans certains cas, strictement liées. 

1.Les Oiseaux liés 

ils sont au nombre de io espèces Liés à une futaie de pin d'alep, 
cependant au cours de la saison de la reproduction, la Strate 
arborescente est utilisée DaJr la maorité des esèces, comme 
perchoirs afin d'émettre'eur chants et de surveiller turs biotopes. 



Les stades âgés sont' caractérisés par une diversité peu 

importante, te sous bois étant quasiment pauvre en herbes et 

buissons c'est plutôt un biotope de nidification.. 

2. Les Oiseaux liés ?t un biotope gié 

fl sont en nombre de 27 espèces inféodées à un tai.S de chêne 
-  vert, un maquis de thuya et/ou matorral de pin d'alep. Ce biotope 

reflète une ceirta inc hétérogénéité exempte: G.rruhis glxidirius est 

strictement lié aux formations de chêne. 

3. Les 	uii biotoie très dé radé 

il sont en nombre de 23 espèces inféodées à Perme herbacée, 

buissonnante et même une garrigue. Ceux sont des milieux dénudés 

considérés comme des milieux ouverts. Bien que lies habitats 

ouverts soient peuplés par lies insectivores, (hirondelles etc...) et les 

potyphages (Turdidae-Coirvidae),beaucoup de ces Oiseaux ont un 

régime granivores au moins pendant vnie bonne partie de Pannée 

(les Fringillidae et tes 2Uaudides). 

Ce fait est en rapport avec ta grande quantité d'aliment 

d1'ori4ne végétale à base de graines disponibles à l'état naturel sur 

te sol. La présenct des passereaux est très importante dans ce 

icni 1i ieu. 

- 	 Plusieurs Rapaces Fak'o turiunciilus et Buto rufinus survolent 

ces zones ouvertes où ils y trouvent des terrains de chasse bien 

adaptés à leurs exigences. 

La quête des proies y est plus facile, celles-ci plus visibles que 

dans tes milieux fermés. De ce ¶ait nous sommes appelés à 
considérer ces biotopes comme étant un domaine vital des Rapaces. 

4. Les Oseux des terr&ns_rocai!!eux 

Ceux sont des terrains accidentés à forte pente, ces milieux 

sont plus fréquentés par les Rapaces. 

fl existe des espèces qui ne sont pas exctusivemen 

montagnardes Jmtai qui recherchent des rochers dans de tels 

xnilieux,ex: Corvus corax 



D'au.xtres espèces aHfecticneintt ks rochers nus et des 
airrtorceUeirnents ent b locs (MorticcJ4 soikarius) d'au tres son t fidMes 
aux parois rocheuses tees que es hrondees, 

. 
Les  0,;Seaux des cours d 8eat~ 

L'espèce la Plus fréquente dans ce type de biotope est 
MOnCJCW'd cinera suivie des moùneauix et 1PigeOn rmieir, 

Rial!ppekiits ccendant que ces Oiseaux ne sont pas strictement 
des espces des cours dt'enu (cbieiu 1111 0 117). 

Commentaire et discussion: 

Le biotope II (niLieu boisé et forestier) compte assez d'espèces, 
p1uts ou moins Ipropres à ltui que 1e reste des utres oto.es. En pLus 
d'ime nonrituire abondante, ce biotope assuiure aux Oiseaux le décor 
propice pour réaliser Les différentes activités çui Leurs sont 
nécessaires our  vivre et se ,reroduiire. 

- 	 L'avifaujnte n'est pas distribuée au hasard, chaque espèce 
occuipe une fraction bien précise de La végétation dLia biotope. Les 

- 	 compétitions de ce iait sont !rédhuires. 

Cue espèce d'Oiseau occupe Le !mLtLLe.eui! seLon ses exigences et 

ses capacités d'adaptation, ceci se vérifie nettement dans notre forêt 
où L'avifaune est en reLation avec les d érents biotopes, on associe 
une avifaune cajractéristioue mis à prt queLques espèces ubiquistes 
(Frin tUa coelebs), 

La forêt de Kounteidji, est une zone de rédiLection pour Les 

Oiseaux surtout les Rapaces, ceci s'explique par La 
topographique et physiononii ique et égaLement une certaine 

quiétude ainsi qu'une bonne disponibiLité en noulrrituiure. 

Les milieux dénudés et clairières sont riclhies en graminées et 

buissons, iLs présenteirkt un habitat kéaL pour Les granivores.. 

Le biotope 11 s'y prête .biei pour abriter un maxiinum de 
nicheurs par lia diversité, La richesse et L'hété1rogénété dut miLieu. 



Quekues sites de !nhidifiction de ce)rt2ii!nes esoèces, sont ports 
- 	

siuo ai curte 1[1 0  de tirunexe 

BIOTOPES 	 ESPECES RENCONTREES 	 Effectif 

- Cuculus conorus - Picus viridis - Curacias garrulius - Aihene nociura 
Biotope I 	- Gorvus monedula-Merops apiasier-Goiunha paluinhus- 	 10 

-Sylvia borin - Passer domesiicus - Pringi/Ia coe/ebs.  

I - Phylloscopus collybila - Strepiopelia lurlur - (Jpupa epops 
- Picus viridis - Sylvia borin - Sylvia airicapiila - Parus major 
- Garrulus glandarius - Corvus corax - Chions chions - 

Biotope II 	Eriihacus rubecula - Alecioris barbara - Coturnix colurnix - 	23 
Columba palumbus - Cuculus conorus - Sylvia melanocephala - 
Turdus philomelos - 	Turdus 	nierula - Fringiila 	coe/ebs 	- 
Carduelis 	canadina 	- 	Jurdus 	viscivoris 	- 	('Coccoihrausies 
coccoihrausies)  
Buico ruJinus - Alecioris harbara - Coturnix colurnix - Emheni:a, 
cia - Fningilia coeiebs - Carduelis carduelis - Merops apiasler - 

ardueiis canahina - Seninus seninus - Corvus corax - Upupa 
epops - Passer hispaniolensis - Turdus merula - Motaciila cinc'rea 

Biotope 1H 	- Acci1oiier nisus - Alauda arvensis - Erithacus ruhecula - Parus 1 	23 
caeruleus - Falco 	linnunculus - Lullula arborea - Passer 
domesiicus - sturnus unicolor - Turdus visci vo rus - 1-Jicrace tus 
fascialus - Picus viridis -«'occoihrausies coccothrausies,)  
- Hieracelus fasciatus - Faico tinnunculus - A lectonis harbara 
-Corvus corax - Columba livia - Carduelis canabina - Accipiier 

Biotope V 	nisus - l'anus major - Phoenicurus phoenicurus - Fmheniza cia - 	15 
Fringilia coelehs - Carduelis carciuciis - Chions chions 
- Moniicoila solilarius  
- Parus aler - Parus major - Coiurnix colurnux - Alauda arvensis 	8 

Biotope IV 	- Moniacilla cinerea - Anihus tri valis - Eniihacus rubecula 
- Picus vinidis.  

- Tableau n° 11 Répartition générale de l'avifaune sur les 5 biotopes étudiés 
au niveau de la forêt de Koumneida 

- 	
IV.3.3.2.4 Les M a mmifères. 

- 	 Comme pouur l!.es Oisex ceurx sont otuors es miieiux boisés 

(biotope Il), p.xi sont iLes 1puS fréquentes ar es Mammifères. Le biotope 

- Il étntt plus riche en espèces. Les biotopes I et III sembe!rnt abriter un 

nombre égal d'espèces, peu imprtntt d'a(i leu[ rs 1  es biotopes !V et V 
sontt tes moins riches (taMeu n ° itS). 
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j 	Milieux Espèces rencontrées Effectif 

biotope I S. Scrofti L. capensis i3 
V vulpes  
Vvu/pes S. Scroft 

biotope II L. capensis H. crislala 5 
j O. cunicuhis  

biotope III L. capensis 3 
E. A 1g! rus O. cuniculus 1 

biotope VI H.cristaia 1 	J I 	biotope V t 1 	J 

Tableau _n°1_ Répartition générale des M.ainmifères sur les 5 biotopes étudiés 
dans la forêt de Kounteida. 

Commentaire et discussion : 

La majorité des espèces de Mammifères sont érratkueS, mais 
chaque n4ividu ou groupe d'es&es est lié à un espace bien défini 
dtont il ne franchit ratement pas les timtites. Cet espace 
correspond à une unité plus petite dke' eriritoire". L'animal trouve 
ks meiUleutrs points d'eau, les so.iurces de nourriture et tes abris. 

Les terrains des couples de renard sur le biotope des autres 
Mammifères est fréquent, les chevauchements des biotopes 
n'impliquent peut être pas o igatoireimeinit une compétition 
interspèc iftue. 

Les terrains accidentés et rocailleux SOflLt considérés coxflrne 
des zones périphériques et de ]refuge, en cas de densités trés 
ékvées, ce qui n 'est pas le cas dans notre forêt. 

Les environs et les alentours des habitations sont les plus 
fréquentés par k renard, qui se trouve également dans les zones 
boisées. Cet animal est doué de grandes facultés d'adaptation. 

Le sanglier est une espèce marquant son optimun dans le 
biotope Il, ce qui indique' que cette espèce est un habitant 

imposant des forêts. 

Une autre espèce qui se déplace beaucoup c'est le lièvre; V. 

fréquente aussi les régions peu boisées (5iotove Y!! ), étant donné 
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que nous avons trouvé ses croaes sur des QnrceUes parsemées de 

buissons, 

- 	 Le porc-épic vit en soLitaire, tout au pLus par coup 	L a été 

rencontré dans Les biotopes H et XII, L'habitat préféré par cette 

espèce est un trou dans Le sol out au sein des rochers, sur U1fltC colline 

- 

	

	jr0cai1kuse bien fournie en buissons, pou!v2tJntt &re proche du 

biotope IV. 

/ 	
L'hérisso,nt a été ilocallisé dans Le biotope XII, il est moins 

fréquent dans Les zones boisées, puisque La majorité des crottes 

ramassées ont y été tirouvées,Selon SMNT-GIRONS cette 

espèce loge dans Les "aird rictuosités" du sol, sous d'épais buissons. 

Nous retenons que lies Mamm iféires sont relia t ivement 

- 

	

	ind(é1pendants des biotopes ideinttJEiés, La diversité des territoires est 

en fonction de L'abondance des iments disponibLes. 

Li forêt de KounteidLa peut héberger,  beaucoup pLus d'espèces 

2uflhilmlaLes puisque l,es niches écologiques à notre avis sont 

abondantes et diiversifiées, et ceci après avoir idlenttifié et traité les 

diiffé]rents biotopes qui existent avec Leur diversité, 

L'abondance de La nouurjrituiure n'est pas te seul arguimtent mais 

Sa composition oue un rôle dans La diversité des espèces anitnale. 

La forêt die Kounteida est composée d'espèces très variées. On 

-  constate que certaines espèces sont très abondantes, donc 

présentent des fréquences de rencontre tirés élevées, tandis cliue 

d'autres sont raires (tableau( n 0 119). 

Espèces 	 Fréquence de 
- 	 rencontre 	j 

Sanglier 	 34/51 

- 	 Renard 	 30/51 
lièvre brun 	 29/51 
Porc-épic 	 15151 

- Hérisson 	I 	
16/51 

Tableau n°1 Fréquence de rencontre des Manunifères 
dans la forêt de Kounteida 



Toutes 'es valeurs sont reiatives étant donné QU'i. existe des 
espèces à activité diurne qui sont fcikment détectaMes et d'autres 
à activités nocturnes ou crépusculaires qui exigent un matéjrie de 
repérage indispensable (phares à lumière blanche ou rouvre, 
tétéscope, radio_tiraking etc...). la carte n° 4 très schématique de 
l'annexe donne un aperçut sur la distribution des espèces seon les 
placettes d'observation floristique et afin de donner une idée sur 
'occupation territoriale d'autres espèces non recensées sur la liste 
tels que les Ronguirs. reste de vaste endroits à étudier et à 

exploiter soigneusement à l'échelle de toute la wilaya de Sidi- Bel - 
Abbés. 

Cette étude n'est pas exhaustive, et ne comporte pas une 
distribution complète des animaux, notamment celle des Reptiles 
qui demanderaint des "études microclimatiques", de chaque 
biotope ce qui n'est ias acae à obtenir. 

Ces derniers sont liés généralement à des biotopes très 
dégradés, correspondant à une 	 nante ou herbacée. 

IV 3.4.Ana!j se bioéoajçue: 

Selon BLONDEL (x 	la biogéograhie et l'écologie sont 
deux disciplines compérnentaires qui engendrent mutuellement 
des hypothèses de travail, permettant de como3rendre les schémas 
de distribution à dfférentes échelles spacio...tem'!)otre:!Jtes. 

L'Algérie de part sa situaton géographiiue a suscité diverses 
interprétations et thèses en matière de biogéographie. Une légère 
contribution dans cet axe a été ébranchée. 

IV.3.4.I L'av(fuune 

Parmi es chercheurs qui se sont intéressés à la biogéograhie 
et t'aviaune agérienne nous pouvons citer HIM DE BALSAC dans 

une série de travaux de synthèses en 96-Jt936 et qui avaient 
débouché sur l'e igine composite de l'aviaune alétrienirite, 
BLONDEL intègre l'Algérie du nord dans a région paéarctique 
d'où l'origine boréale de la majorité de l'avifaune de cette partie. 
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Cette réparUt.on géographique des Peuplements d'Oiseaux, 

est te irésuitat des événements anciens et actuets, qui ont servi pour 

t'attribut.on aunisd.que à chaque espèce. 

C'est en se référant à La c ssification étabtie par VOOS en 1960, 

que BLONDEL (1984) s'écat intéressé à 'anatyse biogéograiphique de 

t'avjçiie de t'aire méditerranéenne, dont fait partie notre forêt. 

L'analyse biogéographi.que des 50 espèces resencées dans ta 

/ forêt de Koundeida montre deux catégories aunistiques suivantes: 

-Fa u n e boréale et/ou montaja rdefrode 

Les yes faunistiques. correspondant sont: pa téarctique, 

hotoarcti!1Lxe, européen et ancien monde. Une proportion 

cons.dérabte d'Oiseaux boréaux ont été recensés: 30 espèces, ceci 

montre que ta fond aviaire majoritaire de notre forêt d'étude est du 

type boréal. La tupart des espèces proviennent des régions 

sytvatiques d'Europe, ceci est dû seton PLONDEL (1g), au fait que 

l'Afrique du nord appartient à La grande région patéairctique et 

constitue sa limite sud. Cette hypothèse est déjà vérifiée pour ta 

fLore et dans un degré moindre pour k régime dlimatiru(MMRE 
in ILONDEL, J1969). 

BLONDEL (1980) pense que cette catégorie d'avi'aunc 

thermophite d'origine méditerranéenne n'a pas évotu!é sur pLace 

(étage bioclimatique semi_aride), mais probablement beaucoup plus 

au sud, ce n'est que par ta suite que ces espèces ont conquis l'actueli. 

Méditerranée, à ta faveur des conditions climatiques et d'habitats 

favorables, ces espèces sont en nette régression en Europe 

méridionale depuis que te surpâturage a disparu (DESMET .attoc. 

citée). 

D'autre part, l'origine biogéographi'uc boréale des 

peupLements aviens, est forcement sentie dans un écosystème au fur 

et à mesure que ta végétation évolue vers tes stades forestiers 

dlimaciques, ceci est confirmé par t'analyse des successions 

écologiques méditerranéennes. Cette catégorie f au nique constitue 

l'ancien "stock" des forêts tempérées. 



L'interrétation d'ti1 cet 	kxe se trouve dans t'évotution 

des Peuplements aviens au cours "es différentes périodes. En effet 

BLONDEL(984), révèLe que pendint es périodes ténigtaciaires es 

conditions climatiques étaienL que 'urope moyerne éta 

recouverte de toundra et de stepp p' us au noEns boisées, La ore et-

la faune ont dû se iréiugier dans le bassin méditerranéen pour 
survivre. 

Cependant iL seible que ta réartition et L'abondance des 
peupLements aviens, soient cLvantage l rmr Les 

bou.eversements. 

Les découvertes paLéontoLogiques affirment que ta ipluart des 
genres et espèces connues à l'état fossite dés te début du éistocène 
existent encore actueUement(!LOND1L 1 !L9S4). 

¶n revanche, ta faune et L flore étendaient nouveau vers te 
nord, leur aire de répartition au cours de ta période des 

LnteTlaLciations, sans que les paysages végétaux méditerranéens 
2erden t Leur asec t foréstier. 

Il dût y  avoir alors, dans des espaces restreints une 

juxtaposition de faune" froide" et faune "chaude" de faune 
sylvatique ayant fait Leur spéciatiout dans tes miLieux forestiers, et 
donc faune des mieux sté pkmes liés aux fructices et matorras 
méditerranéens (BRAH1MLi99i). 

-Faune méridona!e: 

Elle co,çn'çirend ta faune des régions chaudes et semi-aride de 
et de moyenne montagne de l'Europe néridionate et de 

.'Asie du sud -ouest. 

Les types fauniques correspondant sont meterranéen, 
tukestano-méditeirra néen et européo-turkesta nien. 

L'aviaune de Kounteida est représentée pair 	espèces 
méridionales, dont méditerranéennes, 8 européo-turkestaniens, 

LONDEL yj () distingue ctns 	une nitéridionate tros 
grands groupes: 
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O 	FaQJtJrne du inUeutagunatire circutim- 	tteirnée 0 

• 	auunte des 	'orjrntatonis fF,rutescenes et souts 

frutescentes, les maquis, g  rirgu.es et sre?pes.Exen1e:  genre syvia. 

• 	Faune rucok,Exeï le :Hieraceus fasciatus.. 

- 	 Une partie de lia faune de lia forêt de Kouuniteida appartient aux 

deux derniers groupes, faune des formations frutescentes et sous 

frutcesce,nttes, et 11e groupe de ta fauinte des formations irurpicotes, 

1 	 1V 3.4.2 Les Marnmfères: 

Parmi lies 09 espèces de Man mifères recensées dans ta forêt de 

Kouinrteida nous avons: 

espèces 	paliéarrctipites:(Sus Scrofà, 	Lepsus 

cdpensis Orycta1a-us cunuculs, Vulpes vulpes et Mustela nivalis). 
- 	

. 4 espèces indo..edopiennes: ( Genetta 4çenecca, 
ilerpestres ichneumon, Ericd lieus a1çerus et Hystrix c'ristata 

CoxTiurnie pour lies Oiseaux , l'origine patéarti ue 'exptique par 

li'ap'pawteinrance de l'Afrique du nord à ta grandie a1léo1rtique 

dont elik forme lia limite sud • Cette origine paliéarrctiqute est 

représentée par k sanglier, te lapin de g renne, k lièvre brun, ta 

belette et lie renard roux. 

Selon HEIM DE BALSAC(J936), te sangtieir qui existe en gerke 

reirésente un élément de lia faune eurooéenirne i!uri a 2éflétlré dans te 

Sahara à l'époque des glaciations quaternaires d'Europe U est 

largement répandu dans te monde à t'excetion de l'Auscralie des 
états unis d'Amérique, et des régions arctiques, son aire de 

répartition s'étend de 55 0  die latitude se!2tentrionate jusqu'à 

l'Afrique du nord, et depuis l'Europe occidentale jusQu'en Asie, U 

couvre une grande partie de notre continent (DJRAR, 98). 

Selon GUENAUX ([9o5), le tapin de garenne est originaire 

li'Esagne ou de l'Afrique dut noid, U s'est répondueut à peu dans 

t'Euurone à l'exception de lia Russie 'et La Suède où U ne peut pas 

vivre. 

:3 



L'org.ne eLhopeninte ct ir rentée ée1nttett.e]rne1nt r)r 
t'hérsso n d'Atgéire, La gennette et ia ]nniangolusce. 

Ces espèces ont iune Lairge ré'p rttoîu sufir1le continent afrcnint; 
ceJrt31es ont été t)rodutes en Eutiroe tette gue: ta gennette qui a 
envahi ','Europe peur G rattair et t'Esagne aprés tes gtaciatons 

uca teirna cures (SAINT.. G RONSit9-j3). 

- 	 Pour HEIM DE BALSAC (11936), te héirsson représente une 

/ 	)retktue pliocène mais SAINT— (RONS (11973) signa'e que cette 
espèce a été introduite en France, 

La ma[ligouLste et te poJrcépic sont des Mamimtières 
- 	paLé rcti!ues et indoerhio1iens, 1aisaina de t'Atgéirie occidentdLe 

une zone de tiranscition entre La faune p  éairctiquie et cette 'origine 
indo. ethiopieinunie, 

Cette diversité ioéogaphkiie et ilt t'o1riiLe d a richesse 
de notire faune. 

IV.3.4.3 Les Rjiti!es 

En Atgéirie tes Rept)Les foir!rnent une cLasse dtv règne animaIt 
peu connue et étudiée, selon des études effectuées, euiur 0rine 

ogéogra ph ique est ai tI tiiue méterralifliée)flhiffte 

IV.3.5 Analyse trophigue  

1".3.5. I L'avifaune 

Sur tes 50 espèces recensées à Kounteda nous aivon: 

• 	i15 espèces insectivores soit 30.00% 

• 	it2 espèces potyphaiges soit 24.00% 

• 	IL6 espèces giraufliivoires soit 32.00% 

• 	oô espèces c rnivores soit ici.00% 

• 	02 espèces omnivores so.t 4.00% 

il est touours difficite d'étaStir ta position trophiciie exacte 
de chaque espèce étant donné que Le régime alimentaire de ta 

plupart des Oiseaux est diiversifié et variabLe selon tes saisons et Les 

biotopes. C'est ainsi eue de nombreux Oiseaux esenettement 
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hiisectvores au r.nemps et durant: la sason de re!oction 
devierunent baccvores et ipoyhiages eni ve:rs, 

La classficaUon trophique adoptée correspond au irég(ime 
altuçnentaiire du ant la saison de la e roduction (courbe r!lOt) 

•1nsectvores: 

Les insectivores ne se nouurr&sent pas éxchxsivemeni d'insectes 
senso-scricto, mais aussi d'! nvertébrés,L'histogramme su iva Jntt révè'e 

/ 	l'effectif important des insectivores 	viennent ar la suite les 
/ 

	

	grainivoires (115), lies poliyphagcs(12) 1  lies carnvores() cc endlernier lieu 

11es omnivores (Corvus corax c fJorv,x 

Le taux élevé d'insectivoire est en étroite reiation avec lies 

migrateurs d'insectivores ésdvants ç iluï rejoignent les insectivores 
sédentaires afin de consommer les insectes actifs diucirannLc lia sason de 
reproduction.(ExemplLe: (Jpupa epop hiruxdo ruptri c Cuci.ilus 
coiorus). 

•Gra&vores: 

Les granivores sont tous sédentaires (ii) Va plus grande partie 

de leur nounrriture est constituée durant l'année de graines: 

• Columba livia -. Il se nourrit surtout de graines diverses, de 
gitans de baies et de fruits, mais aussi d'insectes (CiiKNY,11976). 

• Garru1usgiandariu Son régime alimencaire est constitué 
surtout de glands, de baies et de fruits, mais aussi d'insectes 
divers (CERNY, 11976) 

Ce sont des Oiseaux dont ta grosse partie de Leur nourriture 
est constituée toute l'année de grines mais pouvant consommer 
temporairement des proies animales, notamment au début de l'été 
pendant la repiroduction.Nous pouvons citer: 

• Eritha eus rubecula : cherche sa nourriture à terre, elle se 
nourrit surtout d'insectes (Coléoptéres, c]henillie, fourmie et larve ) 
mais aussi d'araignées, lombrics et de petits Moliiucsu!es, la partie 
végétale de son régine est composée de baies (CERNY ,196). 
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Effectif 
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çnL :Fluctuations saisonnières des espèces d'Oiseaux au cours 
du cycle annuel de la forêt de Kounteida. 



Nombre d'ésoèces 

Uranvore insectivore i-'oiypnage titiivue Omnivore 	Catégorie 
trophique 

Histogramme relatif aux différents régimes aÇirnentairos des 
50 éspèces d'Oiseaux recensées dans la forêt de Kounteida 



-Le ca!rnéi!.eolr!, :CI,,rmeFon can(eo 

Ils ont une no rriturre variable et bondante: sauterettes, 
g'rittonts, &.aetes, manches, paUtons et chenittes. 

.L'2game vark5t e  : A8-amr mutahiii 

Se nourrit de crkIru!ets, fourmis, tattes, ro:r.s et autres 
Cotéoptères. 

Un élevage au tabo,rat&re de ces Reitites, a montré cpJJ!e cette 
nourriture doit être vavante. 

1V. 3.6 	e_ajjie 

IV.3.6.1 Liyifurie 

L'Mgéire constitue une zone de transition pour ta 
maorité des espèces aviei'untes iuL envahissent comme l' 

EM DE 	 in3LON DEL (11969), tout te territoire du: 

3LONDEL sig'Rae gque te comportement migratoire des 
Oiseaux est lié à ta nécéssité de trouver ta nourriture et tes 
conditions climat'u.es favorabtes pour étever une 

L'identification de certaines espèces n'a pu être réalisée, car 
tes donnés phénoogiques font défaut.Les quetues ouvrages 
comiptets et détadtés sont ceux de HEM DE 7WLSAC et MAYAUD 
(t26) et LEDANT et al 

Pour te classement ihénotogkirue, nous 01 von.s adopté k 
méthodie de BLON)FL (11969), sur tes ço  espèces 	entoriée: 

• 29 sédentaires stries soit 5b% 
• 06 estivantes soit .R2% 
• o: migratrice soit 2% 
• 011 'ive'rante soit 2% 
• o:: de passage soit 2% 

- 



Les douzes irestunttes sok % n'ont os de satut stricte, en 

effet: 

-' 	 Pour une espèce (C'ouriiix coturuix) en pius des popuiatiolins 

sédentaires a fort de Kout!ntteid.31 ( et 'enscmb1e de t'Agérie) 

conintait des migrateurs (quattifiés cygénéUq!ute de cames de passage). 

Pour 3 espèces (Motadilh ciner Ph)Vliocopus collybita et 

wrdus viscivoru) 'Lai distinction se fait en deux graads roupes 1  

rivernants et éSt'iVai!nttS. 

En fin )ou!r les septs ceIrne1res espèces (Sy!vii acricapilla 

SaxicoLci torquata, Eritl,acus rubecula Turdus merula, Parus major, 
Parus' caerulus et Fringua coeb) en pkts de la grande majorité 

sedelnLtaire, 

 

lai forêt de Kountteida reçoit des apports d' individus 

ihiveirerintants. 

- 	 .Qg.nj: MiiLrweurou /0112 cours 

Ceux sont oblligat&ureirnenr des Oiseaux ui ne font que 

transiter pair lai régio méditerranéenne et qui ne peuvent y  t!re 

interceptés que pendant 11a pérde relIai t ive3nnten t brève de lIcuir 

passage, exemptes: 

Phoenicurus phocukurus: Seon LLDANT et a!I 	c'est une 

esèce à doublie passage un peu partout et les migiritions sont de 

mi.-Mars et miSe e!!rtre i3i mi .Octobre, 
IL 

-. 	 Nous t'avons observé ooiuur 'ai p:remière fois dans Ia !oirêt de 

Kouteida lIe 30.05.92. 

. Catégoriei! : Les sédentaires 

- 	 Présents toute lI'anntée et soumis tout au 	à des nitouvements 

d'éirraitisme !IocalIe; telle ijue Aïeccorie harbara, Buo rufinus etc... 

•Catgo re'H: es'jt. 

Ceux sont les espèces aVielLitiflies iuti 111 verLnLeLLU OUct R !utroe 

Asie ou eUles descendent vers Le 	au saa!ra , nous avons six 

- 

	

	 espèces ( Screcopellia turtur / cuculiis conorus tipupa epops1  

Anthus tri valis ,Motacil!a I1dVS et Hérundo rupescris). 



De surcrot, la toPog1rap.e de .a fort ( cire-tes, rav(ucts, terrains 
accidentés, cours d'eau, terrains dénudés etc,,. avoise teuir 
intidificatiotni * 

L'ordre des Passériformes est ie pus importntt avec 35 espèces 
soit 70% de ta totalité des espèces recensées. Dans notre forêt 
d'étude, ia dieirsité de a structure et de a co*tposition de la 
végétation a eut comme résultat une augmentarioItL correspondante 
dans la. diversité etl'a bondatrnce des espèces granivores et 
iifttsectivOtres, qui constituent 1apus grande Partie des passereaux. 

Notre ort abrite un très grnntd nombre d'Xintvertébirés, en 
pnrUculièr des Insectes et des vers qui forment la base alixnentaire 
des passereaux ilRscctjvolres, par cOntre dans des ZOPtes dénudées les 
granivores occupent une ace ca 

En condusion, nous pouvons dire qu'il y  a une nette retatioi't 
entrea diversité des ibiotopes et a diversité taxonomi'ute c'est 
dire un peupiement dI'Oiseaux diversifié Ui reflète fidèement 
'existence d'une gamme de ressources éga 1!ernent diveirsifée. 

La diversité taxonomique coirnipktc des Oiseaux recensés est 
résumée dans le tableau[ n°22 qui suit. 

IV.3.7.2. Les Afanitrtifère.v 

La cassificatioxi des Maitnnifères de la forê t d 
Kounteida, tradut it une certaines diversité taxonomiQue, 

- 

	

	notamment au niveau de 1a famille et dut genre. En effet, tes neuf 
espèces de Mamm U'ères recensées, a Pipartiennentà 5 ordres 

- 

	

	différents, recouvrant 07 famiUes et 9  genres diffé!enrs. Qnant aux 
sous espèces nous avons noté SiX. 

La diversité taxonomique tradtitit fidè'.emeintt 
une certaines richesse et abondance des nces éc0OgiqueS au sein 

- 	des différents bioto)es identifiés dans notreforêt d'étude. 

La taxotntome conpète des Mai rnièires est 
consignée le tableau( n023 qui Suit. 

! 05 



SYLVIDAE 

TURDIDAE 

Sylvia 
Sylvia 
Sylvia 
Phyllosp 
Saxicola 
Phoenicurus 
Erithacus 
M on tic o la 
'l'urdus 
Turdus 
Turdus 

Ordres 
r- 	- 
Fakoni 
formes 

Familles 

ACCIPITRIDAE 

FALCONIDAE 
STRIGI.DAE 

Genres 
Buteo 
Accipiter 
Hieracetus 
Falco 
Athene 

Pl .PeceS 
Bulco rufinus 
A ccipiler nisus 
Hieracelus jascialus 
l"alC() tinnunculus 
A thene noclura 

Sous es. èces 
Buteo.cirtensis 
Accipiter.n.solitarius 
Hieracetus. f. fasciatus_J 
Falco .t.tinnunculus 

I 
Alauda 	Alauda arvensis 

ALAUDIDAE 	Lullula 	Lullu/a arborea 
I Galerida 	I Galerida crislala 

I 
J 

I HIRUNDINIDAE Hirundo 	Hirundo rupesiris 
Motacilla 	Motacilla cinerea 

I MOTACILLIDAE Motacilla 	Motacillajiava 
Anthus 	Anihus irivalis 

Syl via airicapilla 
! Sylvia nielanocephala 

I $vl via borin 
P/vlloscopiis collybila 
Saxicola lorquala 
J'hoenicurus phonicurus 
Ji'riihacus rubecula 
Moniicola Solitarius 
Turdus visci voris 
Turdus philomelos 
Turdus merula 

AIaida .a. harterti 
Luflula .a. palliliida 
Ga!erida e. kleihschmidti 

Motacilla .c. cinerea 
Motacilia .f. fiava 

/ 

Sylvia .a. atricapilla 
Syivia.m.melanocephala 
Sylvia. b. borin 

/ 

/ 
Phoenicurus phoenicurus 
Erithacus.r. Witherbvi 
Monticola.s.solitarius 
Turdus.v.deishlerierbyi 

/ 
Turdus .in.aigerus_______ 

PASSERii 	 j Parus 
FORMES i PARIDAE 	parus 

EMBERIZIDAE Emberiza 
Emberiza 

Parus aler 
parus caeruleus 
Parus major 
Em/,er/za cia 
Eniheriza calandra 

Parus.a;ater 
Prus.c. ultrarnarinus 
Parus.m.exelsus 
Emberiza .c. cia 
Emberiza .c.calandra 

FR1NGILLIDAE 

PLOCEDAIDAE 

COR VIDAE 

Fringilta 
Carduelis 
Carduelis 
Serin us 
Cocco-
-thraustes 

Chions 
Passer 
Passer 
Garrulus 
Corvus 
Corvus 

»'ringilla coelehs 
	Fningilla .c.coelehs 

Carduelis carduelis 
	Carduelis .c.carduelis 

Carduelis canahina 
	Carduelis e. canabina 

Serinus serinus 
	

I 
Coccoihrausies 
	

Coccothraustes.c. 
cocco!/iraus!cs 	coccothraustes 

(7iloris chions ("'oris .c.aurantiiventris 
Passer hispaniolensis - 	Passer .h.hispanioiensis 

tIgI f 

Garrulus glandarius / 

Corvus corax Corvus .c.tingitanus 
Corvus monedula I 
'/urnus unicolor  

- 

 

l'aWeau 	taxonomique de Favifaune présente 
dans la forêt de Kounteida 



Ordres  Ge 	 Espèces  	Sous espèces 
GALLIFORMES PF1ASJANIDAE Alectoris 	Alecloris harbara 	Alectoris. b. barbara 

Coturnix 	('oiuri,ix coturi:ix 	Coturnx . e 	coturnx 
GRIMPEURS CUCULIDAE Cuculus 	Cliculus cowrzis 	Cucuius. c. bangsi 

PIC IDAE Picus 	Picus viridis 	Picus. V. vaillantii 
UPUPA Upuva 	Upupa epops 	L pupa. e.epops 

_CQ.RACHJ?ORM MEROPIDAE 	jMerops Mérop.vajasfer 	 / 
CORACIIDAE i Coracias 	[Coracias garrulus 	Coracias_.ggarrulus____ 

Columba 	('olumbapaluindus i Columba .p.exeisa 
COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Columba 	f Golumba ii via 	i Co!umba livia 

Streptopelia 	eijiatiiriur_ l  Streptopelia : t.arenicol_ 

Tableau 	- ( suite)- 

Ordres Familles 	genres 
CANIDES 	Vulpes 

Espèces 	- 	Sous es2èces_____ 
V. Vuipes 	V.v. 	at1artica 	(1 

CAR.N1VORE MUSTELIDES 	Mustela M. nivalis M.n; 	numidica 	( 
PUCHERAN) 

VIVERRJDES 	Genetta 	G. genella 
Herpestres 	H. ichneumon 

i G 	. 	g 	. 	afra 	( 	F. 
CURVIER) 
H.i;numidicus 

ARTIODACTYLES 
LAGOMORPHE 

RONGEURS 
INSECTIVORES 

 Sus 	 S. scrofa 

LEPORIDES 	Lepus 	 L. capensis 

Otytolajs 	O.cunincu/us 
HYSTRICJDES 	i Hystrix 	hi. crislala 

ER1NACEIDES 	1 Erjnaceus 	E. algerus 

S. s. agerus C LOCHE) 

O e a!gerus CLOCHE) 
/ 

/ 

Ta blea u...n°_23: Classification des espèces de Mammifères recensées 
dans la forêt de Kounteida 

(1 
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PARTIE III 



V .Re!ation_fa une-flore 

V. 1. Ment ifica tion des assciations 

L'objectif de P !denti fica tion de ces associations c'ar urne analyse 

de ta composante fau nisti ute et floristirute des reievés effectués 

dans la foret, est ta connaissance de la réIpartitio!n des 12m espèces 

avifaunistipies sur l'ensemble des différents biotopes. 

Accipiter n isus et Faico iinnuncu!us 	assoc iés  à  

caflitraie très dégjçdée. 

La présence de ces Rapaces chasseurs est confinée dans les 

- 	zones à tradition de p turae où a chasse est acfltée par urne 

bonne visibilité (MOAU,x99o. 

- 	 En effet une catlitrie très dégradée, avec un eaux de 
recouvrement de o%, laisse te repéré des roies aisé, te faucon 

crécerelle plane longtemps en l'a.r. sans changer de place pour 

guetter sa proie. C'est le Rapace le moins nuisibie, il a en outre ta 

faculté de proportionner son pouvoir reproductif 21 l'abondance 

plus ou moins grande des Roneu;rs. 

- 	 L'epervier est essentiemULement nuisible, il chasse au vol et 

l'affût tout le menu gibier, principaement les petits Oiseaux 

alouettes, grives et pigeons comptent parmi ses proies les 1 us 

fréquentes. 	 - 

Cette prédation est utile pour les Oiseaux Sur lesquels &IJC 

s'exerce, en effet ces deux esp.ces capturent leurs roies après 

- plusieurs poursuites au vol, seules les espèces d'Oiseaux malades ou 

handicapées sont tes proies facles, cette 2rédation constitue un 

moyen d'empêcher la propagation des maladies, la dégénérescence 

d'espèces d'Oiseaux qui leur servent de proie et ta régulation des 

populations. 

Sur te plan stratification, ces deux Rapaces sont liés dans notre 

- 	forêt à une erme (strate herbacées eii forme leur milieu de chasse. 

L'éssence qui est te thuya formant ce biotope n'est d'aucun 

déterminisme quant à la présence de ces deux carnivores, Zrp 



contre l'aspect qu'ore cette trac 	e est dune aur)ortarce 

cap.tae pour kur ré1partition. 

Néaunnoi,Rs, ta présence de ces deux Rapaces ne se limite pas 
- uniquement à ce type de biotope, L'épervier est présent dans 

d'autres biotopes tel que k taillis de chêne vert, les grands arbres 
OÙ U construit son nid à Cfuelques mètres de '5.auteur au d essus du 
sol. Le faucon niche générakment. dans des roches &ot 

- 	Pimportance de a toograohie, et quegues fois sur ks arbres. 

/ 	
Donc ces deux espèces se trouvent à cheval entre deux 

- 

	

	botopes i'un forma'rc eur miLieu de chasse et L'autre Leur mieu de 
nidification. 

Turdixs meru!a et lulluls arborea sont associés à une 
f ma 	rn itede chêne 

 

racée . 

Ce biotope dont k taux de recouvrement est de 60% , offre 
une richesse microaunistique notamment en vers de terres 
MoUiusques 	ReptiLes et Insectes ; une source alimentaire 
importante et suffisante pour Le merk noir , ce dernier puise sa 

- nourriture de La litière, iL mange aussi des baies et des graines, La 
disponibiLité alimentaire est Le résutat de l'éveil de L'entomofaune 
présente dans ce biotope sous L'action du photopériodisme. 

Les buissons et Les arbustes de ce biotote, sont également 
utiLisés par Le merle noir pour b2itir sonnid une {aibe hauteur. 

-- 	 L'absence de La strate arborescente dans ce biotope, est due 
essentieLLement à L'action anthropozogne, surtout Les coupes. 

A ce suec MULL.R(x9SS) note "Les coupes à bLncs constituent 
- 	des pLaies du manteau végétal, ceci permet L'instL;tion des espèces 

des milieux ouverts, telle que "Luliula rborea ". 

Cette dernière utiLise surtout: La terre sous Les buissons pour 
imLanter son nid, cependant eLe peur être observ& à L'époque de 

-- 	La reproduction sur Les arbres. 

Ce biotope est partagé par ces espèces our des raisons 
trophiques et de n.dification, 

lb 

In') 



C'est Vas ct diii couvert végta' q''ia  'Le 'Lus c'Lim?ortance 

-  tue tes essences qui forment le biotope 'oour ces deux espèces, 

nénoins ea présence du mere r.oir ocut s'exp'Li'uer par son 

caractère ubiquiSte. 

Sturnus unîcoior, Picus vfridis' et (Larduolis carduelis sont 

associés à un mato.rraLde pin d'a rn. is de thuya et at 

groeiment oiéo-'Lentis(]4ue. 

Cette association peut être divisée endeux Sous associations 

S/Ai / Sturnus unicolor et J'Icus viridiiy sont IUés à 

fnatorra I de "'In'  u 	 ce t'huya.  dé radés. 

- 	 Ces deux espèces ont été con.ractées dans ces biotopes après 

un temps p'Luvieux, ceci s'exp'Lioue par 'Le fait qu'et'Les cherchent des 

Lieux ombragés et hum ides. 

D'autre Part a présence de la strate arbustive et buissonnante 

permet au verdier de construire son nid et pui5er toutes les petites 

graines disponibes. 

Par contre le nid de l'étourneau a été observé fréc'umment 

dans les trous des arbres de 'La futaie de pin d'akp, éga'Lement autouur 
- 

	

	
des agglomérations essenti&!lemene au niveau des pLantatons. fl vit 

d'nsectes, de baies et parfois de graines, U est considéré comme 

- 

	

	utUe, U corn'ense 'Les dégâts u'U cause oar 'La destruction 

considérab'Le d'insectes nusbks. 

La relation qui 'Lic ces espèces à ce biotope, est surtout d'ordre 

trophkrute, 'La strate importe pour 'L nidification du verdier. 

- 	 S/Al : carduelis cardue fis es * associé ZPM rouypement o'Lo 
ntisque. 

Le chardonneret est strictement 'Lié au grouoe:cnent oéo-

kntisque, vu son régime alimentaire formé surtout de graines de 

Chardons (d'où U tire son nom) et d'olives, ceoendant U peut se 

nourrir des petits xisectes et des 'Larves, à défaut de graines.i'L est 

7résent essentie'L'Lement dans 'La surite de frondaison, c'est un 

biotope qui répond à "exigence trophique de 'espèce. 



C'occothraustes coccotIzrsstes et Coturr,ix coturnix 
associés à une formation de -Chêine vert et thu 

Pour,  le gros bec, cette formation mixte lui est favorable du 
point de vue trophique, en effet la vigueur éxessive de son bec lui 
oermet de briser la coquille des glands à défaut de semence de 
conifère, quelques fois il se nourrit d'nsectes. 

Pour sa nidification il choisit des arbres élevés, donc im autre 

f 	 botope. 

- 	
En été, il est présent dans ce biotope ainsi que dans les futaies 

de in d'alep et thuya, par contre en hiver, il se rapproche des 
- 	habtioris, 

- 	 Avec son taux de recouvrement de o% ce biotope forme le 
milieu de prédilection de la caille des blés, cette dernière préfère 
aussi les champs et les vignobles avoisinants la foret, elle se nourrit 
d'insectes et de graines. 

Donc la relation de ces espèces avec ce biotope est 
essentiellement trophique s  pour le gros bec c'est l'essence cui 
importe. Pour la caille des blés c'est l'aspect ouvert de ce biotope 
qui lui facilite la circulation. 

Hirundo rupestris, Serin us serinus et Piciig viridis sont 
associés à une tetraciinaie très ddée. 

L'hirondelle des rochers a été contracté ans un tel biotope au 
cours de son vol assez lourd, et à une altitude élevée, elle descend 

- 	rarement dans les biotopes très découverts, ou les laines. 

- 	 Elle se nourrit surtout d'nsectes, et ne touche amais ax 
graines et fruits, rendan ainsi de précieux services. 

Par contre lia présence di pic vert ne peut s'explicter oue i2ar 
le fait qu'il soit en fuite, car U exploite essentieitenent les troncs 
d'arbres, qui lui servent de nid. 



Cependant k serin ciniest ,îus fréquent îu bord des rivièices 
et même des points d'eau à tn recerce des endroits frais et 

ombragés. 

Son nid est bâti dans ks diveirs arbres, esse nt ement k chêne 
vert et Le genévrier. 

L'hirondelle des rochers et Le serin cmi peuvent être reLiés à ce 
biotope, par contre La présence de pic vert esic à inrmer. 

Cardudis canabina et Alauda arvensis sont associés à unn 
taiLLis de chêne vert et un masde thuyd.és. 

La présence de l'alouette de-,, champs dans ces deux biotopes 
est à infirmer car c'est un Oiseau des champs par éxeLknce, 
cependant elle peut fréquenter une chênaie dont Le taux de 
recouvrement ne dépasse pas 15%, par contre elle affecte les chanu7s 
de céréales avoisEnants ta forêt. Comme die ne IDeut pas percher à 
cause de son pouce Long et droit, elLe niche sur Le sol e  eie l'établi 
dans une simple dépression de terrain, en Le dissimulant habilement, 

ses jeunes sont insectivores. 

Le nid de ta Linotte a été observé dans un tailLis de chêne vert, 
Les buissons et tes arbres résineux, touours à une faible hauteur du 
sol. 

Elle est surtout granivore, eLle n'est amais nuisibLe car elle se 
nourrit de petites graines sauvages, à a in de L'hiver, quand La 
nourriture est rare, elle aux boutons des arbres et 

arbustes. 

ïJpupa epops et C'ulumba palum bus S orx associés à des 
frinations pures de pi'akp_thuya et/ou une formation mixte de 
oin_d'apet thuva, toutes 

La huppe fasciée est un Oiseau de passage dans notre forêt. 

- 	 Ces biotopes sont caractérisés par une action andhiropozogène 
assez forte, notamment te passage du bétail, d'où La préd&Lecton 
qu'elle montre pour tes bousiers, !nsectes oui vivent dans les 
excréments. Elle se nourrit encore de sautereles, de Scarabées, de 



foi rmis, de vers bancs, de ver isseaix et de petits Mollusques. 

EUe saisit sa proie a ïIette rapidement en !.'air et Pattral2e 

adroitement avec son tong bec, dte perche rarement et se tient sur 

	

- 	e SOL Les fentes de rochers et les branches parCculières d'arbres 

abritent son nid. 

Son mode aitnentairc en fait un 'réckutx auxifliarre de 

'agricutture, eUe devrait donc être protégée. 

/ Quant au pigeon raxnÇer, U se rencontre au niveau de ces 

/ 	biotopes, surtout à terre où U vient chercher sa nonrirure, 

constituée dans ces biotopes de gands. 

	

- 	 Au moment des semailles, ks céréales en soufrent, mais ce 

préjudice n'est pas important car U gane et ne gratte pas, U détruit 

	

Il 
- 	es végétaux parasites. 

Son nid se oca!,ise surtout dans es arbres grands et touffus, U 

est toujours a recherche des forêts et bois d'où sa présence dans 

ces biotopes, U constitue un gibier pour les chasseurs. 

Alectoris barbara et Passer dom esticus sont iéS à miq rnatoirra 

in d'aiep et un maquis de thuya dégradés 

La présence de a perdrix dans un te biotope s'explique par 

	

- 	son caractère furtif, eUe est conditionnée par un recouvre ment 

moyen (30%) cc est indifférente à la diversité, 

Quant au moineau domestkue, nous t'avons contracté au 

niveau de ta strate buissonnante de ce biotope, cependant sa 

	

- 	frécuence était pius élevée sur les lisières de bois, et le bord des 

chemins, U montre une prédUection pour les régions accidentées et 

	

- 	désertes. 

	

- 	 Sa présence peut s'expliQuer aussi 7ar son régime .imentaiire 

formé de grains et d'hiectes, U ne s'ttaru1e jamais aux céréaes. 

	

- 	 Son nid est bâti surtout dans 46es strates arborescentes, 

néaunnoins la présence d'un point d'eau à proximité de ces 

	

- 	peut expliquer la coexistence de ces deux esèces.
IL 



Buteo rufinus et Gsrruhs iam!arius sont associés à vine 

chnaie dégradée: 

Avec son taux de recouvrement Qui est de 30%, cette 
formation constitue un lieux de chasse pour a buse féroce. Elle est 
ioin de posséder la vigueu!r urscaire des autres Raw)aces, SOjÇfl vol  
est tourd, peu rapide, elle rnrche avec assez de faciité, elle sembLe 
embarrassée daus ces mouvements cause de la faiblesse visuelle. 
Elle a des habitudes crépuscuaires, iucapabe de poursuivre le 
g)bieir à tire d'aile, elle se met eu elrnbufscadeiresque to&ours sur 
les arbres placés au bord de cette oination, dominant vine grande 

étendue, elle y demeure perchée dan 'immobilité La pus compète, 
pendant plusieurs heures. Elle sembt endormie bien vi'eUe épieIL  
attentivement axx entàurs, &és cu'elle arerço&t un petit 
Mammifère elle s'en empare. 

Parfois elle, cherche sa proie en panant d'un vol bas, elle se 
nourrit ainsi de petits Rongeurs, d petits Oiseaux, de Re?ti.es 
notamment de vipères, d'Insectes divers (saur terelles, hannetons, 
coritières etc...). 

'lle détruit donc une petite Icwantité de gkbier r  mais elle 
extermine en revanche un nombre considérable de Comiagnoes, et 
autres animaux nviisiles. 

Donc, c'est La physionomie de cette formation qui attire la 
buse, elle niche sur Le sommet des arbres Z,  hauteur dominante. 

Pour e geai des chênes c'est l'essence foiresti.re elle même crun 
conditionne sa 2réseuce, formant ainsi son milieu de rédiection. 

Anthus tri valis et cobjtxilja 14'ia sont Liés à ue cétracie 
très dégradée: 

La présence du pinson des arbres s'exLkue ar sa prédiLections 
pour Les milieux découverts, il forme des bandes qui se dis persent à 
La recherche de La noutrriture formée de graijItes f  de baies et 

- 

	

	d'Insectes. IL construit des nids dans les arbres de faible hauteur, 
mais habilement dissimulé, soit coutre le zronc ou à L'eufourchure 

- 	d'une grosse branche. 
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Le p.geon bset vit ert ,  coionie dans ks zones rocalUeuses et 
arides, il niche dans les fentes des rochers, sa présence peut 
s'expliper par des raisons trophkvues. 

Commentaire 

L'A.C.P a confirmé l'existence de certaines associations floro-
avifaunistiques, ta première étant Rapace - milieu ouvert (erme), 
caractéristique des zones à tradition de pâturage, ceci se justifie par 
le fait que la formation végétale se trouve à proximité d'une 
aggomération, constituant ainsi un lieu de pâturage pour. tes 
troupeaux des ékveurs. 

La deuxième association est celle qui relie k chardonneret au 
grouoement végétai olèo-lentisque, cette relation est dictée par k 
réqme alimentaire dut chardonneret qui a une préférence pour les i. 
graines de chardons et d'olives. 

- 	 La troisième associaUon est cdtte 9ui relie le geai des chênes à 
une formation de chêne vert( taUlis),ette dernière formant son 

- 	botope de prédilection. 

Qant au plâkSon des arbres, sa présence dans un biotope très 
dégradé s'explique par son caractère extraordinairement ubiquiste, 
ou bien par te fait qu'il soit en fuite , par contre "existence du 
pigeon biset est beaucoup plus à infirmer, vue sa prédection pour 
lies zones rocaUl.euses. 

L'association gros bec - chêne vert, se uscifie ur le régime 
alimentaire, en effet la vigueur excessive de son beclui- permet de 

- 	casser la coquille des gands et de se nourrir. 

La superposition des deux représentations suivantes obtenues 
- 	par te biais de L'A.C,P. confirxe ces associations , qui. sont 

récapitulées dans k tableau n o  114,  c. - dessous et la figure n 04 et 4'. 
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Formation Liens 
caractéristiques Faune mathématiques 

végétale  
Accipiter nisus Zone à tradition de 

Tetraclinaie très Aspect Falco linnunculus pâturage 
dégradée Ouvert Serf ms serinus Bonne visibilité des proies 

Trophique 
Oléo-lentisque 

dégradée Essence importante Carduelis carduclis j Trophique 

Strate arbustive 	- Carduelis canahina Trophique et nidification 
Présence de bousiers Upupa epops Action anthropozogène 
Important taux de recouvrement ' Turdus merula ?roifération de la 

Taillis  de chêne microfaune 
vert et maquis Aspect semi-ouvert (coupes) Tullula arborea 1  Action anthropozogène 

de thuya Essence importante (chne) Coccwhraustes i Trophique 
dégradés coccoihrausies 

Aspect semi-ouvert Coizirnix colurnis Action anthropozogène 

Stratification arbustive T Sturnus unicolor Trophique 
Matorral de pin î Stratification arbustive Chions chions N idification 
d'alep maquis Aspect serni - ouvert harbara Facilité de circulation et 

de thuya 
dégradés__ Aspect semi - ouvert Passer ,domcicus 

protectiôn 
rophigu_________ 

Futaie de pin Strate arborescente Co/utnhapaluïnbus Nidification 
d'alep  

Taillis de chêne 	Essence importante Garrulus glandanius Trophique 
vert dénadé 	Aspect  semi-ouvert /3uieo rujlnus Trophique 	 - 

TabTeaun°24: Relations faune - avifaune sédentaire 
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- 	 L'essai d'anatyse de ta vétation, à travers tes relevés 
phytoécotog'iques, nous a permis d défi 	trois bioto9es qui. sont à 

	

- 	lL'or&gine de a formation du paye écoogique de ta foret de 
Kounteid'a 

Le premier biotope, qualifie de paira-climax est représenté pair 
la futaie de pin d'atep, le deuxième regroupe un n xis de thuya, 
un matoirrat de pin d'ate, et un taittis de chêne vert, alors que le 
troisième englobe tes formations tirés dégrades à savoir tes 

et les ermes. 

/ 	 La répartition de ces biotopes à l'intérieur de ta forêt est régie 
par te taux de recouvrement et la stratification dont les coupes et te 

accage sont à l'origine de leur évolution. 

Cette mosaique de biotope plus ou moins en équ.tire avec tes 

	

- 	conditions du milieu, détermine ainsi ta présence d'une certaine 
faune. 

	

- 	 La forêt de Kounteida, irecete une richesse fatunistiquc 
composée de 50 espèces d'Oiseaux, 9  espèces de Mammifères et 

	

- 	espèces de Reptiles. 

	

- 	 La grande majorité du fond faUnistique de notre forêt eSt 

C. 'origine biogéogiraphkuie boréale, quant à ta catégorie trophique 
elle est variable au cours du cycle annuel et selon 'âge de t'es èc 

	

- 	sauf pour tes Réptiles 'ui sont strictement insect.vores. 

	

- 	 Pour Pavifatxne, ta présence d'espèces insectivores augmente 
lrgement au printemPs 1  par contre elle décirot de la période 
automnale à ta période hivernale. 

Les potyhages ont une présence accentuée ec hiver, et moins 

	

- 	marquée au printemps. 

	

- 	 les graintivoires,eux sont stables pendant ta périodes aucoirxitnale 
et hivernale et augmente au printemps. 

Le statut sédentaire est carractéristiuc des Mammifères et 
Reptiles de notre forêt, par contre il affecte S% du fond aviaire, 



donc b majorité des esoèces 'Oeax, cependant % n'ont pas dc 
statut stricte et 2% sont estivantes. 

La diversité taxonomique de ta faune de notre ¶o;rt, se traduit 
- 	 mUks, 39 genres, 50 espèces et 43  sous-espèces Pair :7 ordres, 2,t fa  

pour les Oiseaux, les Mammi'ères comptent: 5 ordres, 9  familles,  9 
genres, 9  espèces et une sous-espèce. 

L'étude de b répartition de b fraction sédentaire sur les 
différents biotopes identifiés dans notre forêt, montre qu'elle se fait 
en fonction du régime alimentaire et de la rtléification. 

Le paysage végétal o l'Oiseau se nourrit et 'ait son nid est un 

- 	critère important pour connaiclre la relation qui l'unie à la 
végétation qui l'entoure. 

Il existe un para lèlisme entre la répartition spaciale des 
- 	biotopes et celle d 

 
"

10

.'avifaune séientaire, en effet la stratification 
induit b nidiFicarion et le taux de recouvrement conditionne le 
régime alimentaire, d'où l'apparition d'une multitiiïde d'association 
f•.o re-avif au ne. 

- 	 Ces dernières sont indicatrices de certaines essences 
(associatio)R geai des chênes-talis de ctêne) et même de l'écologie 

- 	de l'environnement (présence du pic vert). 
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Carte N°1 
Carte hydrographique de la forêt domaniale 
de Kounteiaa .Extraite de la carte topographique 
de Sidi-Ali-Benyoub. SERIE P 741, feuille 272.CANZY 
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/ 	 Strates 
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 densite dA 
:2.6 10.06 Claire 

Sem ourée Moyenne 56.2 1.31 
4.27 Forte 1 82.4 

Tota 241.2 5.6 1.1  

[iaixe 11 12.75 
7.17 

- 	 Caus I Moyenne 
Forte 

306.4 
209.5 I4.91_______ 

Tota 633.2 	14.83 
t .. 54 ( 1.23 

- 	 ?rchs 
IL. 

41.9 .0.93_______ - 

__ OT 
Futaie JTaTu - 

104.7 12.45 IMoyenne 

t Forte 

TOTAL EN PIN 'ALEP fl99.4 28.0- 
- 

À 1398A 
40.4 20.99 

Terrains nus 
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_144.0 _6.37 
ranchées I iO J 

Iu1 Répartii.on des surfaces par strate 
7 de la forêt de Kou.nteida 

(3NEE.1984) 
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1 	 r 

FMAMJ 	J 	S 	O 

M 1092 126 1 1344 168 18.48:22.68'. 268828 232 17643441092 
t 	 j 

in 

 

1.23 3.69 4.92 7.38 9.84 14 76 17.27 18 .45 15.991' ')7 7-38 2.46 

Tb!eun°2 :Températures moyennes mensuelles du point haut 
de la for& de'  ounteida après correction. 

r 	A 	 ± S 0
i» 

Ni 	t3.39 1 5.4 15 16.48 20.6 22.26 27.81 32.96 32.96 28.81 : 21.63 16.48113.39 

- - 	 -- 	
-- 	

r - 

in 	09 	28 	380 	7 	76 	1'1 	'33 '42 	!735 X. 	'S6 	19 

Tableau_ 	Températures moyennes mensuelles du point bas 
de laTort de Kounteida après correction. 



Parcours et ncute.s 
Superficie 	 !,Clont 	Forêts et 

1 Ces tale  

i336 	t7310 	116 	516 	100 	695 

Talfeegjn- j--.  Répartition générale des terres au niveau de la commune de 

I 	
Sidi.Ali-I3enyoub .(cornpagne 88/89) 

f 	 Source D.D.H.A in ANAT (1990) 

cs Effec tifs 

LQ!1DES 	
56 

dont: 
V.L.A 	 09 
TAURAUX 	4 
GENISSE 	 p8 
TAURflLONS 	40 H 

OVINS 	 5114 H 

dont: 
OVINS MALS 
BREBIS 	 3314 	L 

OVINS JEUNES 	1 1520 
1X(' 

170 

dont: 
CAPRINS MALS 	6 
CHEVRES 	45 

C)P 	JEUNE S9 
5271 

Tcy Effectif du cheptel de a comme de Sidi-Aii-Benyoub Source 
D.S.A de id1411-Abbes 
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(d'après BENAÏ. 1992) 
Stations 

2. Teghalimet 

J. Dhaya 

4. Oued-Slisseil 
-1: Point haut de la forêt 
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Trace et crotte du renard, 
reproduites d'après échantiions 
trouvés dans le rclevé faunis-
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' "- ae Grittage 
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C 	OTT_J 

COTTE de l'Flérisson repodute, 

d'après echantillon trouvé dans 
- 	le relevé f'aunistique n°8. 

Térrier et grattage du porc-épic, 
reproduits d'apre s observation 
faite au niveau du relevé faunistique n° J O 
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Trace et crottes du lièvre brun 

reproduits d'après échantillons vus dans 
le relevé faunistique n°4 
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Trace et çt..çj du lapin de garénne 
reproduits d'après echantillon vus .!as le 
relevé faunistique n° 9• 
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/ 	1154m 

Turdus merula-Columba Iivia-A lectoris Barhara-Buiéo rufinus 
- 	 Columba pal umhus-An'hus tri valis-Corvus cara- Hiéracetus  fascialus- 

Accipiter nisus -Passer domesiicus-Passer hispanolensis. 
1000m L 

- 	 Erithacus rubecula-Parus majeur-C oturnix colurnix 
Sylvia airicapilaPasser hispanoiensis -Passer domesiiczis 
I'icus viridis. 

900m  
Parus majeur-Turdus mérula-Pringilla coelebs-Coiumba palumbus-Garrulus 
giandarius-Carduelis carduelis-Passer hispanolensis-Passer domeslicus-
Picus viridis. 

800m  
- 	 Turdus rnerula-Parus majeur-Erithacus rubecula-Picu.s' vfridis (J'arduelis 

j carduehs-Alecsor!s barhara-(arduelis canabina - Culons chions - Passer 
hispanolensis-Passer domesticus 

700 in  

Figure n 	Répartition généra'e de certaines éspèces 
d'Oiseaux seioia !'atitude, dans a forêt 

de Ko'.inteida. 
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ACL: Agg!ornération chef lieu 
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Cart2. Occupation du sol de la commune de Sidi-AIi-Benyoub. 
Etabli par I'ANAT (1990) 
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CARTE N4: Répartition de cctres cspèces de MamiuiRcs 
selon les botopc-s identifès dans la forêt de Kounteida 
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R ES UME 

Les communautés végétales, quelles soient, conçues en Serines de groupement, de 
fbrmaiion, d'association ou de biocoenoses, constituent les éléments d'un ensemble 
dont la perception, par l'observateur, se iraduit par ce que nous appelons faute de 
mieux le "paysage" - 

Ce dernier a subit l'action de l'homme et de son troupeau tout au long de l'histoire 
durant des siècles, inconsiente ou raisonnée, elle a imprimé au manteau végétal une 
structure et une composition dfférenie d'un endroit à un autre réant ainsi des unités 
dites communément "biotopes "  

L'analyse des 39 relevés phioécologques subjectifs et sommaire effèctuées dans la 
forêt de KOUNTEIDA a montré que la répartition de ces biotopes est régie à 
l'intérieur d'un écosystème forestier par deux composantes, l'une -horizontale 
représenté parle taux de recouvrement, L'autre verticale Jbrmée parla stratification 
toutes les deux élanis sous la dépendance dz( temps. 

Cette organisation du couvert, végétal se répercute sur la distribution de la faune dont 
les frcultés d'adaptation de chacune de ses fractions, aboutit à lajb.rmaiion des 
associations floro-faunisiiques, indicatrices des liens avec la végétation, des pressions 
subies par l'environnement, ainsi que son état. 

L'analyse d'une fraction-sédentaire dans l'ensemble- de l'avifaune a montré que celte 
distribution, au sein d'un écosysièn'zeJbreslier se jà il enJbnction du régime 
alimentaire et la nidification. 

Il en découle de ceJit qu'il existe un parallélisme entre la répartition des biotopes et 
celle de l'avifaune sédentaire; en effet la stratification induit la nidification,cation, et le taux 
de recouvrement conditionne le régime alimentaire, les deux composantes étant 
variables d'une saison.à une autre. 

MOTS CLES: 

Algérie occidentale - Monts de DHA YA - Forêt de KOUTEIDA -Groupements 
végétaux - Biotopes - Stratification - Taux de recouvrement - Distribution de la faune - 
Association floro-faunistiques - Bioindicateur 
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