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INTRODUCTION 

L'ornithologie est une branche de zoologie qui concerne l'étude des oiseaux. Elle 

- 	porte sur l'anatomie, la classification de toutes les espèces, leur répartition géographique, leur 

écologie et leur comportement (Blondel, 1970). 

Les oiseaux sont une partie indispensable du monde vivant, qui offre généreusement 

ses dons à tous ceux qui ont des yeux et des oreilles, et ne sont pas aveugles et sourds à la vie 

qui les environne. 

Ces aimables petites créatures, dont beaucoup sont brillamment colorées, et dont 

- certaines ont une voix merveilleuse, se sont fait aimer depuis toujours par les hommes, et on 

ne doit pas s'étonner qu'on veuille connaitre leurs noms, où ils vivent et de quoi ils se 

nourrissent, la forme du nid qu'ils construisent, à quoi ressemblent leurs oeufs et qui sont leurs 

• 	ennemis (Cuisin.M, 2000). 

- 	 Les oiseaux jouent un rôle dans la régulation des populations d'insectes, le recyclage 

de la matière organique et sont des agents de dispersion des spores et graines végétales dont le 

rôle est très important dans la dynamique de la végétation (Milla.Aet al. 2005) 

Les études sur l'avifaune d'Algérie en général et de l'ouest dont fait partie la wilaya 

- 	de Tlemcen en particulier se sont limitées à des inventaires locaux. 

- 	 Les études orientées vers l'étude de la Bio écologie des espèces nicheuses sont très 

- 	rares. Telles que le suivi de reproduction, l'étude du comportement, le contrôle des effectifs 

- 	des espèces migratrices et sédentaires. 

C'est dans ce but qu'on a choisi notre sujet sur le suivi des nids de deux espèces 

nicheuses au niveau d'une oliveraie de la wilaya de Tlemcen. Une espèce sédentaire, le 

pigeon ramier (columba palumbus) et une espèce migratrice estivale, la tourterelle des bois 

(Streptopelia turtur). Nous nous sommes intéressés au suivi de leur reproduction, la 

mensuration des nids et des oeufs, la localisation des nids dans l'arbre et par rapport au sol 

ainsi que l'étude du comportement de la tourterelle des bois. 

-- 	 Page 1 



-- 	 INTRODUCTION 

Dans le premier chapitre on s'est intéressé à la Bio écologie des deux espèces étudiées. 

Le deuxième est consacré à la description de la station d'étude plus une synthèse climatique. 

Le troisième chapitre comporte la méthodologie de travail 

Dans le dernier chapitre on trouve les résultats et leurs interprétations. 

A la fin une conclusion générale sur les résultats de notre travail. 

u 
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Source://cousin.pascall.free.fr/especes.hib  

Figurel : la tourterelle des bois 

CHAPITRE I: 
	

BIO ECOLOG1E DE DEUX ESPEGES ETUDIEES 

I. Caractéristiques de la famille de columbidae: 

- 	Les columbidés appartiennent à l'ordre des columbiformes, ordre important composé 
essentiellement d'espèces nichant dans les arbres (Karel stastny, 1989). 

- 	Cette famille comprend les pigeons, les tourterelles et les colombes. 
- 	Sont des oiseaux de taille moyenne, trapus, avec une poitrine bombée et.une petite tête. 

Ils ont des pattes adaptées à la marché, possédant trois doigts orientés vers l'avant et un vers 
- 	l'arrière comme les fringilles (JIRI FEUX, 1978). 
- 	Leur bec caractéristique, doté d'une pointe corné dure terminée en crochet, porte à la base une 

cire molle renflée qui le couvre jusqu'aux narines. 

Les columbiformes sont d'excellents voiliers, rapides et endurants. Leur squelette robuste est 
parfaitement pneumatisé; leur plumage est formé de plumes raides et denses dont la partie 

- 	inférieure porte des barbes duveteuses, peut être parce qu'ils n'ont pas de duvet à proprement 
- 	parler. 

Le plumage friable produit une poudre abondante qui remplace les sécrétions de la glande 
- 	uropygienne, faiblement développée. 

La livrée du male ne diffère en rien de celle de la femelle. 

- 	Compte tenu de leur régime végétarien, les columbiformes d'un grand jabot à deux lobes qui 
remplit la fonction de réservoir provisoire de nourriture, et d'un puissant estomac musculaire. 
Leur jabot a une autre particularité: à la saison de nidification, ses parois se congestionnent et 
sa face interne commence à produire une matière crémeuse appelée «. lait de pigeon »dont les 
oiseaux nourrissent leurs jeunes. 

Les columbiformes ont aussi une façon de boire totalement différente de celle des autres 
oiseaux: ils plongent leur bec dans l'eau jusqu'aux narines pour aspirer l'eau. 
Les colombiformes nichent surtout sur les arbres, ils 
pondent généralement deux ou trois fois par an, chaque 
ponte comptant deux oeufs blancs qui sont le plus souvent 
couvés par les deux parents; leurs petits, nidicoles, sont 
presque nus et aveugles (KAREL STASTNY ,1989). 
Ils grandissent très vite et certains sont capables de voler 
à l'âge de deux semaines (JIRI FEUX, 1978). 

Parmi les pigeons sauvages, on cite: 
• Le pigeon ramier (Columba palumbus). 
• Le pigeon biset (Columba livia). 
• Le pigeon colombin (Columba oenas). 

Parmi les pigeons domestiques, on cite: 
Les pigeons voyageurs. 

• Les pigeons de fantaisie. 
• Les pigeons de chair. 

Parmi les tourterelles, on cite: 
• La tourterelle turque (Streptipelia decaocto). 
• La tourterelle des bois (Streptopelia turtur). 
• La tourterelle maillée ou des palmiers (Streptopelia sensgalensis). 



CHAPITRE I: 
	 BIO ECOLOGIE DE DEUX ESPECES ETUDIFES 

Le pigeon biset: 
- 	Dérive d'une souche gris-bleue avec deux barres noires sur les ailes, 
- 	mais leur domestication a amené une grande variété de couleurs dans 

les populations urbaines. 
Leurs effectifs sont stables dans les grandes villes dans les dix 

- 	dernières années. (http:// cousin.pascali.free.fr/especes.html)  

• 	 •. I 

Figure2: le pigeon biset 
Le pigeon colombin: 
Plus rare en ville, ressemble davantage au pigeon biset de la souche 
sauvage; mais il a les yeux plus sombres, les barres alaires moins 
marquées et le croupion plus foncé. 
(http:/I cousin. pascall. free. fr/especes . html) 

Source :http://www.passionlachasse.com/tl  5905-petit-gibier-les-
differentes-especes-de-colombides-en-europe. Fig (2,3) 

Le pigeon voyageur: 

Figure 3: le pigeon colombin 

Le pigeon voyageur est une race d'oiseau de l'espèce du pigeon biset 
(Columba liviaspécialement sélectionnée pour effectuer des voyages 
afin de transmettre des messages et dont les déplacements 
constituaient un vecteur de communication courant et considéré 
comme très fiable jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. 

Figure4 le 	pigeon 

Le pigeon de fantaisie ou décoratifs: 
On trouvera réunis dans cette section les pigeons appréciés pour leur 
plumage distinctif ainsi que ceux chez qui s'est développé un 
déploiement de plumes extrêmement élaboré tel le pigeon paon et le 
boulant. 

Source://cousin.pascall.free.fr/especes.html.fig  (4,5 et 6) 

Les pigeons de chair: 

Un couple peut produire 13 pigeonneaux en moyenne par an, et la 
durée de fécondité est de 4 ans, ce qui fait une cinquantaine de 
pigeonneaux par couple sur une vie. (D:\Pigeons.mht ). 

Figure 6 les pigeons de 



CHAPITRE I: 
	

B!O ECOLOGIE DE 

La tourterelle tuque: 
Est une espèce sédentaire qui a connu une très forte 
expansion au cours du siècle du fait de son important 
pouvoir d'adaptation à l'homme, elle colonise maintenant 
aussi bien les milieux ruraux que les zônes urbaines 
(Biscaichipy ,1989). 

La tourterelle maillée: 
C'est une espèce commune que l'on rencontre dans les 
broussailles, les terres agricoles sèche et à proximité des 
habitations, elle s'apprivoise facilement (Zayed, 2008). 

L:I'I:LL., liii) 
-L 
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Source //cousin.pascûll.free.fr/especes.litinl  

Figure 7 : la tourterelle turque 

Source : //cousin.pascall.frec.fr/especes.litnil  

Figure 8 : la tourterelle maillée 



CHA PITRE J: 
	

BIO EJOLOGIE DE DEUX ESPE CES ETUDIEES 

- 	I.1.La tourterelle des bois: 

1.1.1.0assification classique 

Règne: animal 
- Embranchement: chordés 

s.Embranchement : vertébrés 
Courant évolutif: gnathostomes 

- 	Classe: oiseaux 
Ordre : columbiformes 

-- 
 

Famille: columbidés 
- 	Nom scientifique :streptopelia turtur 

-- 	Nom commun: la tourterelle des bois 
www.lekemeur.net .  

Figure 9 : streptopelia turturil 

I.1.2.Identification de l'espèce: 

La tourterelle des bois est plus grande et plus robuste qu'un merle. Elle a les ailes et le dos 
roux tachés de noir et la poitrine rose.sa  tête et son cou d'un gris bleuté, le cou étant orné 
d'une tache composée de rayures blanches et noires (Karel Stastny, 1989).Un ceji orangé, 
entouré de peau rougeâtre très visible (Lars et al., 2000).Les pattes sont d'un brun rougeâtre 

- 	(Golley et Moss, 2007). 

I. 1.2. l.Biométrie 
• Longueur: elle mesure à peu près 27 cm de long (Karel Stastny, 1989). 
• Envergure: 49-55 cm (Lars Svensson 

et al., 2000). 

I.1.2.2.Vue du dessous: 
La tourterelle des bois est facilement 

repérable. la  tête grise pate et la poitrine rosée 
et avec la queue noire et blanche. Remarquez-la 
bande noire sur les rectrices. 

I.1.2.3.Juvénile: 
Plus terne, coloration délavée en comparaison. 
Sans la tache noire et blanche du cou de l'adulte 
et les ailes tachetées: les plumes ont des liserés 
minces et pale, mais n'ont pas le milieu foncé. 
(C.Kightley-S.Madge, 1998). 

www.betails-de-min-coin.over-blo-za.com  

FigurelO: vue du dessous de 
la tourterelle des bois. 

I.1.2.4.Adulte: 
Tache noire et blanche sur le coté du cou et dos écaillé. 
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- 	Ailes plutôt longues, croupion brun olive, yeux orange avec peau nue rouge autour, calotte 
gris-bleu, poitrine rose vineux et ventre blanc. Sexes semblables (C.Kightley-S.Madge, 1998). 

1.1.3.Le vol: 
La Tourterelle des bois a des ailes relativement grandes qui lui donnent une grande 
manoeuvrabilité en vol. La longue queue lui permet de changer de direction rapidement et de 
se poser sans difficultés. 

- 	Selon CUISIN, 2000, elle peut atteindre une vitesse de 95 km à l'heure quand elle est lancée. 
- 	Son vol et rapide et assez brusque (Sevessen et Gérant, 2000). 

I.1.4.L'aire de répartition: 
La tourterelle des bois est pratiquement omniprésente sur l'ensemble du territoire national en 
gardant cependant un fort caractère campagnard, elle évite en effet les centres urbains. 

- 

	

	Elle occupe toute l'Europe à l'exception de la Scandinavie, l'Asie occidentale et l'Afrique du 
nord I (Algérie, Tunisie et Maroc) (Karel Stastny, 1989). 

. ;t 

J 
1 f.  

?réezI et( ou nicheur 	r 
3ai/ Occsicnnel 

Source: www.oiseaux.net  biseaux géographiques/tourterelle des bois.html. 

Figure 11: Répartition géographique de la tourterelle des bois. 	
j 

L1.5.L'habitat: 
A l'exception des biotopes dépourvus et les hauts sommets(au dessus de 1700m)( Heinzel et 
al.,1972)Streptopelia turtur fréquente les lisières des forets, les taillis aérés et broussailleux, 
les boqueteaux, les paysages de bocage, à proximité des cultures, elle s'approche très 
rarement des maisons(Jean-Claude Chantelat,2007) et selon (Jiri Féhx,1978)la tourterelle 
des bois se rencontre au milieu des champs, sur les rives boisés des rivières, ainsi que dans les 
parcs à végétation plutôt dense. 
D'après (Lars Svensson et al., 2000), elle niche dans les bois clairs de feuillus et les bosquets 
de plaine à sous —bois fourni, les grands parcs sauvages, ainsi que dans des zones plus 
ouvertes avec fourrés touffus, haies et arbres isolés. 
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1.1 .6.Nidification: 

- 	La tourterelle des bois niche dans les buissons ou sur les arbres à une 
hauteur qui varie entre I et 5 m.les deux partenaires participent à 
l'édification du nid qui est un modèle de simplicité: une mince couche de 

- 

	

	brindilles et de fétus (Hanzak et Forman, 1981), laisse parfois 
transparaitre 2 oeufs blancs purs brillants (Karel Stastny,1989). 

Un ou deux couvées sont effectuées, à la mi-mai ou en juin, puis en 
- 	juillet, les deux oeufs (dimensions: 30*20mm)  en général sont couvés 

par les deux parents pendant 13-15 jours (Jean-Claude Chantelat, 
2007). 

Selon (Jiri Félix,1978),les deux partenaires partagent également le soin 
d'élever les petits, qu'ils nourrissent d'abord avec une matière pâteuse 
formée dans leur jabot, puis avec des semences et des graines 
prédigérées. 
Leurs petits, nidicoles, quittent le nid au bout de 14 à 16 jours, mais 

- 	 I 	I1t.Isr ,,.r, ,rrlr 	 , rr rr+Qn +1w110 

Source: original 

Figure 12: les oeufs de la 
tourterelle 

source original 
141111 V1111JQ. 	

Figure 13: les oisillons de 
la tourterelle 	I 

L1.7.Régime alimentaire: 
- 	La tourterelle des bois cherche sa nourriture à terre, la base de la nourriture de la 

tourterelle des bois est constituée de graines, de fruits de plantes sauvages et cultivées (Cuisin 
et Doppia, 1992). 

- 	Elle se nourrit aussi d'insectes et de petites mollusques qui représentent environ 3% de 
Son régime alimentaire ainsi que de vers de terre. (Cuisin , 2000) et (Jarry, 1985). 

- Pendant la période de reproduction, elle se nourrit presque exclusivement de semences 
d'herbes sauvages, dont la rareté croissante est partiellement responsable du déclin récent de 
l'espèce. 

* 	Comme chez les autres columbiformes, l'estomac des tourterelles contient constamment de 
- 	petits cailloux qui servent à broyer mécaniquement des aliments (Karel Stastny, 1989). 

- 	I.1.8.Chant: 
Très différent du chant de sa cousine turque ou du roucoulement sonore du ramier, celui de la 
tourterelle des bois, doux et mélodieux, tout comme le cri du coucou annonce l'arrivée du 
printemps, est l'avant- signe des premières chaleurs estivales, le chant monotone « turr, turr, 
turr »est longuement répété (Jean, Claude Chantelat, 2007). 

1.1.9.Reproduction: 
- 	Au cours de la parade nuptiale, le male courtise la femelle en gonflant son jabot, en piétinant 

et en s'inclinant. De temps en temps, il s'envole droit à la verticale pour exécuter son vol de 
- 	cérémonie: il bat bruyamment des ailes, puis redescend la queue déployée (Karel Stastny, 
- 	1989). 

- 
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Source: www. 1.envol.des_oiseaux.over-blog.fr. 

Figure 14: couple de la tourterelle 

- 	I.I.10.Migration 
La tourterelle des bois est une grande migratrice, passant de jour et de nuit par bandes 
moyennes. Comme le pigeon ramier, elle fait escale dans l'après-midi. 

- 	Selon (Cuisin, 2000), elles passent l'hiver en Afrique tropicale au sud du Sahara (zone du 
sahel). Puis migrent vers le nord pour se reproduire. Le départ d'Afrique s'effectue entre avril 
et juin. 

- 	La zone de reproduction s'étend de PAfrique du nord au nord de l'Europe. 
Les tourterelles quittent leurs zones de reproduction de juillet à septembre et comme c'est le 
cas pour de nombreuses espèces d'oiseaux, la migration a lieu sur un large front. 

- 	(Dubois, 2002). 
A partir de la mi-août, les oiseaux se rassemblent en grandes bandes sur les aires de gagnages. 
Début septembre, ils entreprennent une migration vers leurs quartiers d'hiver. On 
note 3 flux principaux: 

• La péninsule ibérique, le Maroc, le Sénégal. 
- 	• L'Italie, la Tunisie, 1Algéne. 

• La Grèce, l'Egypte, l'Ethiopie. 
La migration de retour s'effectue dès la fin du mois d'avril. Les déplacements sont réalisés 

- 	essentiellement de nuit. Les oiseaux forment des groupes (appelés volées) de 50 à 
1 Søindividus. 
Les déplacements migratoires, en vols nombreux, sont à la fois diurnes et nocturnes. 

Migratbn 
Nid fiŒ1ion 

Jan 	Fev 	Pars 	4rI 	rvi 	Juin 	Jui 	Mit 	?.11 	01 	civ 	D: 

- 	Source : www.pilotwing.skyrock.comltourterelle des bois.html. 

H Figure 15: Périodes de nidification et de migration de la tourterelle. 

I.1.11.Comportement: 

- 	La Tourterelle des bois est habituellement solitaire ou en couples sur les zones de 
reproduction, mais de nombreux oiseaux se rassemblent là où se trouvent d'abondantes 
sources de nourriture. 

- 	Cette espèce est très grégaire en dehors de la période nuptiale et des groupes de milliers 
d'oiseaux sont visibles autour des trous d'eau en Afrique. 
Pendant la saison de reproduction, les parades nuptiales sont semblables à celles des autres 

- 	oiseaux du genre Streptopelia. Au cours du vol nuptial le mâle s'élève depuis son perchoir de 
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- 	chant et glisse en redescendant en un large arc avec les ailes étendues vers l'avant et la queue 
déployée. 

- 	Les courbettes ont lieu sur une haute branche et près de la femelle, ou sur le sol. Le mâle se 
balance avec les plumes du cou dressées, formant comme une collerette sur les côtés de la 
tête, afin d'exposer le dessin noir et blanc. 
Face à un prédateur près du nid, les adultes effectuent la parade de « l'aile cassée» et tentent 
de conduire l'intrus hors du site du nid. 
C'est une espèce farouche et difficile à voir, qui se cache dans les feuillages, mais on peut 
l'apercevoir au loin sur les fils téléphoniques (Cuisin, 2000), et en train de se nourrir à terre. 
Toutes les populations fréquentant l'Europe sont migratrices. En France, la tourterelle des 
bois quitte ses aires de reproduction de la mi-août à la mi-septembre pour aller rejoindre les 

- 

	

	zones d'hivernage d'Afrique tropicale (Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, Mali) et revient en 
avril pour nidifier. Certains oiseaux nicheurs sub-sahariens font exception à la migration. 

1.2.Le pigeon ramier: 

- 	I.2.1.0assification classique: 

Règne; animal 
- 	 Embranchement; chordés 

s. Embranchement :vertébrés 
Courant évolutif; gnathostomes 
Classe; oiseaux 
Ordre ; columbiformes 
Famille; columbidae 	 source 

Nom scientifique; columba palumbus 
Nom commun; le pigeon ramier 

:http://commons  Wikimedia.org/wiki/file:  
commons-wood-pigeon.jpg 

Figure 16 : Columbapalumbus 

I.2.3.Identification de l'espèce: 

- 	 Le pigeon ramier est le plus grand pigeon européen.il  est entièrement gris, son cou à 
reflets verts et pourpres porte des taches blanches sur les cotés qui sont absentes chez 
les immatures. Le bord antérieur de ses ailes, égalementblanc, apparaît en vol comme 

- 	 une large bande blanche (KarelStastny, 1989). 
- 	 Craint généralement l'homme mais plus audacieux dans les villes (C.Kightley- 

S.Madge, 1998); il fait partie du gibier à plume et sa chair est très délicate (Jiri Félix, 
- 	 1978) 

I.2.3.1.Biométrie: 

Longueur: il mesure à peu près 41 cm de long (Karet Stastny, 1989). 

- 	
• Envergure: 68-77cm (Lars Svensson et al., 2000). 
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1.2.3.2Juvénile: 

	

- 	 Yeux sombres, pas de tache blanche au cou. Diffère du pigeon colombin et des autres 
pigeons gris par les marques alaires blanches et sa queue plus longue, qui dépasse 

	

- - 	 nettement du bout des ailes au repos (C.Kightley-S.Madge, 1998). 

1.2.3.3.Adulte: 
- 	 Le seul pigeon à avoir une large tache blanche au cou et des yeux jaunes clairs, qui lui 

	

- 	 donnent un air surpris. Le coté du cou a des reflets pourpres et verts. Démarche lourde 
et dandinante sur de courtes pattes roses. Sexessemblables (C.Kightley-S.Madge). 

1.2.4.L'aire de répartition: 
En Afrique du nord, ce pigeon est bien plus connu et répandu, étant abondant dans 
toute la zone forestière de la Tunisie au Maroc, dans tout le nord de l'Algérie et il est 
répandu dans les monts de Tlemcen (Heinzel, FlUer et Mayaud N., 1972). 

Source: http://fr.wikipedia.org/wikilPigeon_ramier  

Figure 17:La répartition géographique du Columbapalumbw 

( 

- c 	Présent en période de reproduction (estivale) 

IM Présent en permanence 

- 	Présent en hiver 

I.2.5.L'IIABITAT: 

Répandu et commun, en expansion partout (mais manquant dans les landes), le pigeon 
- ramier, forestier à l'origine, niche à peu près en tous endroits boisés, et ce jusqu'à 

l'intérieur des villes et à la limite supérieure des arbres en montagne (Jean-Claude 
Chantelat, 2007). 
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Selon (Lars Svensson et al., 2000), le pigeon ramier niche dans les forets, lesbois 
(notamment dans la compagne cultivée), les parcs et les jardins. 
Et d'après (C.Kightley-S.Madge, 1998), il niche en montagne jusqu'à 1600m. 

I.2.6.Régime alimentaire: 
A l'époque des moissons, des bandes de pigeon ramier comptant plusieurs centaines 
d'individus s'abattent sur les champs de blé. 
Ils aiment aussi les graines de conifères et semences de toutes sortes, lesglands, - 

._.lesfaines, les petits pois et différentes baies, fruits et verdure (bourgeons), complétant 
à l'occasion ce menu végétarien par des limaces, des vers de terre et des insectes 
(Karel Stastny, 1989). 

1.2.7.Reproduction: 
Dès février et mars, il revient dans son aire de nidification par bandes qui se 
disloquent très vite en couple; leur premier souci est d'occuper un territoire. 
Au cours de la parade nuptiale, le male roucoule perché dans les branches d'un 
arbres.son vol nuptial est également caractéristique. 
Le pigeon monte obliquement jusqu'à un point culminant d'où il redescend en vol 
plané après avoir fait claquer ses ailes. 
A terre, le male poursuit la femelle, le jabot gonflé, la queue déployée, toutsautillant, 
s'inclinant et roucoulant (Karel Stastny, 1989). 

1.2.8.Nidification: 
Le nid est placé en général à faible hauteur dans un arbre ou un arbuste (volontiers 
dans un conifère), sur une branche latérale ou contre le tronc, dans un lierre, sue un 
vieux nid d'écureuil ou de corvidés, rarement sur un bâtiment. 
Bâti par le couple, c'est une frêle plate-forme de branchettes et brindilles entre 
croisées grossièrement, à la cuvette à peine marquée, 
simplement posée sur son support. 
Deux ou trois couvées sont effectuées, de la mi-mars jusqu'à 
aout-septembre. 
Les deux oeufs blancs luisant (dimensions 40*29mm) sont 
couvés par le male et la femelle 16-17 jours; les jeunes 
restent entre 3 et 4 semaines au nid, nourris par les deux 
parents au moyen d'une sécrétion régurgitée de leur jabot, 
bouillie de graines prédigérée, appelée « lait de pigeon» 	Figure18 : les oeufs du pigeon 
(Jean, Claude Chantelat, 2007). 	 ramier 
D'après (Jiri Félix, 1978), après que les pigeonneaux aient 
acquis leur indépendance, leurs parents nichent une 
deuxième fois, généralement entre juin et aout. ils sont aptes à 
voler à l'âge de 35 jours. 

Source original : fig (18,19) 

Figure19: les poussins du 
oieon ramier 
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DESCRIPTION DE LA REGION DITUDE 

11.1. Situation géographique de la zone d'étude: 

La zone d'étude fait partie de la Wilaya de TLEMCEN, à l'extrême Nord-Ouest de l'Algérie, 

elle fait partie de la commune d'EL FEROUL daïra de REMCHI. 

Située à une altitude moyenne de 170 mètres. 

Elle est limitée par: 

V' Est: la Wilaya d'Ain Timouchent. 

V' Sud: la commune de Ben Sekrane. 

V' Nord Ouest: la commune d'Ain Yousef. 

V Nord: la commune de Sebaa Cbioukh. 

Elle est située entre la commune d'Ain Yousef et la commune d'ELFEHOUL (fig.20): 

s 

-' 	 '--- 	•:i•/;•  

-f 

E1'HOt •1 

ECHELLE 
0 	3 	15 
KILOMETRES 

I 
•_1,-•.•-.-v 

r) 
jS 	I- - 

Algérie 

Source :(Senoussi Aicha, 2011) 

Figure n° 20: Situation géographique de la région d'étude par rapport à la wilaya de 
 Tlemcen. 	 1 



/ 
fl i4O1. 

r 	 Ç 

O,,f 

.- 
Ta — 

OT.. 

LQw4 .m 

r '?' 	[ 

U 	 DFSCRIPTION DE. LÀ RE('iION DTi'U1)H 

fl.2.Réseau hydrographique: 

La région d'étude possède un réseau hydrographique important constitué essentiellement 
d'Oued Isser de 140 km de longueur. Situé à l'Est de la wilaya de Tlemcen (fig. n°3). 

Légèrement au Nord, c'est un affluent considéré le plus important de la moyenne Tafna. 

La zone d'étude est traversée aussi par 2 oueds secondaires Oued Dahmane et Oued Boukiou 
avec les longueurs respectives de 6 et 3km. L'existence de ces oueds joue un rôle non 
négligeable dans l'alimentation. 

On note également la présence de deux bassins destinés à l'irrigation des parcelles 
limitrophes avec des capacités respectives de 9000 et 3000 m3. 

Leur alimentation est assuré par une source d'un débit IL/s et d'un forage d'un débit de 
3L/s. 
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Source :(Snoussi A., 2011) 

Figure n° 21: Itinéraire d'oued Isser avec ses principaux affluents. 



11.3.Vocation de la ferme: 

La diversité des peuplements aviens est fortement liée à la diversité du tapis végétale, et la 
ferme BELAIDOUNI Mohammed offre des sites de nidification, des postes de chants, des 
sources variées de nourritures (grains, insectes et fruits) et des dortoirs, qui intéressent 
particulièrement les oiseaux en période de reproduction. 

La ferme s'étend sur une superficie totale de 205 ha, dont 203 hectares sont cultivés et 2 
hectares sont incultes. 

Les principales cultures exploitées dans la Ferme sont résumée dans le tableau 01: 

Tableau n°1 : Vocation de la ferme BELAIDOUNI Mohammed. 

Production fruitière et 
viticole 

Vigne 115 Ha 	' • 

Agrume 50 Ha 
Olivier 20.97 Ha 
Pistachier 
blé dur 

0.5 Ha 
10 Ha Production maraichère et 

céréalière Les petits poids 2 Ha 
Pois chiche 2.5 Ha 
Fèves 2 Ha 

Petit élevage Apiculture 50 ruches pleines 

D'après ce tableau, on remarque que la production fruitière et viticole vient en première 
position dont la production de la vigne occupe plus de 50% de la surface totale de la ferme, où 
elle présente 1 ha de vigne de table et 115 ha de vigne de cuve. 

La production maraîchère et céréalière se classe en deuxième position avec 10 ha de blé dur, 
2 ha de petits poids, 2 ha de fève et 2.5 ha de poids chiches. 

Quant à la production animale, on trouve seulement l'apiculture avec 50 ruches pleines. 
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Figure 0  22: Occupation du sol dans la ferme BELAIDOUNI Mohammed (El 
Fehoul). 

SOURCE: station Beaidouni Mohammed 
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11.4.Facteurs abiotiques du milieu 

II.4.1.Facteurs édaphiques: 

Du point de vue sol, l'élément principal de l'environnement, règle la réparation de la 
végétation. 

Il se développe en fonction de la nature de la roche mère, la topographie et les 
- 	caractéristiques du climat (Ozenda, 1977). 

On ne dispose, à l'heure actuelle, d'aucune étude pédologique détaillée et globale sur la 
région de Tlemcen. 

Cependant il existe quelques études fragmentaires et localisées (Bouazza.1995, 
Boua bdallah. 1991, Benabadji.1995, Bneder. 1993, Durand.1945). 
Les sols de la région peuvent être classés en trois grands types de formations 

pédologiques: 

	

• 	 ) Les sols rubéfiés. 
Les sols calcaires. 

	

- 	) Les sols calciques. 

	

• 	D'après l'analyse pédologique établie par (Gaouar, 1980) la région d'étude possède 
un sol brun foncé à caractère ver tique. 

	

- 	1L4.2.Facteurs climatiques: 

a-Etude climatique: 

Définir le climat n'est pas facile. Un relatif consensus a pu cependant s'établir autour de 

	

- 	cette définition: le climat est la synthèse des conditions atmosphériques à long terme d'un 

	

- 	lieu. 

Ce concept intègre donc les moyennes de différents paramètres du temps(les normales de 

températures, de pression et de pluviométrie)la récurrence des types de temps en fonction du 

moment dans l'année(la norme saisonnière, par exemple)et la probabilité d'évènements 

	

- 	extrêmes contre lesquels les sociétés doivent se prémunir.si  bien que la climatologie se veut 

descriptive et explicative. (Ma rtine Tabeaud,2000). 

C'est un facteur déterminant pour le développement des plantes de la formation et 

de l'évolution des sols .agit aussi a tous les stades du développement des oiseaux en limitant 

l'habitat de l'espèce (Bourliere, 1950), les être vivants ne peuvent se maintenir en vie 

qu'entre certaines limites bien précises de température , d'humidité relative et de pluviométrie 

Au de là de ces limites , les population sont éliminées (Dajoz, 1975). 

	

- 	 Le climat correspond à la distribution statistique des conditions atmosphérique dans 

	

- 	une région d'étude géographiquement, le climat méditerranéen est situé autour du bassin de la 

	

- 	méditerranée. Ce dernier est définit comme un territoire dans lequel il existe une transition 
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entre la zone tempérée et la zone tropicale avec été très chauds et très sec, hiver très frais et 

plus humide (Estienne &Godard, 1970), automne et printemps très courts. 

- 	 b-Méthodologie: 

- 	 De nombreuse études ont démontré que les oiseaux sont très sensibles aux 

- répartitions de la végétation dans l'espace, elle même sensible aux conditions climatiques 

régnantes. Ce sont surtout :la répartition de la pluviométrie , la sécheresse estivale et la 

moyenne des minima du mois le plus froid qui exercent une action pré pondérale 

sur l'évolution des peuplements naturels. 

Notre étude climatique consiste à définir le climat de la zone d'étude et son évolution 

- 	dans le temps; pour cela deux facteurs climatiques sont nécessaires: les températures et les 

- 	précipitations. 

En effet, la pluie et la température constituent la charnière du climat car elles influent 

directement sur les stades du développement des oiseaux. 

Le climat de Tlemcen, a fait l'objet d'étude par de nombreux auteurs. Citons principalement 

ceux de Benabadji et Bouazza (2000), Benabdeli (1996), Ainé (1991), Djebaili (1984), 

Dahmani (1984), Alcaraz (1982), l'ensemble de ces auteurs s'accordent à reconnaitre 
- 

	

	l'appartenance du climat de région de Tlemcen au climat méditerranéen, avec deux 
saisons bien distinctes (Emberger, 1942). 

- 	. Une saison hivernale froide de courte durée pendant l'hiver et le début de printemps. 

. Une saison estivale chaude et sèche de longue durée pendant l'été et l'automne. 

Tableau n°2 : caractéristiques de la station de référence: 

Station de 

Référence Longitude latitude Emplacement Les mesures Période 

climatiques d'observation 

EL La ferme Pluviométrie (2002- 2012) 

BELAIDOUNI 
FEHOUL 1 027 'w 35°00'n et température 

Mohammed  

Source: U.IN.M (hUlh) 



(I'! API 1RiH 1 
	

)1 •c;(pTp•'[j  i'J DE L;\ 	J• t( 

L'étude climatique a été faite sur la période (2002-2012). 

- 	 Les paramètres pris en considération sont: 

- La pluviométrie: 

- 	 La pluviométrie joue un rôle primordial dans l'alimentation des cours d'eau et des 

nappes souterraines. En plus, elle participe avec d'autres facteurs dans le contrôle et la 

- 	modification de plusieurs paramètres biotiques et abiotiques du milieu. Dans certaines 

conditions, les précipitations peuvent agir négativement sur l'équilibre et la stabilité du 

- milieu.L 

La pluviométrie est un facteur primordial dans le fonctionnement de la nature. En effet, les 

précipitations sont des facteurs climatiques qui conditionnent le maintien et la répartition du 

- 

	

	tapis végétal d'une part, et la dégradation du milieu naturel par le phénomène d'érosion 

d'autre part (Djebaiii, 1978). 

Pour notre cas les données pluviométriques ont été récupérées à partir de la station 

- 	météorologique de ZENATA. 

- 	Tableau n°3: Précipitations moyennes et annuelles de la station de ZENATA durant la 

- 	période 	 (2002-2012). 

Mois J F M A M J Jt O S O N d Total 

Pluie 42.74 37.82 32.82 42.90 24.94 661 075 7.61 26.00 40.98 54.93 39.90 339.72 
L 

-(mm) 

D'après ce tableau, nous constatons une similitude entre les mois janvier, avril et 

octobre alors que le mois le plus arrosé est le mois de novembre, tandis que juin, juillet et aout 

- 	sont les plus sec. 
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Figure n°23: Variation des précipitations moyennes mensuelles durant la pério 

(2002- 2012). 

D'après la figure23, nous remarquons que les mois juin, juillet et aout demeurent les 

plus secs avec un minimum de précipitations. On note aussi que la période la plus arrosée 

s'étend d'octobre à avril, avec une précipitation accentuée en novembre. 

4- Régime saisonnier: 

C'est la répartition de la hauteur des précipitations annuelles entre les diverses 

périodes le plus souvent entre les mois de l'année. Selon Chaabane (1993), le régime 

saisonnier permet de classer les saisons par ordre de pluviosité décroissante on se basant sur 

les critères suivants 

A: Automne: Septembre, Octobre, Novembre. 

H : Hiver 	: Décembre, Janvier, Février. 

P: Printemps: Mars, Avril, Mai. 

E : Eté 	: Juin, Juillet, Août. 

Crs = Ps.4 / Pa. 
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Crs : Coefficient relatif saisonnier de MUSSET 

Ps : Précipitation saisonnières 

Pa : précipitations annuelles. 

Tableau n°04: Coefficient relatif saisonnier de MIJSSET durant la période (2002-2012). 

Automne Hiver Printemps Eté I  

Régime 
saisonnier 

Ps Crs Ps Crs 1S Crs Ps Crs Pa 
El 

FEHOUL 

(Zenata) HAPE 
121.92 1.27 141.3 1.43 54.7 1.18 0.15 1.01 383 

D'après les résultats du régime saisonnier durant la période (2002-2012), nous avons pu 

tracer l'histogramme de la figure 24: 

IFigure n°24: le régime saisonnier de la station durant la période (2002-2012). 
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L'histogramme des variations saisonnières des précipitations de notre station 

d'étude montre le régime saisonnier des précipitations, le taux de précipitation montre une 

augmentation durant le mois d'hiver pour être diminuer successivement dans les saisons 

- 	d'automne puis le printemps et enfin l'été. 

- 	4. La température: 

-- 	 La température est un élément vital pour tout les être vivants, c'est celui qu'il faut 

- 	examiner en premier lieu (DREU, 1980) 

(PEGUY ,1970) définit la température comme étant une qualité de l'atmosphère et 

non comme une grandeur physique mesurable. Seules les valeurs ayant une signification 

biologique sont prises en considération: températures moyennes mensuelles, moyennes des 

maxima du mois le plus chaud (M), moyennes des minima du mois le plus froid (m) et 

l'amplitude thermique (M-m). 

Les températures moyennes mensuelles calculées pendant la période 2002-2012 sont 

mentionnées dans le tableau suivant. 

Tableau n°05: Températures moyennes mensuelles de la station de ZENATA durant la 

période (2002-2012). 

Mois 

J M A M J J A S O N D 

T(°C) 9.99 10.65 12.92 15.27 17.77 22.34 26.22 26.28 22.28 19.18 14.37 11.3 

Les données des tableaux nous ont permis de tracer les courbes de la Figure 25 
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Figure n° 25 : Variations des températures moyennes interannuelles pour la 
période(2002 - 2012) de la station de Zenata. 

On constate un accroissement de température à partir du mois de «Janvier» jusqu'au 

mois de «Juillet -Aout », puis une régression jusqu'au mois de décembre. 

La température moyenne interannuelle est de 17.38°C, avec une amplitude thermique 

relativement importante de (15.63°C) entre le mois de Janvier (9.99°C) et le mois d'Aout 

(26.28°C). 

Tableau n°06: Températures moyennes, maximales (M) et minimales (m) de la station de 

Zenata durant la période (2002-2012). 

Mois 
J F M AM J J  A S O N D 

T 
9.99 10.65 12.92 15.27 17.77 22.34 26.22 26.28 22.28 19.18 14.37 11.3 

M 16.4 17.19 19.68 22.66 25.7 29.91 33.44 33.69 29.84 26.26 20.44 17.4 

m 5.19 6.11 7.87 9.88 13.04 16.9 19.93 20.81 17.37 14.01 9.69 6,37 
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Les données du tableau 06: nous ont permis de tracer les courbes de la figure 26: 
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Figure n° 26: Températures moyennes, maximums et minimums de la période (2002-2012). 

D'après le tableau (Tab.6) et la figure (Fig.26) ci —dessus, la région de Zenata se 

- caractérise durant la période (2002-2012) par une température normale, dont les températures 

moyennes maximales les plus chauds s'étalent dans les mois :Juin, Juillet et Aout 

(29.91°C,33.44°C et 33.69°C),alors que, le mois le plus froid est le mois de Janvier avec une 

température moyenne minimale de 5.19°C ou la température moyenne annuelle est de 

- 	17.37°C. 

4 Humidité: 

- 	 L'humidité relative de l'air est un facteur climatique généralement moins important que 

la température. Chez les insectes par exemple, son action s'opère surtout au cours des stades 

- 	larvaires seulement (DREUX, 1980). Mais pour le chêne liège, cette humidité consiste un 

facteur écologique fondamentale étant donné qu'elle compense le déficit pluviométrique 

- 	estival. 
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4- Vent: 

Le vent est un déplacement d'air provoqué par une différence de pression d'un lieu à 

l'autre (HUFTY, 2001). 

D'après (DAJOZ ,1996), le vent est agent de dispersion des animaux et des végétaux, 

il a une action indirecte en modifiant la température et l'humidité. 

-- 	 Le vent agit souvent sur les insectes en ralentissant les déplacements des espèces 

- 	présentant des ailes. (DAJOZ ,2000). 

Selon (BENABADJI ,1991), Les vents affectant notre station d'étude E! Fehoul sont 

d'habitude faibles à modérés, ses directions prédominantes sont celle d'ouest et du nord. 

II.5.l'amplitude thermique moyenne (indice de continentalité) : 

L'amplitude thermique (M-m) exprime la continentalité d'une part et tiens compte de 

l'évaporation d'autre part c'est la différence entre les moyennes des maximums extrêmes. 

(DEBRACH, 1953) s'est basé sur cette amplitude pour proposer une classification 

thermique des climats. 

M-m < 15 °C 	climat insulaire, 

15° C <M-m <25 oc climat littoral, 

25 °C <M-m <35 °C climat semi continental, 
M-m > 350 C 	climat continental 

La classification thermique de notre station d'étude selon l'indice de continentalité est 

mentionnée dans le tableau ci-dessous (Tableau 07). 

Tableau n'07: Amplitude thermique et type de climat de la zone étudiée. 

Stations 	 Période 	M-m (°C) 
	

Type (le climat 

EL 	FEHOUL: 

(Zenta) 	 2002-2012 	27.56 
	

Climat semi -continental 
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D'après les résultats du tableau 07, nous constatons que notre zone d'étude est 

- 	caractérisée par un climat semi-continental. 

LL.6.Synthèse climatique: 

a- Introduction 

Les synthèses climatiques résultent des différentes combinaisons de données 

climatiques sont multiples et ne datent pas d'aujourd'hui. De nombreux auteurs ont proposé 

- 	des études synthétiques numériques et graphiques pour classer le climat et montrer son 

importance et son effet sur la répartition des espèces végétales. Ne prenant en considération 

- 	que les paramètres essentiels, précipitations et températures, de la période étudiée, nous 

pouvons caractériser le climat de notre zone. 

b- indice d'aridité de DE MARTONNE: 

Pour évaluer l'intensité de la sécheresse, l'indice de DE Mai -tonne, calculé pour la station 

étudiée, nous offre plus de facilité et d'efficacité dans les calculs. 

I=P/(T+1O) 

- 	P : Pluviométrie moyenne annuelle (mm) 

T : Température moyenne annuelle (°c) 

- 	I ; est supérieur à 20 lorsque le climat est plus humide 

I ; est inférieur à 20 lorsque le climat est plus aride 

- 	Tableau n°08: Indice de DE MARTONNE: 

Station Année I (mm/C°) Type de climat 

El 2002-2012 12.42 Semi aride 

FEHOUL 

(Zenâta) 

* 	I: Indice de DE MARTONNE 
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Figure n° 27 : Clirnagramme d'aridité de DE MARTONNE ] 

Pour notre station cet indice est de l'ordre de 12.42 pour la période étudiée, et le 

Climagramme d'aridité de DE MARTONNE nous montrent que le type de climat est semi-

aride à écoulement temporaire. 

C- Diagramme ombrothermique de bagnouls et gaussen(1953): 

Bagnouls et Gaussen(1953) ont optimisé l'utilisation des valeurs des précipitations et des 

températures en les représentant sur le diagramme ombrothermique pour pouvoir suivre leur 

évolution simultanée >  afin de déterminer la période sèche. 

L'échelle préconisée par ces auteurs est P= 2T, avec: 

P : précipitations moyennes mensuelles exprimées en (mm). 

T: températures moyennes mensuelles exprimées en dégrée Celsius. 
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Figue n° 28: Diagramme Ombrothermique de Bagnouls et Gaussen de la période (2002-2012) 

Cette figure montre que la période sèche s'étale sur cinq mois de sécheresse du mois 

d'avril à celui d'octobre tandis que la période pluvieuse, s'étalant sur le reste de l'année; 

Avec le mois de Novembre qui demeure le mois le plus arrosé. Nous remarquons â travers le 

temps qu'il y a une décroissance considérable des précipitations et une croissance des 

températures avec une progression de la période sèche et une régression de la zone humide. 

D.Quotient pluviothermique d'Emberger: 

Emberger (1930, 1955, 1971) proposait de définir des sous-classes dans le bioclimat 

méditerranéen sur la base de l'humidité globale du climat et sa rigueur hivernale. Le quotient 

pluviométrique d'Emberger permet de définir les étages et les sous étages bioclimatiques. Il 

est établi en fonction du m (°C) et du Q2. Cela est caractérisé par le quotient pluviométrique: 

2000F 

M -  -m 7  

Expression dans laquelle P désigne le module pluviométrique annuel, «M» la moyenne des 

maxima du mois le plus chaud et « m» la moyenne des minima du mois le plus froid. 



P: pluviosité moyenne annuelle exprimée en mm. 

- 	M: moyenne des maxima du mois le plus chaud exprimé en °K (t°K=t°C+273) 

m : moyenne des minima du mois le plus froid exprimé en ° K (t°K—t°C+273) 

- 	Sur le Climagramme du quotient pluviométrique d'Emberger, le (Q2) est porté en ordonnées 

et le (m) en abscisses. La station s'agence alors en fonction de la sécheresse globale du climat 

- 	(Q2) d'une part, et de la rigueur du froid (m) d'autre part. 

Tableau 0  09: les données et les calcules du Q2 pour la station d'étude durant la période 

(2002-2012). 

Station: Période M (°K) m (°K) P (mm) Q2 

ELFEHOUL 2002-2012 33.69 5.19+273 339.72 40.76 

Le Q2 est la valeur de m nous ont permis de localiser notre station météorologique sur le 

climagramme d'Emberger. Cet auteur a mis au point un zonage du climat méditerranéen du 

plus sec vers le plus humide. 

Après application de la formule, nous obtenons la valeur Q2 à 40.76 pour la période, 

ce valeur et celle de m situe notre station dans l'étage semi- aride inférieure à hiver tempéré. 
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Figure 11029 : Climagramme d'Emberger et localisation de notre station durant I 
période (2002-2012). 





Dans ce chapitre, nous allons représenter les objectifs de ce modèle travail, dont trois points 
- ont été abordés, le premier traitera la justification du choix de la station d'étude, le second 

montre les méthodes utilisées dans le suivi de la reproduction des deux espèces étudiées et 
l'inventaire des différentes espèces, alors que le troisième expose le matériel utilisé durant nos 
sorties et enfin les différents indices écologiques utilisés pour nos calculs. 

- 	ffl.1.Justification du choix de la zone d'étude: 

La station d'étude a été choisie pour plusieurs buts: premièrement, l'isolement du site 
- des habitations épargne aux oiseaux ciblés (surtout l'espèce migratrice) tout éventuelle 

dérangement.Deuxièment, pour le nombre important des nids qu'elle abrite et leur 
accessibilité. Alors que, troisièment la diversité en culture dans cette ferme, tel que l'olivier, 

- 	l'orangier, les céréalicultures. .. etc. 

Dont le quatrième but c'est l'abondance des sources d'eau. 

- 	ffl.2.Justifïcation du choix du verger d'olivier: 

- 	 Cet arbre présente une cime très développée et un feuillage persistant, plus une 
- 	ramification à partir du gobelet, tout ceci donne une très grande opportunité aux oiseaux 
- 	nicheurs en période de reproduction, en leurs offrants des sites de nidification. 

Le tableau 10: suivant résume les caractéristiques du verger d'olivier étudié: 

Age Hauteur Espacement Circonférence Circonférence Circonférence 
moyenne des entre 	les moyenne 	du moyenne 	du moyenne 	de 
arbres arbres tronc gobelet la cime 

30 ans 6.15m 6*6m  91cm 1.97cm 10.65m 

- 	 ffl.3.Méthodes d'inventaire de l'avifaune: 

En général, deux grandes familles de méthodes de dénombrement sont distinguées: les 

- 	méthodes absolues et les méthodes relatives. 

A. Méthodes absolues: 

Les méthodes de recensement, ou méthodes absolues, consistent à recenser les oiseaux 

nicheurs sur une surface définie donnent d'ordre comparatif des informations sur l'avifaune, 

- 	notamment (blondel, 1969) : 

- 	 > Les fluctuations interannuelles de populations en liaison avec les conditions 

- 	 météorologique. 

> Les fluctuations saisonnières. 

- 	 > Les fluctuations de populations en liaison avec l'évolution du milieu. 

- 	On distingue plusieurs techniques citons parmi eux: la méthode des plans quadrillés et les 

- 	méthodes de recensement par comptage au sol ou aérien. 
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A.1.La méthode des plans quadrillés: 

Le principe de cette méthode consiste selon Kremer (2006) â choisir une zone d'une dizaine 

- 	d'hectares (entre 10 et 40ha) au sein d'un biotique ciblé à parcourir plusieurs fois durant la 

période de reproduction des oiseaux. 

- 	Cette surface sera cartographiée avec précision sur une plane précise et parcourue par 

l'observateurs huit à dix fois en notant, selon un code standardisé, les contacts avec les 

oiseaux afin d'obtenir une densité pour une espèce donnée. 

Durant nos, on a procédé la méthode des IPA 

Les oiseaux sont considérés comme de bons indicateurs de la qualité et de l'évolution 

des milieux naturels. Le suivi de populations d'oiseaux peut constituer un élément pertinent 

pour évaluer les mesures de gestion proposées ultérieurement. 

- 	Selon (Pough, 1950), il est plus facile de faire un recensement pendant la saison de 

nidification qu'en toute autre période de l'année, car à ce moment la plupart des oiseaux 

délimitent un territoire bien défini. 

Dans ce présent travail, et pour réaliser l'inventaire de l'avifaune, on a adopté deux 

méthodes: 

> le suivi des nids. 

> L'indice ponctuel d'abondance (I.P.A). 

ffl.3.1.Le suivi des nids: 

a. Comment trouver un nid: 

Souvent c'est en observant le comportement de l'oiseau que nous sommes capables de 

connaître son occupation du temps. La majorité des espèces d'oiseaux construisent un nid 

pour y pondre les oeufs. Pour être en mesure d'y parvenir les femelles et parfois les males 

plusieurs voyages chaque jours au même endroit y amenant le matériel de construction. Une 

observation attentive des oiseaux volants avec une brindille dans le bec nous révéleront leur 

lieu de nidification. Parfois on a pu trouver les nids par une observation attentive des houx 

pieds des arbres. Parfois, il nous est arrivé de ne trouver le nid que lorsque les oisillons se font 

nourrir par leurs parents. La femelle et parfois le male peuvent faire plusieurs voyages par 

jour pour nourrir la couvée. 
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b.Méthode de vérification du contenu du nid: 

Puisque les nids peuvent être installés plusieurs mètres au dessus du sol, un certain 

équipement s'est avéré essentiel pour en vérifier le contenu. 

• Un Escabeau pour la vérification des nids à hauteur dépassant les 2 mètres. 

• Un miroir pour bicyclette et perche en bois, un miroir de bicyclette fixé à une perche 

en bois pour les nids installés au milieu des cimes, impossible de les vérifier de la 

périphérie de l'arbre. On amène la perche au dessus du nid et regarder dans le miroir 

pour vérifier le contenu du nid. 

c.Combien de fois le nid est visité: 

Nos visites couvrent la période s'étalant du début du mois de mars jusqu'à la fin du mois 

de juin, Un nid visité une seule fois fournit moins d'informations bien qu'il soit possible de 

déterminer la préférence dans la sélection des stades de nidification lorsque cette information 

est enregistrée, ou de connaître la répartition ou la chronologie de nidification des espèces. 

Pour notre cas nous avons fait plus d'une visite par nid, séparées par 3 à 4 jours, nos visites 

couvrent la période s'étalant de la ponte du premier oeuf jusqu'à l'envol du dernier oisillon 

ainsi on pourra déterminer la taille complète de la couvée, le nombre des oisillons à 

l'éclosion, le taux de mortalité et le nombre de jeunes à l'envol. 

ffl.3.2.1'indice ponctuel d'abondance: 

La méthode des indices ponctuels d'abondance (I.P.A.) est mise au point par (Blondel et ai, 

1970).Elle consiste à choisir des stations d'écoute afin d'effectuer des comptages à la fin de la 

période de reproduction. 

Chaque I.P.A. ou unité d'écoute dure 15 à 20 minutes. Il est effectué tôt le matin, deux 

heures après le lever de soleil (Muller, 1985). 

a. Avantages des indices ponctuels d'abondance (I.P.A): 

Blondel et al(1970) signalent, qu'il ya plusieurs avantages à utiliser la méthode de 

- 	 l'I.P.A: 

Cette méthode présente une plus grande souplesse que chez celle des I.K.A 

-. 	 quant au terrain prospecté. 

Possibilité d'avoir des milieux plus homogènes. 
- 	 u Parcours non systématiquement linéaire. 
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Résumé 

Durant notre travaille dans la ferme Belaidouni Mohamed, un inventaire ornithologique a 
révélé l'existence de 20 espèces d'oiseaux, dont la tourterelle des bois et le pigeon ramier qui 
font l'objet de notre étude présentent les densités successives de 03 et 2,5 couples /ha. 

Le maximum d'oeufs pondus par nid est de 02 oeufs et le minimum est un seul oeuf. 

Le succès de reproduction est de 70% pour la tourterelle des bois, il est de 60% pour le pigeon 
ramier dans le verger d'olive. 

Abstract 

During our travel made at the farm Belaidouni Mohammed, an ornithological inventory 
revealed the existence of 20 species ofbirds, including Turtle Dove and Woodpigeon 
presented successive densities of 3 and 2.5 couples/ha. 

The maximum number ofeggs laid per egg is 2 eggs and the minimum is 1 egg. 

The fledging success averaged 70% for Turtie Dove and 60% for Woodpigeon. 


