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INTRODUCTION 

La forêt est à la fois un couvert végétal permanent protecteur des sols, régulateur des eaux 

de ruissellement et d'infiltration, un décore paysagère, une usine à fabriquer de la matière 

ligneuse, une source d'oxygène inégalable, une banque de gènes inestimables, un réservoir de 

diversité biologique. C'est pour toutes ces raisons que la forêt a été qualifiée de patrimoine de 

l'humanité. La forêt algérienne occupe une surface d'environ 3 millions d'hectares dont un 

million de forêt productives, le reste est constitué par des maquis et des garrigues. 

Elle comprend non seulement les espèces végétales, mais aussi une faune particulière 

dont les insectes sont les plus importants et diversifiés (Saimi., 2004). 

L'entomologie est la discipline zoologique consacrée à l'étude des insectes; elle 

occupe une place peu importante dans le monde de la recherche et la plupart ne 

s'intéressent qu'à la biologie des espèces nuisibles ou à la description de leurs dégâts ou 

aussi à la présentation des méthodes de lutte. Par contre, la relation entre l'arbre et 

l'insecte prend des aspects divers (ravageurs, prédateurs, et des insectes indifférents qui 

fréquente l'arbre pour la recherche de refuge). Les insectes sont 

des animaux invertébrés faisant partie du Sous-embranchement des Hexapodes, elle-

même incluse dans l'Embranchement des Arthropodes mais dans un sous-groupe: les 

mandibulates. Ils présentent une diversité d'espèces la plus grande de tous les êtres vivants. 

On les rencontre dans tous les milieux terrestres, ainsi qu'en eau douce et ils ont également 

conquis les airs. 

- 	Les forêts algériennes englobe une diversité biologique significative. Plusieurs 

organismes (champignons, plantes, insectes ...) interagissent directement ou indirectement 

avec les arbres vivants et constituent des éléments naturels et intégraux des écosystèmes en 

santé. (Boukreris., 2008). 

Ce travail a pour principal objectif la mise en évidence de l'entomofaune inféodée aux 

écosystèmes forestiers principalement l'entomofaune de la chênaie de Zariffet situées dans 

le sud-ouest de la ville de Tlemcen. Elle est constituée dans son ensemble de trois espèces de 

chénes, Quercus suber, Quercus roduntfolia, Quercusfaginea sans négliger la diversité de la 

strate herbacée et du sous-bois. 

Les chênaies comptent parmi les écosystèmes les plus riches de point de vue 

entomologique où les arbres offrent un abri et une nourriture à une entomofaune très 

diversifiés (Saimi., 2004). Cependant cette entomofaune est liée à des milieux divers. En plus 

1 



des arbres (feuille, tronc, bourgeons,...) on les rencontre aussi au niveau des plantes de sous 

bois et autres biotopes tels que la litière. 

- 	 Le présent travail comprend quatre chapitres. Le premier chapitre fait le point par une 

synthèse des données bibliographiques, sur le chêne liège et ses contraintes abiotiques et 

- 	biotiques. Dans le deuxième chapitre, nous avons présenté les caractéristiques générales de 

la région d'étude. Dans le troisième chapitre, nous avons traité la méthodologie de travail 

adoptée sur le terrain et au laboratoire, ensuite dans le quatrième chapitre nous avons exploité 

les résultats obtenus et les comparer avec d'autres travaux. 

Le document est terminé par une conclusion générale récapitulant les principaux résultats 

avec des orientations et des perspectives. 



Chapitre I 
	

Monographie du chêne liège 

I-1 systématique du chêne-liège et synonymes 

Le chêne liège (Quercus suber L.) que les Grecs appelaient "l'arbre écorce" est une essence 
forestière de production. Il est également une usine à produire du liège. L'arbre a été décrit 

-  pour la première fois par LINEE en 1753 (NATIVADADE, 1956). Le chêne liège est 
relativement polymorphe, de nombreuses variétés ont été décrites. (AIME in Bouhraoua 
2003), signale que le genre Quercus pose un problème polygénétique qui n'est toujours pas 
résolu; il met l'accent sur le problème posé par Quercus suber et les espèces voisines 
Quercus pseudo suber et Quercus cerris. 
C'est une espèce typiquement méditerranéenne, endémique de la Méditerranée occidentale 
(Zeraia, Piazzetta, in Karoune, 2008) .La taxonomie retenue pour le chêne liège est la 
suivante: 

- Règne: végétai 
Embranchement: Spermaphyte 
Sous embranchement: Angiosperme 
Classe: dicotylédones 
Sous classe: Apétales 
Ordre: Fagales 
Famille: Fagaceae 
Sous famille: Quercoïdeae ou Quercineae 
Genre: Quercus 
Espèce: Quercus suber L. 

Le chêne liège se voit par de différentes nominations selon les pays, il est nommé en: 

4 Afrique du Nord: cl Fernane 
1 Allemagne: Korkbaum ou Korbeiche 
- Angleterre: Cork-oak 
- Espagne: Alcomoque 
- France: chêne-liège 

1- Italie: Quercia da sughero 
Portugal: Subrei 

I-2 Aire de répartition: 

I-2-1 Aire de répartition mondiale: 
- 	Le chêne-liège est circonscrit à la région de la méditerranée occidentale et déborde le long du 

sud de la façade atlantique, depuis le Maroc jusqu'au golf de Gascogne entre les latitudes 
Nord 31 et 45. On le trouve à l'état spontané dans sept pays, quatre pays européens (Portugal, 
Espagne, France, Italie) et trois nord-africains (Algérie, Tunisie et Maroc). La répartition 
mondiale du chêne liège est représentée sur la carte (Figure 1). 
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Chapitre I 	 Monographie du chêne liège 

—Aire de répartition du chêne liège dans le monde.. 
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Figurel: Distribution du chêne-liège dans son aire géographique. 

Cette espèce couvre une superficie totale d'environ 2 687 000 ha (Quelenis in Lachgueur 
2010) inégalement répartie entre ces pays comme montre le tableau I suivant: 

Tableau 1. Superficie de chêne liège à travers les pays 

Pays Superficie (ha) % 
Portugal 860.000 32 
Espagne 725.000 27 
Maroc 440.000 16,4 
Algérie 375.000 14 
Tunisie 144.000 5,3 
Italie 99.000 3,7 
France 44.000 1,6 
Total général 2 687 000 	1 100 

Source : Institut Méditerranéen du liège (2004) 

I-2-2 Aire de répartition en Algérie: 
Le chêne-liège est une espèce forestière principale en Algérie, tant en raison des superficies 
occupées, que de son importance économique. Il est présent sur 440 000 ha, mais ne constitue 
de véritables subéraies que sur 150 000 ha. Ces dernières se situent entre les frontières 
Marocaines et Tunisienne et s'étendant du littoral méditerranéen au nord aux chaines 
telliennes au sud, sur une largeur ne dépassant pas les 100 km (Bouhraoua, 2003). Les 
principales subéraies algériennes sont situées essentiellement en zone subhumide et humide 
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Chapitre IV 	 Résultats et discussion 

Tableau 16 : Comparaison entre quelque différents inventaires réalisés. 

Auteur Région Méthodes de Durée de Nombre Les ordres 
d'étude piégeage travail d'espèces dominants 

-Chasse à vue Coléoptère 
- parapluie (27 sp.) 

Mouro La forêt de japonais Mars à Lépidoptère 
M'sila (w -prélèvement Juillet 2000 36 espèces (3 sp.) 
Oran) des rameaux Hyménoptè 

-écorçage re (2 sp.) 

-Chasse à vue Coléoptère 
- filet à (51 sp.); 
papillon Hyménoptè 

Le massif 
- filet fauchoir re (27 sp.); 

forestier 
- parapluie Mai 2001 à Lépidoptère 

Haffir- japonais décembre 134 espèces (21 sp.) 
Saimi Zariffet (w -prélèvement 2002 

Tlemcen) des rameaux 
-écorçage 
-récolte des 
glands  
-Chasse à vue Lépidoptère 
- filet à (60 sp.) 
papillon Coléoptère 
- filet fauchoir (52 sp.) 

La forêt de 
- parapluie Orthoptère 

Lachgueur M'sila (w japonais 2007-2008 128 espèces (5sp.) 
Oran) -piège barber 

-piège à alcool 
-chasse à la 
lumière 
-prélèvement 
des rameaux  
-Chasse à vue Coléoptère 

Notre La forêt de - filet à (59 sp.) 
Présent Zariffet (w papillon Avril 2011 -à Hémiptère 
travail Tlemcen) - filet fauchoir Juin 2011 122 espèces (17 sp.) 

- parapluie Orthoptère 

japonais  (13 sp.) 

L'analyse de ce tableau, nous montre que l'inventaire de Saimi (2004) est le plus riche en 

espèces. Ceci s'explique par la durée de travail assez longue en comparent aux autres durées 

des autres travaux. En plus, les techniques d'échantillonnage sont plus importantes et 

diversifiées. 
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Chapitre IV 	 Résultats et discussion 

L'ordre le plus signalé dans ces travaux est celui des Coléoptères sauf dans l'inventaire de 

Lachgueur (2010) où l'ordre des Lépidoptères est le plus abondant et cela grâce à la pratique 

de la chasse à lumière. 

Les mêmes familles des coléoptères se retrouvent dans les inventoriées de ces quatre 

travaux. Elles sont en nombre de 8 : Curculionidés, Chrysomélidés, Coccinellidae, 

Buprestidés, Scarabéidés, Cérambycidés, Ténébrionidés et Carabidés. 

Cette comparaison montre que les peuplements d'insectes sont bien représentés en espèces 

dans les forêts du chêne liège. Toutefois, l'importance en nombre des inventaires établis est 

différente d'une forêt à une autre suivant les conditions écologiques de ces régions, du 

matériel employé et des méthodes de capture mais surtout les efforts d'identification. 

L'ordre des Orthoptères est présenté dans notre inventaire avec 13 espèces, Par contre, Saimi 

(2004), a inventorié que 10 espèces, et Lachgueur (20 10) seulement 5 espèces. Dans le travail 

de Mouro (2001), aucun orthoptère n'est signalé peut être il n'a pas donné une importance à 

ce groupe d'insectes. 

Concernant le statut trophique ; la dominance des insectes phytophages a toujours été signalée 

pour l'ensemble des inventaires : 72 espèces (Lachgueur, 2010), 59 espèces dans ce présent 

travail et 22espèces (Mouro, 2001). Les insectes phytophages sont très sélectifs se 

- 

	

	nourrissant aux dépens des plantes à chlorophylle. Les autres catégories sont représentées par 

les Polyphages, les Prédateurs et les Parasitoïdes. 

Les espèces communes entre ces quatre inventaires sont : Polydrusus spiendidus, Dicladispa 

testacea, Clythrus luxitanica, Lachnaia sp, Harmomia lyncea, Coccinella Sept —punctata 

(algerica), Acmaeodera degener, Trichius rosaceus, Tropinota squalida, Pimelia servillei, 

Potosia opaca, Acrotyluspatruelis, Pezotettix giournai, Acinipe hesperica, Ocneridia 

voixemi, Crematogaster scuttelaris, Mantis religiosa, Chrysopa Carnea (vulgaris).Donc 

d'après ces listes, on peut dire que l'entomofaune associée au chêne liège est très 

diversifiée au niveau des deux forêts. 
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Conclusion 
Au terme de cette étude s'impose à nous l'existence d'une grande biodiversité au sein de 

l'entomofaune vivant dans les diverses essences de la forêt de Zariffet. 

A la lumière de l'étude consacrée sur l'inventaire qualitatif des insectes associés au 

chêne liège surtout de la forêt domaniale de Zariffet, nous a conduites à dire que les 

peuplements entomologiques de cette principale essence sont très diversifiés. En effet, notre 

contribution nous a permis de relever une liste de 122 espèces appartiennent à 13 ordres et 34 

familles. La majorité de ces insectes se rapportent à l'ordre des Coléoptères avec 59 espèces 

soit un taux de 48%, répartis entre 20 familles. Les autres ordres les plus remarquables sont 

les Hémiptères, les Orthoptères, les Diptères et les Hyménoptères. Le reste est représenté par 

les ordres de faible nombre qui ne dépasse pas les 3 espèces. 

Sur les 122 espèces identifiées, nous trouvons plus de 48% d'espèces ayant un régime 

alimentaire phytophage richement représenté par les coléoptères avec 31 espèces. En 

deuxième position viennent les polyphages qui se nourrissent sur une gamme importante de 

végétation ce type de régime alimentaire représenté par des insectes totalisent une liste de 23 

espèces. Les trois autres types sont assez représentés à savoir les prédateurs (15 espèces), les 

xylophages (12 espèces) et enfin les parasitoïdes (4 espèces). 

Sur la totalité des insectes inventoriés sur le chêne liège appartenant à différent ordres et 

familles systématiques, nous remarquons que les espèces les plus représentatives selon leur 

importance économique sont ceux considérés nuisibles aux essences forestiers avec 41 

espèces soit un taux de 49%. La seconde catégorie regroupe les insectes auxiliaires totalisant 

24 espèces ; ce sont des ennemis naturels des ravageurs. Le dernier regroupe 21 espèces 

indifférentes qui vivent aux dépens des plantes du sous bois et de la strate herbacée et ne 

causent pas des dégâts à ces essences. 

L'examen de l'entomofaune de la forêt de Zariffet révèle que les insectes ravageurs 

recensés ne causent pas de dégâts apparents. Cela explique que ces derniers vivent en état 

d'équilibre accompagné de leur complexe parasitaire. En ce qui concerne les consommateurs 

du bois, il est recommandé de suivre le travail sur chêne liège dépéris sur pied pour favoriser 

leur développement et assurer par conséquent le maintient de la diversité biologique. 
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Globalement, la liste dans ce présent travail est incomplète qu'il faut la compléter 

davantage par de futurs travaux en prenant en considération les aspects suivants: 

Réaliser beaucoup de sorties à différentes périodes et saisons (hiver, printemps,...), 

différents moments (matin, soir, et même les nuits) pour pouvoir établir des relations 

bien claires entre la présence des insectes en qualité et quantité avec les conditions 

environnementales 

Mettre en disponibilité le matériel adéquat pour capturer le maximum d'insectes 

présent dans les stations tels : le filet à papillon approprié, le filet fauchoir, les pièges à 

alcool, les pièges Barber ainsi que les produits nécessaires pour les conserver. 

' Enrichir nos bibliothèque par de divers guides et ouvrages de systématique dans le 

but de réaliser des identifications préalables et relativement fiables avant de les 

envoyer aux spécialistes locaux ou étrangers. 

Monter une collection de référence pour chaque groupe zoologique pour faciliter 

l'identification aux prochains étudiants et la compléter au fur et à mesure jusqu'à 

avoir une collection complète que possible et par conséquent connaitre la biodiversité 

entomologique de la forêt. 

Réaliser des études consacrées aux cycles biologiques, régime alimentaire, et 

importance économique de tous les insectes identifiés 

Réaliser des études pour acquérir plus de connaissances sur la bio-écologie et la 

fluctuation spatio-temporelle des principaux ravageurs pour mettre au point les 

méthodes de surveillance et de lutte les plus efficace de but d'assurer une meilleure 

protection des forêts. 
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Résumé 

	

L'inventaire de l'entomofaune que nous avons réalisée ::t considérable en raison de1 J 	, 
la richesse signalée dans la forêt de Zariffet. Cette forêt, c c'mposée essentiellement du  
chêne liège (l'essence forestier qui nous intéresse), et située à sud-ouest de la wilayde.V 

	

Tlemcen. Pour effectuer notre inventaire nous avons utilisé plusieurs méthodes de 	 - 
piégeage, à savoir la chasse à vue, frappage des rameaux, fauchage de la végétation, et 

	

Capture des lépidoptères. Ces méthodes nous ont permis de rcolter un nombre important 	 - 
des espèces de l'ordre de 122. Ces espèces sont réparties entr. 13 ordres systématiques et 
34 familles dont les ordres les plus importants sont les Coléc 1,tres, les hémiptères, et les 
orthoptères.les insectes identifiés distribués selon leurs régime alimentaire en cinque 
groupes dont les insectes phytophages, xylophages, polyphages, prédateurs, et les 

	

parasitoïdes. En ce qui concerne l'importance économique dc ces insectes, nous les avons 	 - 
répartis en 3 catégories. Nous citons les espèces nuisibles, l insectes indifférents et les 
auxiliaires. 

	

Mots clés: chêne liège, entomofauné, inventaire, zarrifet, Tlemcen, régime alimentaire, 	 - 
importance économique. 

Abstract 

The inventory of the insect fauna that we have done is considerable because of the 
wealth reported in the forest of Zariffet. This forest, consisting mostly of cork oak (forest 
essence we are interested), and located southwest of the wilaya of Tlemcen. To make our 
inventory we used several trapping methods, namely for hunting, rapping branches, mowing 
of vegetation, and Capture of Lepidoptera. Thèse methods allowed us to harvest a large 
number ofspecics of about 122. Thèse species are divided ii:to 13 orders and 34 fainilis in 
which systematic levels are the most important Coleoptera, flemiptera, and insects identified 
orthoptères.les distributed according to their diet cinque groups with phytophagous insects, 
borers, polyphagous predators, and parasîtoids. Regarding the econornic importance of thèse 
insects, we have divided into three categories. We include pests, insects and auxiliary 
indifférent. 

.Keywords: cork oak, insect fauna, inventory, zarrifet, Tlemcen, diet, economic 
importance. 
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