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i
Résumé

ii

Ce projet consiste à étudier la flore, l’avifaune, l’herpétofaune, les mammifères et l’entomofaune du fleuve
Medjerda, au niveau de l’embouchure du lac artificiel (Barrage Sidi Salem).

Caractéristiques naturelles
de la zone du projet

La zone du projet présente un intérêt environnemental important vu la présence de certaines couvertures
marécageuses caractérisées par un dynamisme écologique complexe.

2.1 Présentation de la zone d’étude

Cet inventaire de la biodiversité a été eﬀectué entre novembre 2015 et février 2017 pendant les deux passages
pré et postnuptial, la période de reproduction, l’hivernage des oiseaux et l’activité des reptiles, des mammifères
et des insectes.

Le zone du projet est située principalement sur le cours du fleuve Medjerda et ses environs. Principalement,
au niveau de l’embouchure du lac artificiel « Barrage sidi Salem ».
La construction du barrage en 1982 a créé une étendue humide, laissant apparaître, au fi l des années, une
zone humide stable qui s’étend sur plus de 400 hectares. Cette zone est en relation étroite avec la dynamique
écologique du fleuve Medjerda et constitue un riche réservoir de la biodiversité.

Nous avons pu révéler au total :

La zone d’étude appartient au domaine public; elle est sous la supervision et le contrôle de la direction des
barrages et des eaux au sein du Ministère de l’Agriculture.
La délimitation de la zone est marquée sur la carte ci-dessous (fig. 1).

187 espèces d’oiseaux : 59 espèces
sédentaires, 33
espèces estivantes
n i c heu se s,
51
espèces migratrices
de passage pré et
postnuptial et 47
espèces hivernantes.

28 espèces de
mammifères dont
une dizaine des
chauves-souris.

14 espèces de
reptiles et 6 espèces
d’amphibiens.

Un nombre non
défi ni (+400) d’espèces d’insectes
(déter mi nés et
non déterminés)
évalué à 16 Ordres,
53 Familles et 82
Genres.

13 types habitats
identifiés : 5 types
de roselières,
2 types de forêts,
2 types de maquis,
2 types de marais,
2 types de falaises.

Ce travail ne couvre ni tous les aspects scientifiques ni toutes les espèces ni tous les habitats présents dans la
zone d’étude, mais il donne un état préliminaire basé sur des observations de terrain, des opérations de capture et de recapture, un échantillonnage et sur les principales caractéristiques du site concerné par le projet.
Ce travail a été mené sur une période d’environ 18 mois.
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2.2 localisation géographique
La zone d’étude est située en amont du barrage Sidi Salem notamment au sud-ouest de celui-ci. Elle est
délimitée au nord par le village Bechouk, au sud par le village de Mastouta, à l’est par le village El Ogla et à
l’ouest par la chaine montagneuse de Jbel Errih/Khorchfia.

Ce secteur a été subdivisée en sept zones (Fig. 2) qui sont réparties de l’est vers l’ouest comme le suivant :
- La zone (St. 1) est située à l’est de la zone du projet et particulièrement entre le détroit d’El Hajama du
nord-est et Jbel Gitoune du sud-est. Elle s’étend sur une superficie de 135 ha. Dans cette zone, la hauteur de
l’eau varie de 0.5 à 5 m.
- La zone (St. 2) est située aussi à l’est de site entre El Wtay et Jbel Khorschfiia. Elle a une superficie de 165 ha,
la hauteur de l’eau varie entre 0.5 et 2 m au centre de l’oued. Elle abrite le plus grand îlot nommé « Ygouma
» et qui s’étant sur une superficie de 22.5 ha.
- Les zones (St. 3) et (St. 4) sont délimités par El Wtay et Baten Lamed du nord et Jbel Khorschfia du sud.
Elles ont respectivement une superficie de 35 ha et de56 ha. La zone humide a une profondeur d’eau allant
de 0.5 et 2 m au centre de l’oued.
- La zone (St. 5) couvre les collines de Baten Lamed et Demnet Ennahla. Elle s’étend sur une superficie de 84
h, L’eau a une profondeur de 0.5 à 2 m au centre
- Les zones (St. 6) et (St. 7) sont situées à l’ouest de la zone d’étude. Elles sont délimitées par Henchir
Bechouk (nord-est), Dahmania (de l’est) et Jbel Khorcshfia (du sud). Elles s’étendent sur une superficie de
287 ha avec une hauteur d’eau variant entre 0.5 et 2 m au centre du marais. Ces zones abritent deux petits
îlots : le 1er est occupé par une forêt mixte de pins et d’eucalyptus et couvrant une superficie ne dépasse
guère les 2 ha, et le 2ème est couvert par d’eucalyptus et il a une superficie d’environ 0.5 ha abrite quelques
pieds d’eucalyptus

Figure 1: Carte de localisation de la zone d’étude.

Figure 2: Délimitation des 7 zones (stations 1 à 7) d’étude du secteur objet du projet
(carte W. Tlili)

Page11

2.4 Hydrologie

2.3 relief
Les 2/3 de la superficie étudiée sont constitués par une zone humide, portant sur son axe central le fleuve
Medjerda et enveloppant plusieurs endroits à caractère marécageux; la zone ayant des profondeurs variables
allant de 0.5 à 2 mètres.
Le 1/3 est constitué par un ensemble collinaire et des plaines d’une altitude maximale de 300m et des falaises
(une douzaine) d’altitude variant entre 50 et 100m. Cet ensemble collinaire englobe plusieurs oueds dont
deux sont permanents (oued Béja situé à l’ouest et oued El Khil situé à l’est du site). Ces milieux abritent une
richesse écologique considérable.

Le réseau hydrologique est représenté par quelques oueds et quelques sources :
Les Oueds :

Les sources :

- Oued Medjerda : alimenté par les bassins
versants de la région de Jendouba et les Djebel
Souk Ahras en Algérie.

- Source Oued El Khil : la seule source permanente située au niveau d’oued El Khil à l’est de
la zone d’étude.

- Oued Béja : alimenté par les bassins versants
des Djebels Fzam, Sabba et Bshir.

- Barrage de Sidi Salem : alimenté par plusieurs
oueds (Kasseb, El Maleh, Raghay, Mliz, Malleg,
Tassa, El Hmam, Bou Hartma, Tibar…).

- Oued El Khil : alimenté par les bassins versants
des jbels Garwaw, Khorchfia et Zaldou.

2.5 Climatologie
Figure 4: Situation de la zone du projet

La zone fait partie de l’étage bioclimatique semi-aride supérieur, variante à hiver doux selon la classification
bioclimatique d’Emberger. Il s’agit d’un climat marqué par un été chaud et un hiver doux.
La pluviométrie moyenne annuelle oscille entre 400 et 450 mm avec une répartition saisonnière irrégulière.
Des précipitations moyennes de 5,9 mm font du mois de juin le mois le plus sec. En janvier, les précipitations
sont les plus importantes de l’année avec une moyenne de 84,7 mm.
La région se caractérise par un hiver froid où la température moyenne est de 10,3°C et un été chaud où la
température moyenne est de 30°C et peut atteindre 47°C aux mois de juillet et août.

Figure 5: Vue de dessus de l’ensemble du barrage.Sidi Salem

figure 6: Variations mensuelles de la pluviométrie, du nombre de jours de pluie et de la température dans la zone d’étude
Page13

2.6 Végétation
Les moyennes pluviométriques, les minima et maxima des températures mensuelles sont détaillés dans
le tableau suivant (Station météo Mastouta 2016):

Grâce
favorable et
et un
un substrat
substrat géologique
géologique plus
plusou
ou moins
moins
Grâce
riche,
à un
notamment
climat favorable
surles
leset
rives,
un substrat
région
géologiqu
Grâce àà un
un climat
climat favorable
riche,
notamment
sur
rives,
lalarégion
présente
une couverture
couverturevégétale
végétaletrès
trèsdiversifiée:
diversifiée :
présente une couverture végétale très diversifiée :
présente une
La rive ouest et les collines gypseuses
Elles sont couvertes par une strate arbustive basse,
dominée par le romarin, le thym, le calicotome et
le ciste de Montpellier ainsi que des champs de
céréales.
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2.6 Végétation
La rive ouest
La rive
et les
estcollines gypseuses
Elle est
Elles
couverte
sont couvertes
par unepar
strate
unearbustive
strate arbustive
dense,basse,
dominée
dominée
par lepar
romarin,
le romarin,
le thym,
le thym,
le calicotome,
le calicotome
le et
ciste et
le l’acacia
ciste deainsi
Montpellier
que par une
ainsiforêt
quede
des
pinèdes
champs de
densecéréales.
sans sous-bois.
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III

Inventaire de l’avifaune

1. Introduction

EXTRAIT SUR L’AVIFAUNE TUNISIENNE
La Tunisie, pays de 164 150 km, occupe la position septentrionale extrême du continent africain,
s’étendant sur sept degrés de latitude (de 37° 20’ à
30° 16’, soit 750 km de longueur) et quatre degrés
de longitude (de 7° 50’ à 11° 30’, soit 400 km de
largeur). D’un point de vue bioclimatique, on
distingue du nord au sud cinq étages climatiques
(Gounot, 1995) :
1) l’étage humide
2) l’étage subhumide
3) l’étage semi-aride
4) l’étage aride steppique
5) l’étage saharien.
Cette diversité bioclimatique a engendré une
importante diversité d’habitats qui sont à l’origine d’une richesse avifaunistique remarquable.
Au total, 46 sites ZICO (Zones Importantes pour
la Conservation des Oiseaux) ont été identifiés
en Tunisie couvrant 12 529 km�, ce qui représente environ 7.6% du territoire national (Amri
& Azafzaf, 2001). Il s’agit des parcs nationaux,
des réserves naturelles et des réserves de chasse.
Selon les types d’habitats, on distingue les zones
humides, les îles, les sites steppiques, les sites
forestiers, les milieux désertiques, les lieux
archéologiques et les sites de migration.
L’avifaune est un groupe zoologique indispensable pour la préservation et la conservation
de l’équilibre écosystémique. Les oiseaux sont
des indicateurs sensibles de la richesse biologique et de l’état de l’environnement. L’avifaune
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tunisienne comporte 395 espèces d’oiseaux (244
non passériformes et 151 passériformes) dont 193
espèces nicheuses (Isenmann et al., 2005). Parmi
ces dernières 122 sont des sédentaires, ce qui
représente 63% de la totalité de l’avifaune nicheuse
; une proportion qui s’élève remarquablement à
73% si l’on considère seulement les 89 espèces de
passereaux. Ces oiseaux se répartissent et colonisent tous les étages bioclimatiques de la Tunisie
de l’humide au saharien ainsi que les diﬀérents
biotopes, particulièrement les zones humides,
les milieux insulaires vulnérables, les vergers, les
oasis, les forêts et les zones steppiques.
Si l’on compare à l’Algérie, la Tunisie avec 164 150
km� comprend 395 espèces dont 193 nicheuses
alors que l’Algérie avec 2 400 000 km�, soit 15 fois
plus vaste, comprend 406 espèces dont 214 sont
nicheuses (Isenmann & Moali, 2000). Ceci aﬃrme
que l’avifaune tunisienne reste relativement plus
riche. En ce qui concerne la comparaison avec la
Libye, dont la superficie atteint 1 800 000 km�, le
nombre d’espèces est de l’ordre de 351 dont 100
nicheuses (Isenmann et al., 2016). Ce nombre
d’oiseaux nicheurs est relativement plus faible
par rapport à celui de la Tunisie (193) bien que
cette dernière est 11 fois plus petite en superficie.
Ceci est essentiellement dû à la faible diversité en
habitats puisque la majeure partie de la Libye est
située dans les zones arides et sahariennes.
Outre les oiseaux nicheurs, l’avifaune tunisienne
comporte une frange migratrice assez importante
dont l’occurrence suit le système migratoire en
double déplacement pré et postnuptial marquant
respectivement les espèces estivantes (nicheuses et
non nicheuses) et hivernantes. Les deux tableaux
ci-dessous représentent la répartition de l’avifaune
tunisienne selon les statuts écologiques et l’aﬃnité
faunique.
Page17

2. Matériel et méthodes
Le matériel d’observation et d’échantillonnage utilisé est constitué de : 2 GPS, une jumelle 10x50, un télescope
20x60, des tubes d’échantillonnage et des cartes topographique de 1/50000

Tableau1 : Bilan des statuts écologiques de l’avifaune tunisienne (Isenmann et al., 2005).
N: Nombre

Non
passériformes
Nicheur disparu (ND)
Nicheur sédentaire (NS)
Nicheur migrateur (NM)
Nicheur occasionnel (NO)
Visiteur accidentel (VA)
Visiteur de passage (VP)
Hivernant (HI)
Statut non défini (SN)
Total

Passériformes

L’exploration de l’avifaune de la zone d’étude a été réalisée du début janvier 2016 à fin mars 2017. Au total, 18 missions
de terrain, avec un eﬀort d’environ 164 jours de prospections ont été eﬀectuées, par deux experts en ornithologie,
au niveau des biotopes localisés tel que les marais, les plaines et les plateaux largement ouverts, fréquentés par les
cortèges d’espèces nordiques et sédentaires.

Total

N

%

N

%

N

%

9

2,36

1

0,5

10

1,73

57

15

65

32,99

122

21,14

32

8,42

24

12,18

56

9,7

15

3,94

0

0

15

2,59

46

12,1

18

9,13

64

11,09

111

29,21

47

23,85

158

27,38

105

27,63

39

19,79

144

24,95

5

1,31

3

1,52

8

1,38

380

100

197

100

577

100

Les cycles de reproduction des oiseaux dans la rive
sud-ouest de la méditerranée, y compris la Tunisie,
ne sont guère diﬀérents de ceux prévalant dans l’Europe de l’ouest (Heim De Balzac & Mayaud, 1962). En
Tunisie septentrionale, la période des premières pontes
s’étend de mars à mai suite au réveil de la végétation
après l’hiver. Dans les régions plus arides ou désertiques, la reproduction est irrégulière et imprévisible
; son déclenchement et son succès sont conditionnés
par les précipitations.
La Tunisie, comme le Maroc et l’Algérie, occupe une
position charnière dans les systèmes de migration
dans le paléarctique occidental. D’une part, ces pays
constituent une excellente zone d’hivernage pour de
nombreuses espèces nichant en Eurasie et d’autre part,
ils servent aussi d’ultimes étapes de transit avant la
traversée du Sahara, pour les espèces qui hivernent
en Afrique du Sahel, à l’Equateur et même en Afrique
de Sud (Moreau, 1972 ; Curry-Lindahl, 1981). La
position géographique de la Tunisie conditionne un
faible contraste entre ressources trophiques estivales
et hivernales disponibles pour les oiseaux. Ce peu
de contraste permet à beaucoup d’espèces de rester
sur place toute l’année. La richesse de l’avifaune

sédentaire n’empêche pas le rajout en hiver des espèces
migratrices qui viennent chercher les conditions et
les ressources disponibles dans la région sud de la
méditerranée notamment les ressources trophiques
assez abondantes et les journées d’hiver relativement
longues (durée minimale : 10 h). Cette avifaune hivernante est surtout composée de passereaux (35 espèces)
mais aussi de hérons, de canards, de limicoles, de
laridés et de rapaces (Isenmann et al., 2005).
Le Cap Bon au nord-est de la Tunisie est un lieu de
passage privilégié pour les oiseaux migrateurs entre
l’Afrique et l’Europe. Cette péninsule africaine en
face de la Sicile est particulièrement utilisée par les
oiseaux planeurs migrateurs lors de leur passage vers
l’Europe comme les cigognes et certains rapaces, mais
aussi par d’autres y compris les passereaux. Comme
dans le cas du détroit de Gibraltar entre le Maroc et
l’Espagne, les espèces mettent à profit une distance
minimale du bras de mer qui sépare les deux continents; en eﬀet seulement 140 km séparent ici l’Afrique
de l’Europe (Isenmann et al., 2005).

Les visites sur terrain ont été étendues sur un cycle biologique complet, de manière à pouvoir étudier les oiseaux
nicheurs, les stationnements d’hivernants et les passages des migrateurs pré et post nuptiaux. En eﬀet, les oiseaux
sont répartis comme suit :
Durant la période de nidification allant du début mai à fin juillet quatre techniques ont été adaptées pour l’avifaune
nicheuse.
•
La méthode absolue des plans quadrillés ou « quadras » : elle consiste à déterminer le nombre d’oiseaux
(couples, familles, colonies) de toute espèce à risque ou présentant un enjeu important nichant sur un site de surface
définie, étudié par des visites répétées et standardisées. Il s’agit de noter précisément chacune des observations de
chaque espèce, de manière à obtenir une image précise des territoires.
•
La méthode relative « Indices Kilométriques d’abondance (IKA) » : l’ensemble des points d’écoute permettant de recouvrir l’ensemble de l’aire d’étude.
•
La méthode du transect : elle est destinée pour l’essentiel du cortège des oiseaux nicheurs remarquables
ou sensibles. Elle consiste à eﬀectuer une série de transects au sein de l’aire d’étude. Les relevés ont été réalisés le
matin, au cours de deux passages réalisés en début mai et mi-juin. Une attention particulière a été naturellement
accordée aux espèces menacées, vulnérables et rares.
•
L’observation directe depuis les points fixes : les observations ont été eﬀectuées à chaque visite jour et nuit
depuis les mêmes positions, ce qui nous a permis d’appréhender le comportement des rapaces diurnes ainsi que
leur statut de nidification. Pour les espèces nocturnes, on a adapté le protocole à la période d’activité en réalisant
des écoutes nocturnes ainsi que des observations crépusculaires.

3. Résultats
3.1 - Répartition des espèces d’oiseaux recensées
a. L’avifaune nicheuse
• Les espèces sédentaires : ce sont les espèces présentes le long de l’année sur le site d’étude. Nous avons
recensé 59 espèces d’oiseaux sédentaires sur une multitude d’habitats et de biotopes (falaises, roselières,
pinèdes, typhaies, marais bas, marais haut …). L’identification a permis de dresser la liste suivante :
- L’aigle de Bonelli (Hieraaëtus fasciatus): un seul couple est repéré nichant dans la falaise ouest de la zone 4.
- Le Buse des roseaux (Circus aeruginosus): quinze couples ont été répertoriés dans les roselières de l’ensemble
de la zone d’étude (zone 2, 3, 4, 5, 6 et 7) dont 72% sur les zones 6 et 7.
- Le faucon crécerelle (Falco tinnunculus): six couples reproducteurs ont été observés dans les falaises des
zones 2, 3, 4 et 5.
- Le faucon pèlerin (Falco peregrinus): deux couples ont été repérés dans les falaises des zones 3 et 4.
- Le faucon lanier (Falco biarmicus): un couple nicheur dans la falaise sud de la zone 4.
- La buse féroce (Buteo rufinus): trois couples nichant dans les falaises des zones 2,3 et 5.
- Le grand corbeau (Corvus corax) : cinq couples nicheurs dans les falaises des zones 2, 3, 4 et 5.
- La chouette eﬀraie (Tyto alba): deux couples répertoriés : le premier dans la falaise ouest du secteur 2 et le
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deuxième dans la falaise ouest du secteur 5.
- Le grand-duc (Bubo bubo): un seul couple a été répertorié dans la falaise nord de l’îlot du secteur 2.
- La chouette chevêche (Athene noctua) : quatre couples ont été repérées sur les plaines limitrophes des
secteurs 2, 4, 5 et 6.

Figure 1: Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), femelle au repos
(Photo: M. Boujemâa)

- la Tourterelle maillée (Streptopelia senegalensis), le Bulbul des jardins (Pycnonotus barbatus), le Merle noir
(Turdus merula), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), le Verdier d’Europe (Carduelis chloris), le Serin cini
(Serinus serinus), la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis),
le Moineau espagnole (Passer hyspaniolensis), le Moineau soulcie (Petronia petronia), la Pie-grièche grise
(Lanius excubitor) et le Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala), nichent sur les arbres et arbustes
occupant le lit de l’oued et les petits forêts des îlots des secteurs 2, 6 et 7 et les terrains limitrophes (Carduelis
spinus ) de la zone d’étude ;

Figure 4: Colonie de pigeons biset (Columba livia)
(Photo: A. Ben Marzou)

Figure 5: A : Verdier d’Europe (Carduelis chloris) ; B : Pinson des arbres (Fringilla coelebs) ;
C : Pie-grièche grise (Lanius excubitor
excubitor).
(Photos: R. Ouni)

- le Cochevis huppé (Galerida cristata), le Cochevis thekla (Galerida theklae), l’Alouette calandre (Melanocorypha
calandra), l’Alouette des champs (Alauda arvensis), l’Alouette lulu (Lulula arborea), la Caille de blé (Coturnis
coturnis), la Perdrix gambra (Alectoris barbara) et le Bruant proyer (Miliaria calandra) nichent, à terre, à bord
de la zone humide. Ils sont communs, notamment, sur le terrain agricole limitrophe clairsemé ;
Figure 2 : Buse féroce (Buteo rufinus)
(Photo: A. Ben Marzou)
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Figure 3 : Chouette chevêche (Athene noctua)
(Photo: R. Ouni)

- le Traquet rieur (Oenanthe leucura), le Rougequeue de moussier (Phoenicurus moussieri), l’Étourneau
unicolore (Sturnus
Sturnus unicolor
unicolor), le Merle bleu (Monticola solitarius), la Mésange magrébine (Parus teneriﬀae) et
le Huppe fasciée (Upupa epops) nichent dans l’ensemble des falaises (ouest et est de la zone d’étude) ;
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Figure 8: Cisticole des joncs (Cisticola jincidis)
(Photo: R. Ouni)

Figure 6 : A : Cochevis huppé (Galerida cristata) ; B : Bruant proyer (Miliaria calandra)
(Photos: R. Ouni)

- le Cisticole des joncs (Cisticola jincidis) et le Bouscarle de cetti (Cettia cetti), nichent dans les Typhas et les
roseaux ;
- le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), est observé dans les oueds ayant une couverture végétale
dense sur le versant Est des zones 3, 4 et 5 ;
- les Ardéidés qui sont représentés par : le Héron cendré (Ardea cinerea) , le Héron gardes-bœufs (Bubulcus
ibis) et l’Aigrette garzette (Egretta garzetta) on été répertoriés seulement dans les Typhaies et les roselières des
secteurs 6 et 7 ;

Figure 9: A: Héron cendré (Ardea cinerea), B: Héron gardes-bœuf (Bubulcus ibis)
(Photos: R. Ouni)

- la Grèbe castagneux (Tachybaptus rui collis), la Foulque macroule (Fulica atra), la Poule d’eau (Gallunila
chloropus), la Talève sultane (Porphyrio porphyrio), le Canard col-vert (Anas platyrhynchos) et l’Echasse
blanche (Himantopus himantopus), sont présents sur le lit d’oueds et dans les différents types d’habitats de la
zone humide avec un effectif important (environ 80%) dénombré sur le marais d’oued Béja ;

A

B

C

D

Figure 10: A : Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) ; B : Foulque macroule (Fulica atra) ; C : Talève sultane (Porphyrio porphyrio) ; D : Canard col-vert (Anas platyrhynchos).
(Photos: R. Ouni)

Figure 7 : A : Rougequeue de moussier (Phoenicurus moussieri) ; B : Mésange magrébine (Parus teneriﬀae)
(Photos: R. Ouni)
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- le Tchagra à tête noir (Tchagra senegala) niche dans la forêt de pins limitrophe de la zone 5, quelques mâles
chanteurs sont entendus en période de reproduction ;
- le martin pêcheur (Alcedo atthis) est inféodé aux falaises argileuses des zones 4, 5 et 6.
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•Les espèces migratrices/estivantes nicheuses: ce sont des espèces nicheuses qui ne sont présentes sur
l’aire d’étude qu’en période de reproduction allant du mois d’avril au mois de juillet. Elles sont au nombre
de 33 et représentées par:
- L’aigle botté (Hieraaëtus pennatus): Un seul couple répertorié, nichant dans la falaise est de la zone 3.
- Le faucon crécerellette (Falco naumanni) occupant toutes les falaises. Nous avons dénombré une vingtaine
de couples.

Figure 11 : Faucon crécerellette (Falco naumanni) en chasse

- Le milan noir (Milvus migrans) : au total six couples ont été répertoriés sur l’ensemble des falaises des zones
1, 2, 3, 4 et 5.

Figure 14: Cigogne blanche (Ciconia ciconia)
(Photo: R. Ouni)

- La cigogne blanche (Ciconia ciconia): : une dizaine de nids installés sur les troncs nord d’eucalyptus immergés dans l’eau au niveau des zones 5 et 7, mais seulement six sont occupés.

Figure 12 : Milan noir (Milvus migrans)
(Photos: R. Ouni)

- la Tourterelle du bois (Streptopelia
Streptopelia turtur
turtur), le Gobe-mouche gris (Muscicapa striata), la Pie grièche à tête
rousse (Lanius
Lanius senator
senator), la Fauvette passerinette (Sylvia cantillans) et la Fauvette orphée (Sylvia hortensis)
nichent sur les arbres et arbustes qui longent le lit de l’oued, les petits forêts des îlots et les forêts limitrophes
de la zone d’étude ;

Figure 15 : Traquet oreillard (Oenanthe hispanica)
(Photo: R. Ouni)

- Le traquet oreillard (Oenanthe hispanica), niche dans les petites falaises (ouest et est de la zone d’étude).
- Le Tarier pâtre (Saxicola torquata), niche au niveau des plaines et les collines à maquis bas.
- L’Agrobate roux (Cercotrichas galactotes), l’Hypolaïs pâle (Hippolais pallida), le Poulliot de Bonelli (Phylloscopus
bonelli), la Rousserole eﬀarvatte (Acrocephalus scirpaceus) et le Rossignol Philomèle (Luscinia megarhynchos)
nichent sur l’ensemble de la zone d’étude, notamment dans les roselières et le typhaies ;
- L’Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica), niche sous les ponds d’oued Béja au niveau de la zone 5 ;

Figure 13 : A : Tourterelle du bois (Streptopelia
Streptopelia turtur
turtur) ; B : la Pie grièche à tête rousse (Lanius senator
senator)
(Photos: R. Ouni)
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- L’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica), niche dans les maisons et les bâtiments à proximité de la zone
d’étude ;
- Le Rollier d’Europe (Coracias garrulus), 1 couple est observé dans la falaise ouest de la zone 2 ;
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b. L’avifaune hivernante
L’inventaire de l’avifaune hivernante a été eﬀectué sur deux périodes distinctes afin de maximiser les rencontres
avec les espèces cibles. La première période s’est étalée du début janvier 2016 à fin mars 2016 et la deuxième de
novembre 2016 à fin mars 2017. Les recensements ont été poursuivis dans les plaines et les plateaux largement
ouverts fréquentés par les cortèges d’espèces nordiques dans les zones humides et sur les dortoirs.
Figure 16 : Rossignol philomèle (Acrocephalus scirpaceus)
(Photo: R. Ouni)

Les observations directes à partir des points fi xes, stratégiques, choisis au préalable, ont permis d’identifier
les espèces présentes et d’évaluer la densité de fréquentation et l’utilisation de l’aire d’étude par ces oiseaux.

Figure 17 : - l’Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica),
(Photo: R. Ouni)

- le Martinet noir (Apus apus) et le Martinet alpin (Apus melba), nichent dans les falaises des secteurs 2, 3 et 4

Cet eﬀort d’échantillonnage nous a permis aussi de localiser les zones de stationnement, d’alimentation et
d’établir la liste des espèces migratrices hivernantes estimées à 47 espèces :

- Le guêpier d’Europe (Merops
Merops apiaster
apiaster) est observé dans les falaises argileuses et sableuses des secteurs 1,
2, 5, 6 et 7.

- La Grande aigrette (Egretta alba) et le Héron cendré (Ardea cinerea) sont présents sur les 7 secteurs particulièrement les zones 6 et 7 qui sont marqué par l’eﬀectif le plus important
- Le Rouge gorge familier (Erithacus rubecula), est présent dans tous les habitats ;
- Le Tarier pâtre (Saxicola torquata), fréquent au niveau des plaines et les collines à maquis bas ;

Figure 18 : Guêpier d’Europe (Merops
Merops apiaster
apiaster)
(Photo: R. Ouni)

Figure 19: Engoulevent à collier roux (Caprimulgus ruficollis).
(Photo: R. Ouni)

- La sterne naine et la glaréole à collier nichent sur la frange intertidale des zones 2, 4, 5 et 6.
- l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) et l’Engoulevent à collier roux (Caprimulgus ruficollis) :
quelques individus repérés sur les lits d’oued et du marais d’oued Beja en période de reproduction (mois de
juin). Nidification probable ;
- Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla): niche à terre dans les champs de céréales aux alentours
de l’aire d’étude.
- les Ardéidés : 4 espèces nicheuses, certaines ont été répertoriés dans le marais d’oued Beja (observations
des adultes et des jeunes en période de la reproduction et localisation de quelques nids). Il s’agit du Bihoreau
gris (Nyctycorax
Nyctycorax nyctycorax
nyctycorax) (environ 12 couples), du Crabier chevelu (Ardeola ralloïdes) (environ 26 couples),
du Blongios nain (plus que 10 couples) et du Héron pourpré (Ardea purpurea) (environ 3 couples). Une autre
espèce (le Butor étoilé (Botaurus stellaris)), aussi rare en Tunisie, sa présence n’est prouvé que sur quelques
zones humide (Marais Ichkeul, barrage Sidi el Barrak, barrage Lebna, sebkhat Soliman, Ghidma et Douze
el Aala) est probablement nicheuse sur le marais de l’oued Beja et la présence d’un individu trouvé écrasé et
un autre vivant au niveau du pont d’oued Béja (limite du marais), en période de la reproduction, n’est qu’un
indice d’une éventuelle nidification.

A

Figure 20: a : Crabier chevelu (Ardeola ralloïdes) ; b : Butor étoilé (Botaurus stellaris)
(Photos: R. Ouni)
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B

Figure 21: Tarier pâtre (Saxicola torquata)
(Photo: R. Ouni)

- Le Pouillot véloce (Phylloscopus collibita), la Pipit farlouse (Anthus pratensis), la Pepit spioncelle (Anthus
spinoletta) et la Pepit à gorge rousse (Anthus cervinus), la Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea),
prin-tanière (Motacilla fava)
l
et grise (Motacilla alba), fréquents notamment sur les rives de la zone
marécageuse ;
- La grive musicienne (Turdus philomelos), draine (Turdus viscivorus) et mauvis (Turdus iliacus), sont abondantes dans les pinèdes;
- Le Rouge-queue noir (Phoenicurus ochropus), fréquent au niveau des plaines et les collines à maquis bas ;
- le Chevalier gambette (Tringa totanus), cul-blanc (Tringa ochropus), aboyeur (Tringa nebularia), sylvain
(Tringa glariola), guignette (Actitis hypoleucos) et stagnatile (Tringa stagnatilis), le Bécasseau sanderling, le
Bécasseau variable (Calidris alpina) et minute (Calidris minuta), le Courlis cendré (Numenius arquata), le
gravelot à collier
interrompu
Gallinago
gallina (Charadrius alexandrinus), la Barge à queue noire (Limosa limosa), la Bécassine
des marais (Gallinago gallinaggo), le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), l’Echasse blanche (Himantopus
himan-topus), l’Avocette élégante (Recurvirostra avosetta), la Mouette rieuse (Larus Phoenicopterus
ridibundus), la Spatule
rub
blanche (Platalea leucorodia), le Grand cormoran (Phalacrocorax carbo), le Flaman rose (Phoenicopterus
rubererer), la Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), le Canard sifleur (Anas penelope), le Canard chipeau
(Anas strepera), la Sarcelle d’hiver (Anas crecca), le Canard colvert (Anas platyrhynchos), le Canard souchet
(Anas clypeata), Fuligule milouin (Aythya ferina), l’Etourneau unicolore (Sturnus vulgaris), sont présent sur
les 7 secteurs avec des densités variables d’une zone à l’autre (carte 1-3).
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A

B

C

c. L’avifaune migratrice pré et postnuptiale

D

Deux fois par an, des milliers d’oiseaux traversent nos cieux (des dizaines de milliers de rapaces, des centaines
de milliers d’oiseaux d’eau et des oiseaux forestiers). Nous estimons que de février à juin c’est le départ vers
les sites de reproduction, et que d’août à octobre c’est le retour vers les sites d’hivernage. Nos prospections
de terrain ont été réalisées au cours de ces deux périodes (pré et postnuptiale) avec une moyenne de deux
missions par mois.

E

Rappelons que les diﬀérents habitats de la zone d’étude accueillent au cours de ces deux passages diverses
espèces d’oiseaux (rapaces, canards, passereaux, limicoles…), soit pour l’escale soit pour l’approvisionnement.
Le nombre d’espèces contactées au cours de ces deux passages s’élève à 51 espèces dont 71% ont été observées
pendant le passage prénuptial. Les observations sont distribuées comme suit :
•

Les oiseaux d’eau

Ils sont représentés par diverses espèces réparties spatialement sur l’ensemble de la zone humide mais avec
des eﬀectifs variés d’un site à l’autre. Les données recueillies prouvent que les secteurs 1, 6 et 7 sont des sites
d’approvisionnement et que les secteurs 2 à 5 sont des sites de repos pour les espèces suivantes : la cigogne
noire, l’ibis falcinelle, le tadorne casarca, la sarcelle d’été, la sarcelle marbrée, la marouette ponctuée, la
marouette poussin, la marouette de Baillon, le râle des genêts, le pluvier guignard, le chevalier combattant,
le chevalier arlequin, la barge à queue noire, la guifette noire, la guifette leucoptère et le pipit rousseline.
D’autres espèces comme le busard Saint-Martin, le busard pâle et le busard cendré utilisent la zone humide
comme site de gagnage et de repos la nuit.
Figure 22 : A : Fuligule milouin (Aythya ferina) ; B : Canard souchet (Anas clypeata) ; C : Canard colvert (Anas platyrhynchos) ;
D : Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) ; E : Grand cormoran (Phalacrocorax carbo)
(Photos: R. Ouni)

- La Grue cendrée (Grus grus), une centaine d’individus utilise le secteur 1 et 2 comme dortoir.

•

Les oiseaux sylvicoles

Ils sont représentés par : le Tarier des prés (Saxicola rubetra), le Traquet isabelle (Oenanthe isabellina) et
motteux (Oenanthe oenanthe), la Locustelle tachetée (Locustella naevia) et luscinioïde (Locustella luscinoïdes), le Rouge-queue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), le Lusciniole à moustach (Acrocephalus
melanopogon), le Phragmite des joncs (Acrocephalus
schoenobaenus), le Rousserole eﬀarvatte (Acrocephalus
scirpaceus) et turdoïde (Acrocephalus arundinaceus),
la Fauvette grisette (Sylvia communis) et des jardins
(Sylvia borin), le Pouillot siﬄeur (Phylloscopus sibilatrix) et fitis (Phylloscopus trochilus), le Gobemouche à
trix
collier (Muscicapa albicollis) et noir, le Pinson du noir
(Muscicapa hypoleuca), le pinson du nord (Fringilla
montifringilla), le Tarin des aulnes (Carduelis spinus),
l’Hirondelle rousseline (Hirundo daurica ) et le Bruant
ortolan (Emberiza hortulana).
Ils sont répartis spatialement sur l’ensemble des sites,
observés dans les roselières, les maquis bas, dense et
clairsemés et dans les plaines avec des eﬀectifs élevés.

Figure 23: Grue cendrée (Grus grus), retour au dortoir
(Photo: R. Ouni)

- Le Roitelet à triple-bandeau (Regulus ignicapillus), rencontré dans la pinède
- La Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata), plusieurs individus observés dans le maquis bas des secteurs 1-5 ;
- L’Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne ruperstris), observé au niveau des falaises avec des eﬀectifs plus au
moins important ;
- Le Torcol fourmilier (Jynx torquilla) et Le Bécasse des bois (Scolopax rusticola), quelques observations au
niveau de la forêt de pinède.
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•

Figure 24 : Tarier des prés (Saxicola rubetra)
(Photo: R. Ouni)

Les oiseaux forestiers

Ce sont les espèces inféodés à la forêt. Parmi ces espèces on a noté la présence du Bondré apivore (Pernis
apivorus), le Loriot jaune (Oriolus oriolus), l’Epervier d’Europe (Accipiter nisus), le Faucon Kobez (Falco verspertinus), le Faucon hobereau (Falco subbuteo), l’Hibou-petit-duc (Otus scops) et le Pipit des arbres (Anthus
trivialis).
•

Les oiseaux des falaises

Ce sont les espèces qui utilisent les falaises comme un site de repos et de dortoirs, soit des rapaces ou d’autres
espèces, parmi ces espèces on a enregistré la présence de Monticole de roche (Monticola saxatilis), Milan
royale (Milvus milvus), Martinet alpin (Apus melba) et l’Hirondelle de rivage (Riparia riparia).
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Effectif

B - BIO-ECOLOGIE DE L’AVIFAUNE LOCALE (

)

a- Richesse spécifique et effectifs
Le résultat de l’inventaire eﬀectué, notamment dans les diﬀérents types d’habitats de la zone d’étude (marais
bas, marais haut, zone intertidale, falaises, plaines, forêts…), confirme que ces habitats sont des milieux très
favorables aux escales des diﬀérentes espèces migratrices hivernantes, de passage ou estivantes nicheuses.
En outre, ces milieux abritent un nombre important de l’avifaune sédentaire.
Au cours de l’année d’étude, la zone a accueilli 187 espèces (soit environ 47% des espèces du pays) réparties
dans 83 familles (Annexe 1). À l’échelle spécifique, les sédentaires sont les mieux représentés. En eﬀet, leur
nombre a atteint 57 espèces (soit 30.5%), suivis par les migrateurs de passage et les hivernants avec 51 et 46
espèces (soit 27.3% et 24.6%) et enfin par les estivants nicheurs avec 33 espèces (17.6%). En revanche, à l’échelle
des eﬀectifs, la plus grande frange est représentée par les hivernants dont le nombre a dépassé 3700 individus
formant ainsi 56.3% de l’avifaune. Ces derniers sont suivis par les sédentaires qui représentent 25.4% et enfin
les migrateurs de passage et les estivants nicheurs avec 9% chacun (fig. 26).

Figure 26: Fluctuations mensuelles de l’eﬀectif avien sur la zone d’étude.

Effectif

Richesse spéciﬁque

Le marais bas de l’étendue de l’oued Béja correspondant à la station 6 (St6) est le secteur le plus riche en
espèces et en eﬀectif et le plus accueillant en oiseaux tout au long de l’année. C’est un secteur multi-spécifique
marqué par son hétérogénéité spatiale incluant plus de 5 types d’habitats. Il est aussi caractérisé par l’abondance des ressources trophiques et l’absence de dérangement au large de l’étendue. Il abrite au cours des 4
stades phénologiques 35.8% de l’avifaune totale de la zone d’étude dont la moitié des hivernants et la moitié
des espèces migratrices de passage. En deuxième position figurent les secteurs (St5 et St1) qui accueillent
environ 36.4% dont 81% hivernants (fig. 28 et 29).

Figure 25: Richesse spécifique et eﬀectifs totaux des oiseaux
recensés dans l’aire d’étude.

En période d’hivernage (décembre-janvier), l’eﬀectif total des populations d’oiseaux sur la zone d’étude dépasse
5000 individus. Ce chiﬀ re commence à baisser progressivement dès le début de la migration des hivernants
(à partir du mois de février) pour atteindre son minimum annuel (1800 individus) pendant le début de la
migration prénuptiale, précisément au mois de mars (fig. 27). L’eﬀectif des migrateurs hivernants est estimé
à 3700 individus, dont la grande part est constituée d’oiseaux d’eau.
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Figure 27 : Groupe d’anatidés hivernants au niveau de la station 6
(Photo: R. Ouni)
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b- La diversité des rapaces nicheurs dans la zone d’étude

A

B

Figure 28 : Effectifs (A) et richesse spécifique (B) des oiseaux et leurs phénologies par station d’étude

Oiseaux sédentaires

Oiseaux estivants nicheurs

Nombre total d’individus

L’eﬀort d’échantillonnage fourni pendant les prospections a permis de révéler un total de 98 couples
nicheurs pour 16 espèces de rapaces appartenant
à 5 familles et réparties sur 7 stations. Nous avons
recensé 8 espèces d’Accipitridae (le milan noir, l’épervier d’Europe, l’élanion blanc, le circaète Jean-leblanc, le busard des roseaux, la buse féroce, l’aigle
botté et l’aigle de Bonelli), 4 espèces de Falconidae
(le faucon crécerelle, le faucon crécerellette, le faucon
lanier et le faucon pèlerin), 2 espèces de Strigidae (Le
hibou grand-duc et la chouette chevêche), 1 espèce de
Tytonidae (la chouette eﬀ raie) et 1 espèce de Corvidae
(le grand corbeau).

Le faucon crécerellette est le plus représenté en nombre
de couples nicheurs (24 couples), il a été repéré sur 5
stations parmi 7 prospectées. Il a montré une préférence pour les régions montagneuses en évitant les
marais et les forêts (stations 6 et 7). En seconde position figure le busard des roseaux, la chouette chevêche,
le faucon crécerelle et le grand corbeau avec, respectivement, 15, 12, 9 et 8 couples nicheurs répartis, au
moins, sur 4 stations. Le plus faible eﬀectif nicheur a
été celui de l’élanion blanc, du circaète Jean-le-blanc,
de l’épervier d’Europe et de l’aigle botté (1 couple
chacun) ainsi que l’eﬀectif de l’aigle de Bonelli et du
faucon pèlerin (2 couples chacun) et l’eﬀectif du hibou
grand-duc et du faucon lanier (3 couples chacun).
Ce sont les stations 2 et 5 qui ont hébergé les plus
grands nombres de couples nicheurs avec respectivement 24 et 25 couples. Ces stations sont caractérisées par une hétérogénéité du biotope incluant une
diversité remarquable en habitats tels que les falaises,
les plaines, les strates arboricoles denses et les roselières. En revanche seulement 7, 8 et 7 couples ont
été recensés respectivement au niveau de stations 3,
6 et 7 (fig. 31).

Oiseaux migrateurs de passage

Oiseaux hivernants

Nombre total d’espèces

Figure 29 : Variations spatiales de la richesse spécifique et des effectifs des oiseaux
selon les périodes phénologiques
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L’avifaune régnante sur l’aire d’étude est assez diversifiée. Elle regroupe une multitude d’oiseaux incluant
les passereaux, les limicoles, les échassiers et particulièrement les rapaces. Ces derniers occupent une place
écologique primordiale dans l’écosystème permettant sa pérennité, se positionnent aux sommets des
réseaux trophiques ce qui leur permet de contrôler la
dynamique des peuplements et des populations des
espèces proies en exerçant de la pression sur leurs
paramètres démographiques.

Figure 30 : Densité des couples nicheur de rapaces sur la zone d’étude
(Cartographie: Wided Tlili)
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Le statut de conservation international de la quasi-totalité des espèces répertoriées est la « Préoccupation
mineure » (LC). Néanmoins, plusieurs rapaces diurnes, à savoir Aquila fasciata, Falco naumanni, Falco biarmicus et Falco peregrinus, et nocturnes (Tyto alba et Bubo bubo) sont de statut plus vulnérable allant jusqu’à
la catégorie « En danger critique » (Tab.2).
Tableau 2 : Liste des rapaces nicheurs recensés sur l’aire d’étude et leur statut de conservation
LC : Préoccupation mineure, Vu : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique

Tableau 3 : liste systématique et statut écologique de l’avifaune inventoriée au niveau de la zone du projet
SE: Statut écologique S : sédentaire ; H : Hivernant ; MP : Migrateur de passage ; EN : Estivant nicheur ;

Famille / Nom français

Nom anglais

Nom latin

SE

Podicipedidae
Grèbe castagneux

Little Grebe

Tachybaptus ruficollis

Grèbe huppé

Great Crested Grebe

Podiceps cristatus

EN

Cormorant

Phalacrocorax carbo

H

Common Bittern
Little Bittern
Night Heron
Indian Pond Heron
Cattle Egret
Little Egret
Great White Egret
Grey Heron
Purple Heron

Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nyctycorax nyctycorax
Ardeola ralloïdes
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea

EN

Black Stork
White Stork

Ciconia nigra
Ciconia ciconia

MP

Glossy Ibis
Spoonbill

Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia

MP

Greater flamingo

Phoenicopterus ruber

Ruddy Shelduk
Shelduk
Wigeon
Gadwall
Teal
Mallard
Pintail
Garganey
Shoveler
Marbled Duck
Pochard

Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Marmaronetta angustirostris
Aythya ferina

MP

Bondrée apivore
Elanion blanc
Milan noir

Honey Buzzard
Black-shouldered Kite
Black Kite

Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus migrans

MP

Milan royal

Red Kite

Milvus milvus

MP

Circaëte Jean-Le Blanc

Short-toed Eagle

Circaëtus gallicus

S

Phalacrocoracidae
Grand cormoran

Ardeidae
Butor étoilé
Blongios nain
Héron bihoreau
Héron crabier
Héron gard-boeufs
Aigrette garzette
Grande aigrette
Héron cendré
Héron pourpré

EN
EN
EN
S
S
H
SH
EN

Ciconiidae
Cigogne noire
Cigogne blanche

EN

Threskiornithidae
Ibis falcinelle
Spatule blanche

H

Phoenicopteridae
Flamant rose

H

Anatidae
Tadorne casarca
Tadorne de Belon
Canard siﬄeur
Canard chipeau
Sarcelle d’hiver
Canard colvert
Canard pilet
Sarcelle d’été
Canard souchet
Sarcelle marbrée
Fuligule milouin

H
H
H
H
S
H
MP
H
MP
H

Accipitridae
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S
EN

S
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Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Busard pale
Busard cendré
Epervier d’Europe
Buse féroce
Aigle botté
Aigle de Bonelli

Harsh Harrier
Hen Harrier
Pallid Harrier
Montagu’s Harrier
Sparrow hawk
Long-legged Buzzard
Booted eagle
Bonelli’s Eagle

Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter nisus
Buteo rufinus
Hieraaëtus pennatus
Hieraaëtus fasciatus

S
MP
MP
MP
MP
S
EN
S

Falconidae
Faucon crécerelette
Faucon crécerelle
Faucon Kobez
Faucon hobereau
Faucon lanier
Faucon pélerin

Lesser Kestrel
Common Kestrel
Red-foot Falco
Hobby
Lanner Falcon
Peregrine Falcon

Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco verspertinus
Falco subbuteo
Falco biarmicus
Falco peregrinus

EN
S
MP
MP
S
S

Phasianidae
Perdrix gambra
Caille des blés

Barbary Partoridge
Quail

Alectoris barbara
Coturnis coturnis

S
S

Water Rail
Spotted Crake
Little Crake
Bailon’s Crake
Corncrake
Moorhen
Purple Gallunile
Coot

Rallus aquaticus
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana Pusilla
Crex crex
Gallunila chloropus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra

Pigeon biset
Pigeon ramier
Tourterelle des bois
Tourterelle maillée

MP
MP
MP
S
S
S, H

Common Crane

Grus grus

H

Black-winged Stilt
Avocet

Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta

S
H

Stone Curlew

Burhinus oedicnemus

EN

Collared Pratincole

Glariola pratincola

EN

Keutish Plover

Charadrius alexandrinus

Dotterel
Golden Plover
Lapwing

Charadrius morinellus
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus

S
MP

Coucou gris

H

Little Tern
Black Tern
White-winged Black Tern

Sterna albifrons
Chlidonia niger
Chlidonia leucopterus

EN

Rock Dove
Woodpigeon
Turtel Dove
Laughing Dove

Columba livia
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Streptopelia senegalensis

cuckoo

Cuculus canorus

Barn Owl

Tyto alba

Scops Owl
Eagle Owl
Little Owl

Otus scops
Bubo bubo
Athene noctua

MP

Nightjar
Red-necked Nightjar

Caprimulgus europaeus
Caprimulgus uficollis

EN

Common swift
Pallid Swift
Alpine Swift

Apus apus
Apus pallidus
Apus melba

EN
MP

Kingfisher

Alcedo atthis

S

European Bee-eater

Merops apiaster

EN

Roller

Coracias garrulus

EN

H
MP
H
MP
S
H
H
H
H
H

H

MP
MP
S
S
EN
S
MP

Tytonidae
S

Striguidae
Hibou petit-duc
Hibou grand-duc
Chouette chevêche
Engoulvent d’Europe
Engoulvent à collier roux

S
S

Martinet noir
Martinet pale
Martinet alpin
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Calidris minuta
Calidris alpina

Martin pêcheur

H

Meropidae

H
H

EN

Alcedinidae

Guépier d’Europe
Little Stint
Dunlin

EN

Apodidae

H

Scolopacidae
Bécasseau minute
Bécasseau variable

Larus ridibundus
Larus genei

H

Caprimulgidae

Charadriidae
Gravelot à collier interrompu
Pluvier guignard
Pluvier doré
Vanneau huppé

Black-headed Gull
Slender-billed Gull

MP

Cuculidae

Chouette eﬀraie

Glariolidae
Glariole à collier

Sterne naine
Guifette noire
Guifette leucoptère

MP

Burhinidae
Oedicnème criard

Mouette rieuse
Goéland railleur

Colombidae

Recurvirostridae
Echasse blanche
Avocette

Philomachus pugnax
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
Limosa limosa
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glariola
Actitis hypoleucos

Laridae

H

Gruidae
Grue cendrée

Ruﬀ
Common Snipe
Wood Cock
Black-tailed Godwit
Curlew
Sputted Redshank
Redshank
Marsh sandpiper
Greenshank
Green Sandpiper
Wood sandpiper
Common Sandpiper

Sternidae

Rallidae
Râle d’eau
Marouette ponctuée
Marouette poussin
Marouette de Baillon
Râle de genêts
Poule d’eau
Talève sultane
Foulque macroule

Chevalier combattant
Bécassine des marais
Bécasse des bois
Barge à queue noir
Courlis cendré
Chevalier Arlequin
Chevalier gambette
Chevalier stagnatile
Chevalier aboyeur
Chevalier cul-blanc
Chevalier sylvain
Chevalier guignette

Coraciidae
Rollier d’Europe
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Upupidae
Huppe fasciée

Hoopoe

Upupa epops

S

Picidae
Torcol fourmilier

Wryneck

Jynx torquilla

H

Alaudidae
Alouette calandre
Alouette calandrelle
Cochevis huppé
Cochevis de Thékla
Alouette lulu
Alouette des champs

Calandra Lark
Short-toed Lark
Crested Lark
Thekla Lark
Wood Lark
Sky Lark

Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Galerida theklae
Lulula arborea
Alauda arvensis

S
EN
S
S
S
S

Hirundinidae
Hirondelle de rivage
Hirondelle de rochers
Hirondelle de cheminée
Hirondelle rousseline
Hirondelle de fenêtre

Sand Martin
Crag Martin
Barn Swallow
Red-rumped Swallow
House Martin

Riparia riparia
Ptyonoprogne ruperstris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica

MP
H
EN
MP
EN

Motacillidae
Pipit rousseline
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pipit à gorge rousse
Pipit spioncelle
Bergeronette printanière
Bergeronette des ruisseaux
Bergeronette grise

Tawany Pipit
Tree Pipet
Meadow Pipet
Red-throated Pipet
Water Pipet
Blue-headed Wagtail

Anthus campestris
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Anthus cervinus
Anthus spinoletta
Motacilla flava

MP

Grey Wagtail

Motacilla cinerea

H

White Wagtail

Motacilla alba

H

MP
H
H
H
H

Pycnonotidae
Bulbul des jardins

Common Bulbul

Pycnonotus barbatus

Wren

Troglodytes troglodytes

Agrobate roux
Rouge gorge familier
Rossignol philomèle
Rougequeue noir
Rougequeue à front
blanc
Rougequeue de Moussier
Tarier des prés
Tarier pâtre
Traquet isabelle
Traquet motteux
Traquet oreillard
Traquet rieur

S

Gobemouche gris
Gobemouche à collier
Gobemouche noir

Rufous Bush Robin
Robin
Nightingale
Black Redstart

Cercotrichas galactotes
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochropus

EN

Redstart

Phoenicurus phoenicurus

MP

Moussier’s Redstart
Whinchat
Stonechat
Isabelline Wheatear
Northern Wheatear
Black-eared Wheatear
Black Wheateat

Phoenicurus moussieri
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe isabellina
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
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Bouscarle de cetti
Cisticole des joncs
Locustelle tachetée
Locustelle luscinioïde
Lusciniole à moustache
Phragmite des joncs
Rousserole eﬀarvatte
Rousserolle turdoïde
Hypolaïs pâle
Fauvette à lunettes
Fauvette passerinette
Fauvette mélanocéphale
Fauvette orphée
Fauvette grisette
Fauvette des jardins
Fauvette à tête noir
Pouillot de Bonelli
Pouillot siﬄeur
Pouillot véloce
Pouillot fitis
Roitelet à triple-baudeau

Muscicapidae

Turdidae
H
EN
H

S
MP
S

Mésange maghrébine

Cetti’s Warbelr
Fan-tailed Warbler
Grasshopper Warbler
Savi’s Warbler
Moustached Warbler
Sedge Warbler
Reed Warbler
Great Reed Warbler
Olivaceous Warbler
Spectacled Warlber
Subalpine Warlber
Sardinian Warlber
Orphean Warlber
Whitethroat
Garden Warbler
Blackcap
Bonelli’s Warbler
Wood warbler
Chiﬀchaﬀ
Willow Warbler
Firecrest

Cettia cetti
Cisticola jincidis
Locustella naevia
Locustella luscinoïdes
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais pallida
Sylvia conspicillata
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collibita
Phylloscopus trochilus
Regulus ignicapillus

Spotted Flycatcher
Collared Flycatcher
Pied Flycatcher

Muscicapa striata
Muscicapa albicollis
Muscicapa hypoleuca

Blue Tit

Parus teneriﬀae

S

Golden Oriole

Oriolus oriolus

MP

Black-crowned Tchagara
Great Grey Shrike
Woodchat Shrike

Tchagra senegala
Lanius excubitor
Lanius senator

Raven

Corvus corax

S

Starling
Spotless Starling

Sturnus vulgaris
Sturnus unicolor

H

MP
S
S
H
H
H
S
S
MP
MP
MP
MP
MP
MP
EN
H
EN
S
EN
MP
MP
S
EN
MP
H
MP
H
EN
MP
MP

Oriolidae
Loriot jaune

Lanidae
Tchagra à tête noire
Pie-grièche grise
Pie-grièche à tête rousse

S
S
EN

Corvidae
Grand corbeau

MP

Sturnidae

S

Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus

Paridae

MP
EN

Rock Thrush
Blue Rock Thrush
Black Bird
Song Thrush
Redwing
Mistle Thrush

Sylvidae

S

Troglodytidae
Troglotdyte mignon

Monticole de roche
Monticole bleu
Merle noir
Grive musicienne
Grive mauvis
Grive draine

Etourneau sansonnet
Etourneau unicolore

S
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Passeridae
Moineau espagnol
Moineau friquet
Moineau soulcie

Spanish Sparrow
Tree Sparrow
Rock Sparrow

Passer hyspaniolensis
Passer montanus
Petronia petronia

S

Chaﬃnch
Brambling
Serin
Greenfinch
Goldfinch
Siskin
Linnet

Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina

S

Ortolan Bunting
Corn Bunting

Emberiza hortulana
Miliaria calandra

S
S

Fringillidae
Pinson des arbres
Pinson du nord
Serin cini
Verdier d’Europe
Chardonneret élégant
Tarin des aulnes
Linotte mélodieuse

MP
S
S
S
MP
S

Emberizidae
Bruant ortolan
Bruant proyer

MP
S

IV
1. Introduction
Malgré que les premières données sur les mammifères tunisiennes remontent aux travaux de Lataste (1887), la
faune des mammifères terrestres du nord tunisien reste encore imparfaitement connue. Parmi les plus importantes publications, nous citons l’étude de Ghareibeh (1997) qui n’a rapporté que 49 espèces de mammifères
dans le nord tunisien suite à l’analyse des données notamment recueillies par Dr. E. L. Cokrum et Dr. R. Baker
entre 1972-1975, celle de Zava & Masseti (2007) qui n’a présenté que la liste de 27 espèces dans la Kroumirie
(nord ouest tunisien) comprenant 8 espèces de chauves-souris et celle de Puechmaille et al. (2012) qui n’a
signalé que la présence de 14 espèces de chauves-souris dans le nord tunisien suite à une série d’expéditions
entre mai 2008 et juillet 2012.
Depuis 2011, le milieu naturel du nord tunisien a connu une dégradation importante causée par l’élevage
extensif d’ovins et caprins, le développement des cultures, la déforestation opérée par les populations riveraines
et en premier lieu par les incendies dont la superficie a atteint 2000 ha en 2012 (Chriha & Sghari, 2013). Ces
diverses causes ont aboutit à la fragmentation de l’habitat naturel ce qui entraîne une diminution du nombre
d’espèces ou d’individus par espèce (Pimm et al., 1988 ; Douglas et al., 2000). D’où la nécessité d’inventorier
les mammifères terrestre de cette région. De ce fait, l’objectif principal de notre étude consiste à mettre à
jour la liste des mammifères terrestres dans un habitat typique du nord tunisien. Ce qui permettra ensuite
de prendre en compte les diﬀérentes espèces mammaliennes, leurs enjeux de conservation et de les intégrer
dans les prochains plans de gestion.

2. Matériel et méthodes

L’inventaire des mammifères terrestres de la région de Mastouta - Bechouk a été réalisé dans les environs
d’Oued Majerda. Il a été accompli entre mai 2016 et avril 2017. Il permettra ensuite de prendre en compte les
diﬀérentes espèces mammaliennes, leurs enjeux de conservation et de les intégrer dans les prochains plans
de gestion.
L’échantillonnage réalisé dans toutes les saisons et notamment durant la période de reproduction, a été eﬀectué
tout le long des transects linéaires passant par les diﬀérents habitats. Toutefois, les zones les plus favorables ont
fait l’objet de recherches particulières, parfois par plusieurs observateurs. Les prospections diurnes (et parfois
nocturnes) ont permis de recenser plusieurs spécimens vivants et de révéler plusieurs indices de présence
(cadavres, hurlements, fèces, crottes, empreintes, poils, terriers, reste du repas…). Les coordonnées géographiques des diﬀérents contacts (indices de présence ou contact visuel) ont été relevés l’aide d’un GPS portable.
L’observation de certains mammifères a été réalisée sur des postes fi xes à l’aide des jumelles à fort grossissement.
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du train (fig. 8), nous avons détecté les échos du Murin de Capaccini et du Minioptère de Schreibers, de la
Pipistrelle de Kuhl, de la Sérotine isabelle, du Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) (Rafi nesque, 1814)
durant un passage nocturne et les signaux du Murin de Capaccini, du Minioptère de Schreibers et du Grand
rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) (Schreber, 1774) durant un passage diurne. Nous avons répertorié
aussi une colonie de parturition du Murin de Capaccini et du Grand rhinolophe dans les petites crevasses
du plafond du tunnel.
En février 2017, nous avons capturé des spécimens du murin du Maghreb, du Minioptère de Schreibers et du
Rhinolophe de Mehely (Rhinolophus mehelyi) (Matschie, 1901) dans le tunnel des canaux d’eau (fig. 8). Nous
avons détecté aussi les signaux du Grand rhinolophe, du Petit Rhinolophe, du Murin de Capaccini, de la
Pipistrelle commune et de la Pipistrelle de Kuhl au niveau du bassin artificiel d’eau, et les signaux du Murin
de Capaccini, du Petit rhinolophe et de la Pipistrelle de Kuhl devant l’entrée nord-ouest du tunnel abandonné
du train. Nous avons trouvé des guanos de chauves-souris dans une crevasse située dans la petite île Yagoma.
B- Erinaceomorpha

Figure 1: Rhinolophe de Mehley (Rhinolophe de Méhély)
(Photo: M. Boujemâa)

L’inventaire des chauves-souris a été réalisé particulièrement durant trois missions : la première en fin
mars 2016, la deuxième en fin août 2016 et la troisième en fin février 2017. Les signaux d’écholocation
des chauves-souris ont été détectés en utilisant un
détecteur ultrason D240x (model D240X; Petterson
Electronics AB, Uppsala, Sweden) couplé à un enregistreur Edirol R09 (Roland Corporation, Shanghai,
China). Les séquences obtenues ont été analysées
à l’aide d’un logiciel Batsound (version 3.10). Les
signaux ont été identifiés en se basant sur la bibliothèque sonore de Barataud (1999, 2002), les données
de Dietz et al. (2009) et les données non publiées de
R. Dalhoumi. La détection a eu lieu au niveau des
points fixes et tout au long des transects dans les
champs d’oliviers, de céréales et les forêts voisines.

points d’eau, l’activité est plus importante. Ainsi, 33
contacts/h ont été rapportés au niveau du bassin d’eau
artificiel (fig. 8) où six espèces ont été rapportées. La
Pipistrelle de Kuhl était l’espèce la plus active et elle a
été suivie par le Murin du Maghreb (Myotis punicus)
Felten, 1977. La sérotine isabelle, le Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros) (Bechstein, 1800), le Murin
de Capaccini (Myotis capaccinii) (Bonaparte, 1837) et
la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
(Schreber, 1774) ont été rarement détectés. L’activité
de chasse a dépassé 100 contacts/h au niveau du pont
sur l’Oued Béjà où seulement quatre espèces ont été
détectées : la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle
commune, la Sérotine isabelle et l’Oreillard du
Maghreb (Plecotus gaisleri) (Kiefer, Hanák & Veith,
2004).

3. résultats

Les prospections réalisées à la fi n de l’été ont montré
que l’activité des chauves-souris a été limitée aux
points d’eau. Aucun signal n’a été détecté dans les
champs moissonnés de Hanshir Bishshouk. Au niveau
du bassin artifi ciel d’eau, nous n’avons détecté que
des signaux de la Pipistrelle de Kuhl, de la Pipistrelle
commune, de la Sérotine isabelle et du Minioptère de
Schreibers (Miniopterus schreibersii) (Kuhl, 1817) où
l’indice d’activité était de l’ordre de 150 contacts/h.
Sur le pont d’Oued Béjà, nous avons enregistré les
signaux de la Sérotine isabelle, de la Pipistrelle de Kuhl
et de la Pipistrelle commune avec un indice d’activité
supérieur à 200 contacts/h. Dans le tunnel abandonné

A- Chiroptera

L’indice d’activité et la richesse spécifique des
chauves-souris ont présenté des variations saisonnières et spatiales importantes. Au mois de mars 2016,
l’activité des chauves-souris est très faible (4 contacts/
heure) au niveau des champs de céréales où seulement
deux espèces ont été détectées: la Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii) (Kuhl, 1817) et la Sérotine isabelle
(Eptesicus isabellinus) (Temminck, 1840). Au niveau des
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L’Hérisson d’Algérie (Atelerix algirus)
(Lereboullet, 1842) a été observé durant les sorties
nocturnes dans les champs de céréales. Leurs crottes
sont largement distribuées dans la zone d’étude et elles
sont trouvées particulièrement dans les végétations
clairsemées. En septembre 2016, nous avons trouvé un
jeune spécimen écrasé sur la route de Bishchouk - El
Ma’agoula (CM 127) au niveau de la pente sur oued
Béjà.
C- Soricomorpha

Figure 2: Hérisson d’Algérie (Atelerix algirus)
(Photo: M. Boujemâa)

En mai 2016, La Crocidure d’Afrique du Nord (Crocidura pachyura) (Kuster, 1835) est observé près des
fermes située à El Wtay et à Hanshir Bishshouk. En mars 2017, nous avons trouvé trois spécimens (♀+ 2 ♂)
de la Musaraigne étrusque (Suncus etruscus) (Savii 1822) dans le lit d’Oued Medjerda (partie méridionale du
Hanchir Béchouk).

Figure 3 : Poils d’hyène (Hyaena hyaena) trouvés devant un terrier dans la
zone 4 (Photo: R.Ouni)

D- Carnivora

Les hurlements du Loup doré africain (Canis anthus)
(Cuvier, 1820) ont été entendus dans la plaine de Demnet
Ennahala, à Batin Lammad, à El Wtay, à Hanshir
Khrouchfiya, dans les collines de Jbal Khrouchfiya et
Jbal al Gitoun. Les ricanes de certains jeunes et certains
adultes ont été écoutés dans le maquis arborescent
d’Oued Al Morra pendant la période de reproduction. Leurs excréments ont été trouvés près du tunnel

abandonné du train. Certains spécimens du Renard roux
(Vulpes vulpes) (Linnaeus, 1758) ont été observés une heure
avant le crépuscule dans les falaises de Batin Lammad
en mai 2016. Un terrier du renard a été localisé dans
la falaise d’El Wtay près de la crevasse gypseuse (fig. 4)
et leurs crottes ont été observées dans un maquis bas
près d’oued Béjà à Ad-Dawwas. La Mangouste
ichneumon (Herpestes ichneumon) (Linnaeus, 1758)
n’a été observée que dans les habitats denses
(roselières) près du détroit d’El Hajama.
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Cependant, leurs fèces sont largement distribuées :
elles ont été trouvées dans la falaise et les roselières
d’El Wtay, dans les falaises de Dahmania et dans les
roselières d’oued Béjà. La Genette commune (Genetta
genetta) (Linnaeus, 1758), la Hyène rayée (Hyaena
hyae-na) (Linnaeus, 1758) et la Loutre d’Europe
(Lutra lutra) (Linnaeus, 1758) n’ont pas été
observées. Toutefois, deux latrines de la genette
commune avec des fèces fraîches ont été trouvées:
l’une est située sur un petit îlot de terrain adjacent à
la rive d’oued Medjerda à El Wtay, l’autre est située
près d’oued Béjà à Ad Dawwas. Nous avons recueilli
aussi des poils de l’hyène dans un terrier situé à
Demnet ennahla. Pourtant, la Loutre européenne a
été observée par les agriculteurs et les pécheurs de la
région dans le lit d’oued Medjerda.

E- Artiodactyla

Le sanglier Sus scrofa (Linnaeus, 1758) a été largement distribué dans la zone d’étude. Pendant la journée, il
se réfugiait dans la végétation dense, notamment les roselières. Actif la nuit, il s’observait dans les champs
et près des fermes. Pendant la période de reproduction, il se déplaçait dans des groupes de 4 à 11 individus.

Figure 4 : Terriers de renard
(Photo Ridha Ouni)

Figure 7 : Sanglier (Sus scrofa)
(Photos: Gauche: R. Ouni - Droite: A. Ben Marzou)

F- Lagomorpha

Le lièvre du Cap Lepus capensis Linnaeus, 1758 a été observé plusieurs fois dans la plaine de Demnet ennahla.
Leurs latrines avec des fèces granuleuses sèches ont été repérées dans les collines du détroit El Hajama et
d’El Wtay.

G- Rodentia
Figure 5: Renard roux (Vulpes vulpes) mort près du site
(Photos: R.Ouni)

- Muridae

Seulement, deux gerbilles et quatre rats ont été observés. La Mérione de Shaw (Meriones shawii) (Duvernoy,
1842) et la Gerbille champêtre (Gerbillus campestris) (Loche, 1867) ont été trouvées dans les plaines et les
champs de céréales d’El Wtay, de Demnet Ennahla, de Hanshir Bishshouk et d’Ad Dawwas. Le rat noir
(Rattus rattus) (Linnaeus, 1758) a été largement distribué dans toute la zone d’étude. Il était fréquent dans les
arbustes épineux et les champs de céréales. Leurs nids ont été observés dans les haies de Lycium et les acacias
épineuses plantées sur les bords d’oued Medjerda à El Wtay, à Demnet ennahla et à Hanshir Bishshouk. Le rat
brun (Rattus norvegicus) (Berkenhout, 1769) a été observé uniquement au niveau des fermes de Hanshir
Bishshouk. Toutefois, la Souris grise (Mus musculus) (Linnaeus, 1758) était le rat le plus répandu dans la zone
d’étude et il a été signalé notamment dans les champs de céréales et les fermes. Le rat rayé (Lemniscomys
barbarus) (Linnaeus, 1766) a été observé dans la plaine d’El Wtay et les plaines de Mastouta.
- Hystricidae

Figure 6: Loup doré (Canis anthus) (Photo: R. Ouni)
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Le Porc-épic à crête Hystrix cristata (Linnaeus, 1758) n’a pas été observé durant la période d’étude mais leurs
traces ont été trouvées près des falaises et des crevasses. Leurs épines ont été collectées dans deux crevasses
naturelles : l’une à El Wtay et l’autre à Dahmania.
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4-Discussion

(Puechmaille et al., 2012) dont trois correspondaient à
des gîtes de repos comme la mine du plomb abandonnée du Jebel Ressas (Cockrum, 1976 ; Vaughan et al.,
1977),
la grotte de Tebourba (Museum für Naturkunde
L’exploration des diﬀérents habitats de la région
Mastouta-Bechouk a permis d’inventorier 28 espèces Berlin) et la grotte du Jbel Ichkeul (Puechmaille et al.,
mammifères terrestres appartenant à 7 ordres et 16 2012). Donc le tunnel abandonné du train constitue
familles, soit environ 35% de la faune des mammifères le 4ème site de repos et le 2ème site de parturition
terrestres tunisiens. Cette liste est dominée par les connu pour cette espèce en Tunisie après la grotte
chauves-souris qui sont suivies par les rodentiens et du Jbel Ichkeul (parc national d’Ichkeul). Donc, il est
nécessaire de prendre toutes les mesures adéquates
les carnivores.
pour réserver cette colonie.
Les chauves-souris de cette région représentent plus de
50% du nombre total des Chiroptères tunisiens qui s’est Cette liste de chauves-souris pourra être élargie par
élevé récemment à 21 espèces suite à la dernière décou- la recherche d’autres espèces émettant des signaux
verte de Bendjeddou et al. (2016). Excepté l’Oreillard du de faible intensité tel que le Rhinolophe euryale
Maghreb, les autres espèces ont été rapportées durant (Rhinolophus euryale) (Blasius, 1853), le Rhinolophe
la dernière décennie dans le nord-ouest tunisien par de Blasius (Rhinolophus blasii) (Peters, 1866) et le Murin à
Puechmaille et al. (2012). Signalé spécialement dans oreilles échancrées (Myotis emarginatus) (E. Geoff roy,
les zones aride du sud et du centre tunisien (Dalhoumi 1806) qui ont été auparavant rapportés dans les régions
et al. 2011), l’Oreillard du Maghreb a été capturé en septentrionales de la Tunisie (Dalhoumi et al. 2011).
juin 2009 et juillet 2012 dans la mine de Zaghouan Limitée au nord tunisien, la Vespère de Savi (Hypsugo
(Puechmaille et al. 2012). Alors que l’unique mention savii) Bonaparte, 1837 a été détecté à au niveau du
dans l’extrême nord tunisien remonte à l’année 1930 barrage et de la mine de Beni Metir en juillet 2012
avec la collecte d’un spécimen à Bizerte (Národni (Puechmaille et al. 2012). Il est possible que cette
Muzeum Praha – NMP). Le murin de Capaccini n’a espèce soit présente dans la zone d’étude.
été rapporté auparavant que dans cinq sites tunisiens

Figure 9: La pachyure étrusque (Suncus etruscus)
(Photo: R. Ouni)

La famille des Erinaceidae est représentée dans la zone
d’étude par une seule espèce : l’hérisson d’Algérie
qu’est une espèce nocturne, endémique des régions
méditerranéennes. Il est commun dans le nord tunisien
et son aire de répartition s’étend jusqu’aux régions des
chotts et les zones côtières du sud tunisien (Ghraibeh,
1997). Il préfère les habitats ouverts ayant un couvert
arbustif et herbacé tel que les champs en jachères ou
non cultivés (García-Rodríguez & Puig-Montserrat,
2014). Il est l’une des principales espèces victimes du
trafic routier dans la vallée de la Soummam (Béjaia,
nord algérien) (Mouhoub et al. 2009).
Pourtant l’ordre Soricomorpha est représenté par
deux espèces. La Crocidure d’Afrique du Nord a été
signalé dans le nord tunisien (Ain Drahim) et les îles
d’Ibiza, de Sardaigne et de Pantelleria (Brändli et al.,
2005 ; Turni et al., 2007). Il a été rapporté aussi dans
le nord est algérien par Nicolas et al. (2014). Pourtant,
la Musaraigne étrusque a été largement distribuée
dans le centre et le nord tunisien (Gharaibeh, 1997).

Figure 8 : Aire de distribution
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dans les pays du nord d’Afrique (Koepfli et al. 2015).
Le Renard roux occupe divers habitats et particulièrement les maquis, les prairies et les pinèdes (Cavallini &
Lovari, 1991). Espèce omnivore et généraliste (Flower
1932 ; Macdonald 1979 ; Osborn & Helmy 1980), le
renard a une habitude alimentaire opportuniste et il
a un régime alimentaire assez diversifié comprenant
des petits mammifères (rongeurs, lagomorphes, brebis),
des insectes, des oiseaux (poulet domestiques…), des
scorpions, des reptiles et les fruits et les feuilles de
certaines plantes (Basuony et al. 2005). Il creuse des
tanières proches les unes des autres dans les petits
îlots de terrain approprié et spécialement dans les
champs cultivés, les zones suburbaines et les prairies (Dell’Arte & Leonardi, 2007). Alors que, le loup
africain s’observe dans les écosystèmes montagneux
(Yalden et al. 1996). Dans le nord ouest algérien, il se
nourrit en premier lieu sur les mammifères sauvages
(sanglier_41.51% de la biomasse consommée ; lapin
de garenne_5.81% ; porc-épic à crête_3.24%) et
en second lieu sur les mammifères domestiques
(mouton_14.11% ; bovins_6.73%) et les graines et les
fruits (genévrier_8.83%) (Eddine et al. 2017).

Parmi les 14 espèces de Carnivores signalées en Tunisie
(Hizem, 2007), seulement six espèces appartenant à
cinq familles ont été recensées dans la zone d’étude Les autres familles (Herpestidae, Viverridae, Hyaenidae
durant nos prospections. Alors que la présence de trois et Mustelidae) sont représentées chacune par une
autres espèces comme la Belette d’Europe Mustela seule espèce. L’Hyène rayée est un hyénidé largement
nivalis (Linnaeus, 1766), le caracal Caracal caracal répondu dans le nord africain (Hofer & Mills, 1998).
(Schreber, 1776) et le Chat sauvage d’Afrique (Felis Elle favorise généralement les milieux ouverts ou les
libyca) est probable dans la zone d’étude puisqu’ils ont arbustes épineux clairsemés dans les environnement
été antérieurement inventoriés dans le nord tunisien arides et semi-arides (Leakey et al., 1999 ; Wagner
(Gharaibeh, 1997).
2006 ; Alam et al. 2014). Elle repose généralement dans
des larges grottes (Kruuk, 1976, Rieger 1979, Leakey
La famille des Canidae a été représentée par le Renard 1999) et des petites crevasses (R. Ouni, obs. pers). Elle
roux, une espèce commune dans le nord et les zones se nourrit sur de petits mammifères, les oiseaux, les
arides du centre et du sud tunisien (Gharaibeh, 1997), reptiles, les arthropodes et les restes d’animaux domeset le Loup doré africain qui est largement distribué tiques (ovins, caprins) qui sont morts naturellement
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(Albaba, 2015). En Tunisie, elle est extrêmement rare
et largement distribuée dans tous les étages bioclimatiques (Ghraibeh, 1997). Pourtant, un spécimen heurté
par un véhicule a été observé en décembre 2016 dans
les environs de Sidi Rouin (Ain Drahim, Jendouba)
(L. Hamdi, obs. pers.). L’écologie de l’hyène est encore
mal connue en Tunisie d’où la nécessité d’étudier cette
espèce.

parc national d’Ichkeul en mai 2008 et le 2ème passant
par la route Béja-Tunis (R. N. 6) en octobre 2010 près
d’oued Zarga. Un autre spécimen est observé au niveau
de l’embouchure de Chott Zouarâa (Nefza, Beja) en
mai 2017 (A. Nefla, obs. pers.). La loutre préfère les
plans d’eau non pollués, avec une végétation riveraine
ou lacustre dense, une faible perturbation humaine et
une forte disponibilité de proies (Baltrūnaité, 2006 ;
Romanowski et al., 2013). Tous ces besoins écologiques
La Mangouste ichneumon est un petit carnivore large- sont disponibles dans la zone d’étude ce qui soutient
ment distribué en Afrique du Nord (Hufnagl, 1972). la présence de la loutre dans cette région.
Elle est principalement liée aux maquis méditerranéens
(Palomares & Delibes, 1991, 1992, 1993a) et elle semble Le Sanglier et le Lièvre de Cap ont été largement réponéviter les régions désertiques (Aulagnier et évenot, dus dans le centre et le nord tunisien (Ghraibeh, 1997).
1986) malgré que certaines populations ont été obser- Le sanglier est un suidé omnivore et généraliste qui
vées sur les dunes de sables littorale à l’Est de la Libye et utilise tous les milieux (points d’eau, champs, forêts
dans le désert de l’Egypte (Kasparek, 1993 ; Aulagnier mixtes de conifères et de feuillus) et particulièrement
et al., 2008). Le Berre, (1991) a mentionné que l’aire les champs agricoles lorsque les cultures sont mûres
de répartition de cette espèce s’étend, en Tunisie, du (urell, 2009) . Il se nourrit principalement sur la
nord jusqu’au sud-est de Tataouine. Pourtant, Ghraibeh matière végétale (90-99% d’ingestion) avec un supplé(1997) a indiqué que cette espèce est limitée au nord ment relativement faible de matière animale (1-10%),
tunisien. La mangouste évite d’utiliser les espaces selon la disponibilité saisonnière (Pinna et al., 2007).
ouvertes (Palomares & Delibes, 1990) et préfère les Il provoque des dégâts particulièrement prés des forêts
végétations denses comme les maquis, les broussailles (Calenge et al., 2004 ; urell, 2009). Il est l’espèce
et les forêts méditerranéens (forêt de pin, de frêne et la plus abondante et la plus active dans la région. Il a
de lantisque) (Palomares & Delibes, 1993b). Elle se provoqué plusieurs dégâts dans les champs de céréales
nourrit sur les lapins (71% de la biomasse consommée), et notamment les champs de pois chiches. Donc il parait
les reptiles (9%) et les oiseaux (5.6%) et sur d’autres nécessaire d’étudier cette espèce afin de minimiser
proies comme les amphibiens, insectes, œufs, volailles, leurs dégâts sur les agriculteurs de la région. Pourtant,
charogne (Delibes et al., 1984).
le lièvre de Cap est généralement associé aux habitats
ouverts en Afrique (Boitani et al., 1999). Leurs crottes
La Genette commune est une carnivore généraliste s’observent particulièrement dans les plaines, les praiprésentant un régime alimentaire électif et basé parti- ries et les pentes des vallées (Novaro et al., 1992).
culièrement sur les petits mammifères (Virgós et al.,
1999 ; Torre et al., 2015) mais elle peut consommer des L’ordre des Rodentia est représenté dans la zone d’étude
oiseaux, d’autres petits vertébrés, des insectes et des par deux gerbilles, quatre rats et un seul hystricidé.
fruits (Delibes & Gaubert, 2013). Elle occupe généralement les montagnes méditerranéennes (Rivas-Martínez La Mérione de Shaw est largement répondue dans le
et al., 1987) et elle préfère les d’habitats boisés associés nord et le sud tunisien alors que la Gerbille chamsouvent à des rivières et des ruisseaux (Gaubert et al., pêtre est limitée au nord tunisien (Ghraibeh, 1997).
2015). Dans les pays nord-africains, elle a été largement Occupant divers habitats et notamment les champs
cultivés (Ghawar et al., 2015), la Mérione de Shaw est
répondue au nord du Sahara (Gaubert et al., 2015)
connue comme une espèce importante responsable de
La Loutre est un mustélidé semi-aquatique quasi-me- la destruction des céréales et des légumes (Stenseth
nacé et rarement observé qui occupe les habitats rive- et al., 2003) et leur eﬀectif augmente rapidement en
rains. Leur aire de répartition est limitée au nord-ouest nombre après les bonnes pluies (Granjon, 2016). La
tunisien (Ghraibeh, 1997). Les observations les plus Gerbille champêtre vit principalement dans les zones
anciennes ont été signalées particulièrement tout au arides et rocheuses et elle peut être fréquente dans les
long d’oued Medjerda (Macdonald & Mason, 1983) terres arables (Wolﬀ & Sherman, 2007 ; Granjon, 2016).
mais les données récentes proviennent des rivières de
la région de Khroumirie-Mogods (Lahbib & El Ghzal, La souris grise et le rat noir sont communs dans le
2005) situées à une vingtaine de kilomètres au nord- centre et le nord tunisien, le rat brun a été mentionné
ouest du barrage de Sidi Salem. Toutefois, R. Ouni a dans le nord tunisien, tandis que le rat rayé n’a été
observé deux spécimens : le 1er à oued Sejnane dans le signalé que dans des villes côtières de l’extrême tunisien (Ghraibeh, 1997).
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La souris grise occupe divers habitats comme les maisons des humains, les habitats riverains (ruisseaux),
les champs de cultures et notamment les fermes avicoles (León et al., 2013)., Le rat noir est commun dans
les zones boisées et les forêts (Martin et al., 2000). Il est la principale espèce responsable d’endommager les
cultures en Australie (Horskins et al., 1998 ; Eldridge et al., 2012). Pourtant, le rat rayé occupe les champs
cultivés, les garrigues et les forêts méditerranéennes (Carleton & Van der Straeten, 1997 ; Denys et al., 2015).
Le porc - épic à crête est un hystricidé principalement nocturne (Mori et al., 2014a) qui utilise notamment
les habitats fermés et rarement les écotones et les espaces ouvertes pendant la nuit (Sonnino, 1998). Il passe
des heures diurnes dans des tanières souterraines situées dans des sols secs et habituellement recouvertes
de végétations denses (Corsini et al., 1995 ; Monetti et al., 2005). Il se nourrit principalement sur les racines,
les bulbes, les fruits et les plantes cultivées tel que les tournesols et les céréales (Bruno & Riccardi, 1995). En
Tunisie, il est largement distribué et sa répartition s’étend du nord jusqu’aux régions des chotts et de Jebel
Tebaga (Ghraibeh, 1997).
L’inventaire des mammifères terrestres de la région de Mastouta-Bechouk a permis de recenser deux espèces
vulnérables et trois espèces quasi-menacées. Toutes ces espèces devraient susciter une attention particulière
et leurs habitats devraient bénéficier d’une protection réglementaire. Dans cette région, le tunnel abandonné
du train constitue un gîte de parturition pour le murin de Capaccini qui a été rarement détecté en Tunisie
durant la dernière décade. Donc il est nécessaire de prendre les mesures adéquates pour protéger ce site. Enfin,
l’hyène et la loutre, en régression en Tunisie, nécessitent d’être mieux étudiées.
Tableau 1 : Liste des mammifères terrestres dans la région Mastouta-Bishshouk.

LC : Préoccupation mineure, VU : Vulnérable, NT : Quasi menacé, DD : Données insuﬃsantes.

Ordre

Famille

Nom Français

Nom latin

Statut de
conservation*

Erinaceomorpha

Erinaceidae

Hérisson d’Algérie
Musaraigne de Whitakerw

Atelerix algirus
Crocidura pachyura

LC
LC

Soricomorpha

Soricidae

Pachyure étrusque

Suncus etruscus

LC

Petit rhinolophe
Grand rhinolophe

Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus mehelyi
Tadarida teniotis
Miniopterus schreibersii
Eptesicus isabellinus
Plecotus gaisleri
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Myotis punicus
Myotis capaccinii
Canis anthus
Vulpes vulpes
Lutra lutra
Genetta genetta
Herpestes ichneumon
Hyaena hyaena
Sus scrofa
Lepus capensis
Gerbillus campestris
Meriones shawi
Rattus norvegicus
Rattus rattus
Lemniscomys barbarus
Mus musculus
Hystrix cristata

LC
LC
VU
LC
NT
LC
LC
LC
DD
VU
LC
NT
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Rhinolophidae
Molossidae
Miniopteridae
Chiroptera
Vespertilionidae

Canidae
Carnivora

Artiodactyla
Lagomorpha

Rodentia

Mustelidae
Viverridae
Herpestidae
Hyaenidae
Suidae
Lepoidae

Muridae

Hystricidae

Molosse de Cestoni
Minioptère de Schreibers
Sérotine isabelle
Oreillard du Maghreb
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Murin du Maghreb
Murin de Capaccini
Loup doré africain
Renard roux
Loutre d’Europe
Genette commune
Mangouste ichneumon
Hyène rayée
Sanglier
Lièvre du cap
Gerbille champêtre
Mérione de Shaw
Rat brun
Rat noir
Rat rayé
Souris grise
Porc-épic à crête

* e IUCN Red list of threatened Species (2017 - 1).
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constituent
source d’alimentation
pour plusieurs
espèces
d’oiseaux ;etilsdesont
petits
ils
prédateurs
d’un
grand
nombre
d’invertébrés,
notamment
les
insectes,
régulant
ainsi
la
pullulation
de
certaines
sont en même temps des prédateurs d’un grand nombre d’invertébrés, notamment les insectes, régulant ainsi
dontdeplusieurs
nuisibles
l’agriculture.
Ce sont
aussi
de bons indicateurs
desdeperturbations
la espèces
pullulation
certainessont
espèces
dont pour
plusieurs
sont nuisibles
pour
l’agriculture.
Ce sont aussi
bons
des
milieux
naturels
et
un
modèle
biologique
utilisé
pour
étudier
l’impact
des
changements
climatiques
et des
indicateurs des perturbations des milieux naturels et un modèle biologique utilisé pour étudier l’impact des
activités
trophiques
sur
la
biodiversité
;
ce
qui
justifie
amplement
l’intérêt
de
leur
recensement
et
étude
dans
changements climatiques et des activités trophiques sur la biodiversité ; ce qui justifie amplement l’intérêt de le
cadre
du présentetprojet.
leur
recensement
étude dans le cadre du présent projet.
- Il s’agit de décrire et de recenser l’herpétofaune de la bordure de la zone humide avec une mise en évidence
des catégories écologiques des espèces en place.

2. méthodologie

- La
et l’évolution
populations
d’herpétofaune
et dans
l’espace
et en fonction
Lesdistribution
données présentées
dans des
ce rapport
ont été
recueillies au dans
coursledetemps
plusieurs
missions
réalisées
sur deux
des
caractéristiques
de
l’écosystème
(facteurs
climatiques,
aﬃ
nités
végétatives…).
saisons (2016-2017). Pour inventorier et déterminer le statut des taxons fréquentant les 7 zones du site, les re-

censements ont été effectués d’une façon exhaustive selon des transects allant des bordures du cours d’eau vers
les zones marécageuses puis les biotopes limitrophes plus secs : champs de blé, d’oliviers, plaines et garrigues et
enfin flancs et sommets des montagnes. Des prospections ont été aussi effectuées sur l’îlot de Yagouma, proche
de la terre ferme par endroits, mais toujours isolé même lorsque le niveau d’eau est très bas en été. En hiver, nous
avons
procédé
à la recherche
sousété
lesrecueillies
pierres, lesauroches,
les plusieurs
écorces d’arbres,
les terriers
abanLes données
présentées
dans d’animaux
ce rapport ont
cours de
missionsdans
réalisées
sur diﬀ
édonnés
par
les
rongeurs
et
dans
toute
anfractuosité
ou
cachette
susceptible
d’abriter
un
animal
en
hibernation.
rentes saisons (2016-2017). Pour inventorier et déterminer le statut de l’herpétofaune fréquentant notre site,
Nous
avons calculé
pour
chaque
unejusqu’au
Fréquence
exprimée
%) à l’intérieur
du siteNous
qui consiste
des recensements
ont
été eﬀ
ectuésespèce,
du matin
soir(Fà l’aide
de méthodes
de transects.
avons puà diviser
le nombre
de zonesdequi
abritent
l’espèce
le nombre
total
desvers
zones
(7 dans
ce site)d’xo100.
prospecter
les bordures
l’oued
Medjerda
ensur
allant
des cours
d’eau
les prospectées
champs de blé,
les champs
liLe
nombre
d’individus
observés
de
chaque
espèce
a
permis
d’estimer
une
Abondance
relative
(A
en
%)
en
le
viers, les vallées, les montagnes et même des isolats spécifiques.
divisant
le nombre
total d’animaux
observés
ou capturés
deles
toutes
les espèces
groupe (Amphibiens
En hiver,par
nous
avons généralement
procédé
à la recherche
sous
pierres
de granddudiamètre
et les arbres, ou
Reptiles)
x 100.du
Ces
restent abandonnés,
toutefois approximatives
vu leAu
faible
effectif
d’animaux
donnent
dans les trous
solvaleurs
et les terriers
et dans la boue.
cours
des saisons
plusdétectés
chaudes,; ils
le recensecependant
une
estimation
assez
correcte
sur
l’abondance
relative
des
taxons
et
permettent
de
distinguer
les
ment a été plus facile, nous avons procédé à un comptage direct.
espèces
fréquentes
et communes
espèces
plus rares
Toutefois,
nos relevés
n’ont pas étédes
limités
à l’herpétofaune,
nous avons aussi noté :

2. MÉTHODOLOGIE

- L’éloignement de la bordure d’oued.
- Les types de végétation.
- Le degré de recouvrement.
- La température.
- Les données GPS de chaque espèce repérée.
Ainsi que le nombre d’espèces et le nombre de spécimens croisés afin d’estimer la fréquence de chaque espèce,
pour pouvoir calculer la constance (la fréquence d’occurrence) qui nous permettra de décrire le statut écologique de chaque espèce recensée à la bordure de la zone de travail.
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3. STRUCTURE TAXONOMIQUE ET SPÉCIFICITÉ DE L’HERPÉTOFAUNE DANS LE SECTEUR ÉTUDIÉ
La fréquence d’occurrence ou constance, est le rapport exprimé sous la forme d’un
Les Amphibiens:

pourcentage entre le nombre total de relevés et le nombre de relevés contenant l’espèce.
(Dajoz 1996).
Sur les 7 Amphibiens
de la Tunisie, cinq espèces se rencontrent dans le secteur prospecté ; elles appartiennent à
5 genres et 4 familles (Tab. I). La grenouille verte, les deux crapauds et le discoglosse ont été repérés, observés et
déterminés alors que la rainette méridionale (Hyla meridionalis) n’a été détectée que dans la zone 6, à l’extrême
ouest du secteur, par le chant d’un mâle. Notons qu’il n’est pas impossible que cette zone humide puisse abriter
un autre amphibien rare de la Tunisie septentrionale, le pleurodèle (Pleurodeles nebulosus) qui a été toutefois
repéré à quelques kilomètres au nord du secteur délimité.
Tableau I : Liste des Amphibiens de l’embouchure du barrage de Sidi Salem.

3. STRUCTURE TAXONOMIQUE DE L’HERPÉTOFAUNE DE LA ZONE DU PROJET :
Ordre

Famille

Genre et espèce

Nom français

Ranidae

Pelophylax saharicus (Boulenger, 1913)

Grenouille verte

Crapaud vert
A. Structure taxonomique desBufotes
reptilesboulengeri
de la zone(Lataste,
d’étude 1879)
Bufonidae
Crapaud de MaurétaAnura
Sclerophrys mauritanica (Schlegel, 1841)
nie
Les reptiles de la zone d’étude sont composés de 14 espèces réparties sur 13 genres,
10 familles, 4
sous-ordres
et
2
ordres.
Alytidae
Discoglossus pictus (Otth, 1837)
Discoglosse peint
On compteHylidae
2 espèces de tortues
(une
terrestre etBoettger,
une d’eau1874
douce), 7 espèces
deméridionale
lézards (3 Lacertidés
Hyla
meridionalis
Rainette
et 2 Scincidés et 2 Geckos) et 5 espèces de serpents (appartenant à 4 familles) (tabeau 1).
Parmi les zones prospectées (Stations 1 à 7) seule la zone 4 n’abrite pas d’amphibiens. Par ailleurs, les deux espèces
les plus communes dans le secteur sont la grenouille verte (Pelophylax saharicus) et le crapaud de Maurétanie
Tableau 1 : Composition et Nomenclature des reptiles de la zone d’étude.
(Sclerophrys mauritanica). En effet, cesVU:
deux
amphibiens
ont été repérés
dans 6 zones sur les 7 délimitées (soit
Vulnérable,
LC Préoccupation
mineure
une fréquence de 85,71 %). Le nombre de grenouilles vertes comptés (49 spécimens) est nettement plus élevé que
celui des trois autres espèces (variant de 11 à 15 individus (Tab. II)). Ainsi, Pelophylax saharicus est l’espèce la plus
fréquente et la plus abondante dans l’embouchure du barrage de Sidi Salem. Le crapaud de Maurétanie
Statutest
decommun,
Ordre
Sous-ordre
Famille
/ Espèce
comme la grenouille
verte,
mais de très faible
abondance (fréquenceGenre
= 12,5%).
Le discoglosseconservation
peint (Discoglossus
pictus) et le crapaud vert (Bufotes boulengeri) sont à-peu-près de même abondance dans le milieu (respectivement
17,05 et 14,77 %) sauf que le premier est
nettement plus fréquent
(71,43 contre
uniquement
28,57%).
Testudograeca
(Linnaeus,
1758)
VU En effet, le
Testudinidae
Cryptodira
crapaudTestudines
vert n’a été repéré
que dans 2 stations alors que 5 zones du secteur prospecté abritent le discoglosse peint.
Geoemydidae

Mauremys leprosa (Schweigger, 1812)

VU

(Linnaeus,
Notons enfin que sur Yagouma nous n’avons repérés que 5Psammodromus
spécimens dealgirus
crapauds
de Maurétanie
LC au cours de
1758)
deux visites de cet îlot, ce qui confirme la fréquence de cette espèce à caractère ubiquiste mais toujours de faible
Podarcis
hispanicus (Steindachner,
densité. Les autres îlots, de plus petitesLacertidae
tailles, n’abritent aucun
Amphibiens.
La superficie vitale LC
minimale qui
1870)
Sauria
permet l’existence et la survie d’une population de crapauds devrait être de l’ordre de 2 ha.
Timon pater (Lataste, 1880)

A
lumière de
résultats,
nous concluons :des espèces dans les zones d’étude, nous avons constaté qu’auEnlaexploitant
lesces
données
de présence/absence
cune des 7 zones prospectées n’abrite les 14 espèces de reptiles. L’Émyde lépreuse est l’espèce de reptiles la
-plus
Que
la richesse
spécifique
en Amphibiens
à 4tortue
espècesterrestre
par zonereprésente
(à l’exception
la station
4) fréquence
en fonction
fréquente
avec
une valeur
supérieure varie
à 85 de
%. 2La
pardeailleurs
une
des
écologiques
dules
biotope,
sa proximité
du cours
et l’importance
de l’humidité
sol.
de particularités
présence élevée
dépassant
70 %notamment
avec une faible
abondance
quid’eau
ne dépasse
pas 6 individus
par du
zone
d’étude. Il est nécessaire de signaler qu’elle est classée espèce vulnérable selon la liste rouge de l’UICN, ce
-quiQue
le secteur
de l’Embouchure
du protection.
barrage de Sidi Salem est une zone humide très favoimplique
la nécessité
d’un suivi et d’une
rable aux Amphibiens. Au moins 5 espèces (et probablement une sixième, le pleurodèle (Pleurodeles nebulosus) à rechercher) sur les sept de la Tunisie sont inféodées à ce milieu
- Qu’en termes d’Abondance et de Fréquence, la composition de ce peuplement reflète localement celle de l’ensemble de la batrachofaune tunisienne. En effet, et à l’échelle de la Tunisie, l’espèce la plus commune et la plus abondante est la grenouille verte de l’Afrique du nord (Pelophylax saharicus). Le Discoglosse peint (Discoglossus pictus)
espèce considérée comme invasive, et le crapaud de Maurétanie (Sclerophrys mauritanica), sont très fréquentes,
communes, ubiquistes et largement réparties, mais toujours à faibles effectifs. Le crapaud vert (Bufotes boulengeri)
est en revanche de plus en plus rare en Tunisie aussi bien en présence qu’en effectif. Enfin, la rainette (Hyla meridionalis) et le pleurodèle (Pleurodeles nebulosus) sont des espèces très rares, limitées à la Tunisie septentrionale.
- Que ce peuplement riche et diversifié mérite d’être plus étudié sur le plan écologique (dynamique des populations
et organisation du peuplement), notamment dans les zones 1 et 6 qui abritent chacune 4 espèces sympatriques.
- Des prospections au-delà des limites du secteur sont aussi nécessaires pour rechercher les espèces rares
Tortue
terrestresusceptibles
(Testudo graecad’exister
Linnaeus,dans
1758).la région.
Émyde lépreuse (Mauremys leprosa Schweigger, 1812)
et plus
discrètes
(Photo: R. Ouni)

B. Structure taxonomique des amphibiens de la zone d’étude:
Sur les 7 espèces d’amphibiens signalées en Tunisie, nous avons recensé 5 espèces d’Anoures réparties sur 4
genres et 4 familles (tableau 2).
Malgré la richesse spécifique faible des amphibiens, deux espèces d’Anoures sont présentes dans toutes les
zones d’étude. Toutefois, à une même fréquence de présence les populations de la grenouille verte Pelophylax
saharicus (Boulenger, 1913) sont plus denses que celles du crapaud de Mauritanie (Sclerophrys mauritanica)
(Schlegel, 1841).

LC

Tableau 2 : Composition et nomenclature des amphibiens
de la zone d’étude.

Chalcides chalcides (Linnaeus, 1758)
LC
Scincidae
Tableau II : Effectifs des Amphibiens
observés par station et Abondance et Fréquences des espèces
Chalcides ocellatus (Forskål, 1775)
LC
n : effectif – A : Abondance relative – F : Fréquence
LC
Phyllodactylidae Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758)

Squamata

Espèce

Gekota Station
1
2
3
Gekkonidae
Natricidae

Pelophylax saharicus
Sclerophrys mauritanica
Serpentes

5
2
Colubridae
2
1

2

Macroprotodon cucullatus (Geoﬀroy
0
2 de St-Hilaire,
3
11827) 11
12,50

LC85,71

Malpolon
0
0 monspessulanus
10
0 (Hermann,
13
14,77
1804)

LC28,57

4
1
Viperidae
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Hemorrhois hippocrepis (Linnaeus,
6
201758)14
49
55,68

LC

Discoglossus pictus

3

LC

0

3
0
0
Lamprophiidae

4

Natrix maura (Linnaeus, 1758)

LC F%

2

Bufotes boulengeri

Richesse spécifique
et totaux

4
5
6
7(Linnaeus,
n 1758) A%
Hemidactylus
turcicus

0
2

0
1 lebetina
6
3(Linnaeus,
15 1758)17,05
Macrovipera
0

3

4

3

T=88

100

(Photo: R. Ouni)

Ordre

Alytidae

85,71

LC71,43

-

Famille

Bufonidae
Anura

Genre / Espèce

Statut de
conservation

Discoglossus pictus (Otth, 1837)
Bufotes boulengeri (Lataste, 1879)
Sclerophrys mauritanica (Schlegel, 1841)

Hylidae

Hyla meridionalis (Boettger, 1874)

Ranidae

Pelophylax saharicus (Boulenger, 1913)

Préoccupation mineure

Figure 1 : La grenouille verte (Pelophylax saharicus)
(photo : R. Ouni)
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Les Reptiles:

Tenant compte de ces trois reptiles qui restent à chercher, la région abrite ainsi le ¼ de l’herpétofaune tunisienne
ce qui traduit la richesse et l’importance de la biodiversité locale.

Treize espèces de Reptiles appartenant à 12 genres et 9 familles abritent les différentes zones délimitées dans le
Richesse
spécifi
et diversité
zones
secteur objetA.de
cette étude
: 2que
tortues
(1 d’eaudes
douce
et 1d’étude.
terrestre), 7 espèces de lézards et 3 couleuvres (Tab. III).

Dans ce peuplement, la tortue d’eau douce (Mauremys leprosa) est une espèce commune et même abondante
par endroits dans ce cours d’eau. Elle a été repérée dans les 7 stations d’étude, notamment dans les zones 5, 6
et 7 où nous avons compté 78 individus sur un total de 108 tortues observées dans tout le secteur. Cette espèce
occupe une place primordiale dans cet écosystème humide (le cours d’eau et les marécages limitrophes) par sa
fréquence, son abondance et certainement son impact sur les populations proies d’invertébrés et même de petits
vertébrés surtout qu’elle est de plus grande taille que les Amphibiens symapatriques de mêle régime alimentaire

4. ÉTUDE ÉCOLOGIQUE ET BIODIVERSITÉ DE LA ZONE D’ÉTUDE

Durant cette étude, nous avons utilisé l’indice de Simpson, l’indice de Shannon Wiener et l’indice d’Equitabilité de Piélou pour
étudier l’herpétofaune de la zone d’étude.
Tableau III : Structure taxonomique et nomenclature du peuplement en Reptiles
de l’embouchure du barrage de Sidi-Salem.

Ordre

Sous-ordre

Famille

Genre et espèce

Nom français

Tout au long de l’année, la première zone d’étude est
l’habitat
le plus diversifié avec une grande richesse
Mauremys
leprosa
Geoemydidae
Émyde lépreuse
(Schweigger,
1812)
spécifi
que
et
une
bonne
équi-répartition
des
abondances
des
espèces
d’herpétofaune.
Cet écosystème est
Testudines
Cryptodira
Testudo
graeca
Tortue mauresque
écologiquement le plus complexe,
le plus stable et le plus
diversifi
é (fig 1 et 2).
Testudinidae
Linnaeus, 1758

ou Tortue grecque

Psammodromus algirus
(Linnaeus, 1758)

Psammodrome Algire

Podarcis vaucheri
(Boulenger, 1905)

Lézard hispanique
de l’Afrique du Nord

Timon pater
(Lataste, 1880)

Lézard ocellé
de l’Afrique du Nord

Chalcides chalcides
(Linnaeus, 1758)

Seps tridactyle

Chalcides ocellatus
(Forskål, 1775)

Seps ocellé

Phyllodactylidae

Tarentola mauritanica
(Linnaeus, 1758)

Tarente commune
ou Tarente de Maurétanie

Gekkonidae

Hemidactylus turcicus
(Linnaeus, 1758)

Gecko turc

Natrix maura
(Linnaeus, 1758)

Couleuvre vipérine

Hemorrhois hippocrepis
(Linnaeus, 1758)

Couleuvre fer-à-cheval

Macroprotodon mauritanicus
Guichenot, 1850

Couleuvre à capuchon

Lacertidae
Sauria

Scincidae

Squamata
Gekkota

Natricidae

Serpentes

Colubridae

MalpolonFigure
insignitus
Figure 1 : Indice de simpson etLamprophiidae
équitabilité d’indice de
2 : Indice de simpson
et équitabilité
d’indice de
Couleuvre
de Montpellier
(Geoffroy
De
St-Hilaire,
1827) à partir des données d’hiver.
shannon à partir des données .du printemps/été.
shannon

En plus de ces taxons, trois autres espèces : le petit lacertidé, Ophisops occidentalis (Boulenger, 1887), la vipère
Présentant
plusieurs biotopes
: (Linnaeus, 1758) et l’Amphisbène, Trogonophis wiegmanni Kaup, 1830, sont
lébétine,
(Macrovipera
lebetina)
susceptibles
se rencontrer
dans
ce secteur
bien
qu’elles n’ont pas été détectées lors de nos séjours. En effet,
- Agricole : de
champs
d’oliviers,
champs
de blé,
d’orge.
leur présence est presque certaine puisque :
- Des habitats avec des élevages bovins, ovins…
- La limite septentrionale de la répartition géographique de l’Ophisops en Tunisie correspond à la limite sud de
La présence d’aﬄuents qui se déversent dans la zone de travail a permis de façonner des unités paysagères
la vallée de la Mejerda ; d’ailleurs un spécimen a été capturé à l’ouest du secteur mais en dehors des limites fixées.
diverses :
- La
est bien
despentus
habitants,
notamment
des bergers
du secteur,
bien qu’elle
soit rarement
Unvipère
vallonlébétine
à fond étroit
et connue
2 versants
boisés
avec présence
de végétation
rivulaire.
Les deux
crêtes de
observée.
la vallée comportent d’un côté des parcelles agricoles et de l’autre côté un champ d’oliviers. (fig 3 : A)
- Une vallée à (Trogonophis
fond élargi avec
deux versants
deux
du fond de; mais
la vallée.
Les
L’Amphisbène
wiegmanni)
a été pentus
signaléboisés
un peuprésentant
plus au sud
du prairies
secteur prospecté
comme
deux crêtes
de laseulement
vallée comportent
d’unà côté
desdiscrètes,
parcellesilagricoles
et de
côté un champ d’oliviers.
l’espèce
est non
très rare mais
mœurs
est difficile
de l’autre
la détecter.
(fig 3 : B)
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Figure 3 A et B: Détails des unités paysagères
au niveau de la zone 1

A : Le vallon B : La vallée ; * : Champs d’oliviers ; ** : Parcelles agricoles (céréales) ; *** : le versant boisé ; ****
: végétation rivulaire ; ***** : prairie du fond de la vallée.
Tous ces éléments ont permis la formation de plusieurs micro-habitats qui ont favorisé l’augmentation de la
richesse spécifique en herpétofaune et l’équi-répartition de leurs abondances.
Figure 2 : L’Émyde lépreuse (Mauremys leprosa)
(phpto : R. Ouni)

La constance peut nous renseigner sur les espèces caractéristiques des biotopes, durant la période d’étude.
Pour
les Reptiles
terrestres,
tarente
mauritanica)
de loin
commune
et la plus
L’application
de cette
notionladans
les (Tarentola
huit stations
a permis deestclasser
lesl’espèce
espèceslaenplus
catégories
écologiques
abondante
(tableau 3) ; 32 spécimens ont été repérés dans toutes les stations d’étude.
L’herpétofaune
est répartie
sursont
3 classes
de l’échelle
des constances
: dans 4 stations sur 7) et même relaLa
plupart des autres
espèces
fréquentes
(se rencontrent
au moins
tivement
abondantes
(effectifs
de 14 à 21 individus) ; il s’agit Testudo graeca, Psammodromus algirus,
Espèce
accessoire
(25 %variant
et 50 %).
Podarcis hispanicus, Chalcides ocellatus, Hemidactylus turcicus et Natrix maura (Tabl. IV). Cette dernière, la
Espèce
accidentelle
(spécialistes)
(-25
%). abondante des serpents du secteur puisqu’elle est plus liée à
couleuvre
vipérine,
est la plus
commune et
le plus
l’eau, à l’humidité du milieu et aux proies aquatiques (amphibiens par exemple) que les autres couleuvres qui se
Espèce sporadique (-10 %).
rencontrent plus dans les milieux plus secs et les champs limitrophes pour éloignés du cours d’eau.
La
population
de la tortue
mauresque
(Testudo graeca)
bien
soit pas de
typique
deetce2milieu
Aucune
des espèces
inventoriées
n’est constante
à la zone
de qu’elle
travail.ne
6 espèces
reptiles
espèceshumide
d’amest
relativement
dense et l’espèce
est commune
dans le secteur.
Cette espèce,
de plus
en rare
en Tunisie,
bien
phibiens
sont essentiellement
sporadiques
présentant
des populations
à faible
eﬀectif,
inféodées
à uneazone
trouvé
refuge dans cet écosystème.
bien précise.
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Tableau 3 : Constance appliquée à l’herpétofaune inventoriée à oued Béja.
C% : Constance, CAT. : Catégorie, A : Accessoire, AC : Accidentelle, S : Sporadique.

Figure 3 : La tortue grecque (Testudo graeca)
(photo : R. Ouni)

Le lézard ocellé (Timon pater) a été localisé dans 6 stations ; il est aussi commun que le Psammodrome sauf
que sa densité est très faible. En effet, T. pater, P. algirus et P. hispanicus sont des espèces d’affinité paléarctique ;
elles sont largement réparties et communes en Tunisie septentrionale jusqu’à la dorsale sauf que la densité de
leurs populations sont très différentes et en fonction de leurs tailles respectives. L’espèce la plus petite est P.
hispanicus ; elle est aussi la plus dense, notamment en altitude. T. pater, à l’opposé, est l’espèce la plus grande de
taille à l’âge adulte ; sa densité est toujours très faible. Enfin, la taille corporelle de P. algirus est intermédiaire,
sa densité est souvent proche de celle de Podarcis. Nos résultats obtenus à l’échelle du secteur étudié confirment
bien cette règle (relation taille/densité) qui caractérisent les Lacertidés et bien d’autres groupes zoologiques.
Le lézard le plus rare dans ce secteur est le seps tridactyle (Chalcides chalcides) qui n’a été détecté que deux fois
dans les stations 4 et 5. Cette espèce est également rare et souvent à faible densité en Tunisie septentrionale.

- Testudo
Linnaeus,
1758, Chalcides
C’est
aussigraeca
le cas des
deux couleuvres,
Macroprotodon mauritanicus et Malpolon insignitus, bien la première, plus
ocellatus aux
(Forskål,
Psammodromus
inféodée
régions1775),
humides,
devrait être plus fréquente dans ce secteur. C’est le cas également de la couleuvre
algirus
(Linnaeus,
1758)hippocrepis)
et Natrix maura
fer
à cheval
(Hemorrhois
qui comme, la couleuvre de Montpellier (M. insignitus) n’est pas typique
(Linnaeus,
1758) :; ces
quatre
espèces
sont
de
cet écosystème
ce sont
toutes
les deux
ubiquistes et à la large répartition en Tunisie bien que H. hippocrepis
essentiellement
et rarement
est
nettement plussporadiques
anthropophile.
accidentelles. Elles occupent une grande
partie des zones d’étude avec des populations à faible densité.
- Podarcis hispanicus (Steindachner, 1870)
Tableau IV : Effectifs des Reptiles observés par station et Abondance et Fréquences des espèces
est une espèce exceptionnellement accesn : effectif – A : Abondance relative – F : Fréquence
soire dans deux des zones d’étude : les zones
2 et 5. Ce qui peut nous renseigner sur le
Station 1 2 3 4 5 6 7
n
F%
A%
milieu favorable pour ce lézard. Toutefois, il
Espèce de préciser que les deux zones
est nécessaire
présentent des points communs au niveau de
Testudo graeca
2 1 3Figure5 5 : Psammodrome
6 0 0 d’Algérie
17 (Psammodromus
71,43 algirus)
11,49
la formation végétale (parcelles agricoles),
(Photo: R. Ouni)
algirus
1 2 2 4 5 1 0
15
85,71
10,14
desPsammodromus
unités paysagères (montagne,
vallée,
vallon,
plaine…)
ainsi que des caractérisPodarcis
vaucheri
3 4 2 5 7 0 0
21
71,43
14,19
tiques édaphiques (formations de gypse).

Timon pater
1 1 1 1
Chalcides chalcides
0 0 0 1
Chalcides ocellatus
2 1 2 0
Tarentola mauritanica
8 3 2 2
Hemidactylus turcicus
5 2 2 0
Natrix maura
1 2 1 0
Hemorrhois hippocrepis
1 0 0 0
Macroprotodon mauritanicus 0 0 0 0
Malpolon insignitus
1 0 0 0
Total
25 16 15 18

Richesse spécifique

10

8

8

2
1
2
9
2
2
1
1
0
38

1
0
4
7
4
3
2
0
1
23

0
0
5
1
0
5
1
1
0
13

7
2
16
32
15
14
5
2
2
148

85,71
28,57
85,71
100,00
71,43
85,71
57,14
28,57
28,57
-

4,73
1,35
10,81
21,62
10,14
9,46
3,38
1,35
1,35
100

6 11 9

5

-

-

-

La richesse spécifique par station,
varie6de
5 à 11 espèces
de Reptiles
terrestres. Les zones 5 et 1 sont les plus
Figure
: Grenouille
verte (Pelophylax
saharicus)
riches en espèces ; elles abritent respectivement(Photo:
11 et 10
espèces sur les 12 présentes (auxquelles il faut ajouter
R. Ouni)
l’Emyde lépreuse). La plus pauvre, est la station 7 située à l’extrême ouest du secteur qui n’abrite que 5 espèces :
2 lézards et 3 couleuvres. Cette zone devrait être mieux prospectée et minutieusement étudiée pour expliquer
l’absence de la plupart des espèces communes de lézards.

5. Conclusion

Pour le crapaud de Mauritanie (Sclerophrys mauritanica) (Schlegel, 1841), la constance la plus élevée est
notée au niveau de l’îlot « Yagoma » ce qui met en évidence l’effet d’isolement.
Le discoglosse peint et la grenouille verte sont deux espèces occasionnellement accessoires au niveau de la
zone 6, qui est une zone agricole à 70 % couverte par des champs de céréales. Ce qui nous renseigne sur les
ﬃ
a nités de ces deux espèces et l’importance de ces zones agricoles rivulaires. Cette même zone abrite exclusi4 : Le psammodrome
algirus) à 15 %.
vement une espèce de GeckoFigure
Hemidactylus
turcicus d’Algérie
avec une(Psammodromus
constance inférieure
(Photo: R. Ouni)
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Plus de 90 % des espèces d’herpétofaune de la zone d’étude (tableau 4) sont accidentelles voire même sporadiques, avec des populations peu à très peu abondantes dans un milieu présentant tous les éléments nécessaires
Nous
signalonset
enfin
que nous
compté surLa
l’îlot
Yagouma
: 2 d’un
Testudo
graeca,de3 Psammodromus
algirus,
à l’installation
à l’ancrage
deavons
l’herpétofaune.
mise
en œuvre
protocole
suivi et de protection
des2
Chalcides
ocellatus,
1 Podarcisetvaucheri,
mauritanica
et 2Tunisie
juvéniles
de Natrix
maura. Le peuplement
espèces
rares
et vulnérables
surtout 1à Tarentola
répartition
restreinte en
telles
que Trogonophis
wiegmanni,
«insulaire»
est
nettement
plus
pauvre
en
espèces
;
seuls
les
taxons
communs
ont
pu
coloniser
et se (Linnaeus,
maintenir
(Kaup, 1830) Bufotes boulengeri (Lataste, 1879), Hyla meridionalis (Boettger, 1874), Testudo graeca
dans cet
espace réduit
et à ressources
limitées.
Les 2 autres
îlots
minuscules
situés
dans lade
zone
7 n’abritent
1758)
et Mauremys
leprosa
(Schweigger,
1812), s’avère
cruciale
pour
maintenir
l’équilibre
la faune
d’une
aucun
reptile
;
une
superficie
inférieure
à
2
ha
ne
permet
pas
vraisemblablement
le
maintien
et
la
survie
d’une
telle zone humide.
population.
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Liste et statut de l’herpétofaune de la zone d’étude (espèces observées à l’embouchure
du barrage Sidi Salem et à quelques dizaines des km de site)

Statut

Abondance
dans
Biotope
a. Que la richesse spécifique
secteur le l’embouchure
du barrage
de Sidi SaEspèces du peuplement en Reptiles
Unités du
paysagères
écolola
zone
d’étude
spécifi
que
lem est au moins de 13 espèces repérées avec certitude ; 3 autres dont la présence
n’est
pas
impossible
restent
gique
Parcelle le ¼Plaine
Vallon
Peu abondante
à chercher. Testudo
Ce nombre
représente environ
de la/ Vallée/
biodiversité
de Accidentelle
l’herpétofaune
terrestre tunisienne.
graeca

agricole
Zone semi
Prairie/plaine
Accidentelle Moyennement abonb. Qu’un tel écosystème,
bien qu’il soit humide
et non
agricole
/ (ou moins) favorable pour les reptiles, constitue
dante un biotope de prédilecTarentola mauritanica
Forêt comme l’Emyde lépreuse et la couleuvre vipérine et un refuge pour plusieurs
tion pour les espèces aquatiques et/ou hygrophiles
Zone
agri-Chalcides
_
Accidentelle
Très peu abondantemauritanicus.
espèces raresHemidactylus
ou peu commune
en
Tunisie
comme
chalcides, Podarcis vaucheri
et Macroprotodon
turcicus
cole mixte
Zone agriVallée
Sporadique Très peu abondante
Chalcides
chalcides
c. Qu’en termes
d’Abondance
et decole
Fréquence,
et comme cela a été signalé pour les Amphibiens, la
mixte
Zone localement
semi
Plaine celle de l’ensemble
Accidentelle
Peu abondante
composition
de ce peuplement ref lète
de l’herpétofaune
tunisienne.
Chalcides ocellatus
agricole
Zone agriRive d’oued/Versants pentus Sporadique Très peu abondante
Timon
pater et la diversité de leurs proies, ces espèces jouent un rôle crucial dans l’équilibre de cet écosystème
d. Que par leurs
effectifs
cole mixte
des vallées
aussi bien au niveau du cours d’eau que dansZone
le milieu
pression
de prédation
exercent
sur les populations
agri- terrestre.
Montagne,La
Vallée,
Vallon,
Accessoirequ’ils
Peu
abondante
Podarcis hispanicus
cole
mixte
Plaine
de leurs proies devrait être importante pour contrôler leurs densités et favoriser la biodiversité locale en petits invertébrés.
Zone semi

Montagne, Vallée, Vallon

Ordre

Reptiles

Accidentelle Très peu abondante

Natrix maura
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Nom Scientifique

Statut d’abondance

Émyde lépreuse
Tortue mauresque
Amphisbène
Tarente de Mauritanie, Tarente du
midi
Seps tridactyle
Scinque ocellé
Lézard ocellé d’Afrique du Nord
Ophisops élégant

Mauremys leprosa
Testudo graeca
Trogonophis wiegmanni
Tarentola mauritanica

Commune
Densité faible
Très rare
Commune et peu abondante

Chalcides chalcides
Chalcides ocellatus
Timon pater
Ophisops occidentalis

Commune et peu abondante
Commune
Commune
Commune

Psammodrome Algire
Couleuvre vipérine
Couleuvre fer-à-cheval
Couleuvre de Montpellier
Couleuvre à capuchon

e. Egalement,
en tant que
proies deagricole/
plusieurs oiseaux et petits carnivores ces reptiles sont indispenPsammodromus
algirus
Forêt
sables pour la survie de leurs prédateurs
et le maintien de la biodiversité de la faune locale.

Zones maOued
Accidentelle Peu abondante
récageuses/
f. Que ce peuplement mérite une attention
pour protéger ses populations et sauvegarder ses esCoursparticulière
d’eau
pèces, notamment les plus rares et les plus
vulnérables.
Divers
_
Sporadique Très peu abondante
Hemorrhois hippocrepis
milieux
Divers
Montagne, Vallée, Vallon,
Très peu abondante
g. Le suivi de
ces populations
est indispensable,
notamment
au niveau desSporadique
zones les plus
riches en espèces pour
Malpolon
monspessulanus
milieux
Plaine
étudier la dynamique de la biodiversitéDivers
et vérifier
les
processus
colonisation
– extinction
qui peuvent survemiMontagne,
Vallée,de
Vallon,
Sporadique
Très peu abondante
Macroprotodon cucullatus
lieuxCette dernière
Plaine
nir sur l’îlot Yagouma au cours du temps.
remarque est valable pour toute la faune recensée sur
_ afin de Montagne,
Vallée, Vallon, cesSporadique
peu abondanteet vérifier les
cette île (oiseaux,
fourmis,
coléoptères…)
mieux
comprendre
processusTrès
écologiques
Macrovipera lebetina
Plaine
lois de la biogéographie insulaire.
Zones ma_
Sporadique Très peu abondante
récageuses
Hyla meridionalis
et milieux
humides
Zones maOued/ Cours d’eau / Vallée/ Accidentelle Abondante
récageuses
Vallon
Discoglossus pictus
et milieux
humides
Crêtes de
_
Sporadique Très peu abondante
Bufotes boulengeri
vallée
Zone agriVallée/ Vallon
Accidentelle Abondante
cole mixte /
Sclerophrys mauritanica
Forêt
Zones maOued/ Cours d’eau
Accidentelle Abondante
récageuses/
Milieux
Pelophylax saharicus
humides /
Cours d’eau

Nom français

Vipère lébétine

Amphibiens

Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica) ©Arafet Ben Marzou

4 : Aﬃnités
à la lumière de Tableau
ces résultats,
nousécologiques
concluonsdes
: espèces d’herpétofaune inventoriées à la zone du projet.

Psammodromus algirus
Commune
Natrix maura
Commune
Hemorrhois hippocrepis
Commune
Malpolon monspessulanus
Commune
Macroprotodon cucullatus Peu abondante avec des populations
localisées
Macrovipera lebetina
Peu abondante avec des populations
localisées

Triton Algérien

Pleurodeles poireti

Très rare

La Rainette méridionale
Le Discoglosse peint
Le Crapaud vert africain
Le Crapaud de Mauritanie
La Grenouille verte

Hyla meridionalis
Discoglossus pictus
Bufotes boulengeri
Sclerophryus mauritanica
Pelophylax saharicus

Très rare, localisée
Commune
Peu abondante
Commune
Commune
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VI Inventaire de l’entomofaune
1. Introduction
Depuis Linné et Darwin, l’étude de la biodiversité repose sur le recensement des diﬀérentes espèces dans un
écosystème donné. Or, excepté pour quelques espèces de vertébrés et d’invertébrés qui ont un impact direct
et notable sur notre économie et notre santé, le manque de données peut se révéler être une faille importante
dans l’étude de la biodiversité de la faune tunisienne, et en particulier dans l’étude de l’entomofaune.

2. Méthodologie
Durant nos prospections, nous avons eu recours à la chasse à vue ; qui est le mode de recherche le plus
accessible à tous et l’un des plus efficaces. Dans notre travail, pour étudier la diversité spécifique des zones
prospectées, nous avons privilégié la diversité des milieux prospectés (lieux ensoleillés, rochers, végétation,
bois mort, grottes, etc.) durant les deux phases de la journée (jour et nuit). L’échantillonnage est complété
par des pièges lumineux et des pièges berbères.
Les échantillons récoltés sont replacés dans l’alcool 96°, étiquetés (date et station) et numérotés. Cette méthode
de conservation procure une facilité de manipulation des animaux lors de leur étude. Pour encore plus faciliter
la visualisation des détails de chaque insecte en vue de son identification nous avons réalisé des montages
pour la collection récoltée sur étiquettes.
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3. résultats et discussion
Les diﬀérentes prospections eﬀectuées dans la zone
d’étude pendant les saisons estivales, hivernales et
printanières nous ont permis d’avoir une idée générale sur l’entomofaune de cette zone et de dresser
une liste préliminaire des espèces. L’examen des
échantillons collectés nous a révélé un bon nombre
d'espèces appartenant à 11 Ordres, 57 Familles et 114
Genres dont 52.5% d'espèces identifier est les reste
(47,5%) en cours (tableau 2 ; fig. 4).

plus communes en Tunisie sont Forficula auricularia et Labidura riparia. L’espèce Nala lividipes
est considérée comme la plus fréquente dans le site
d’étude. Ainsi, d’autres prospections sont nécessaires pour capturer d’autres espèces de forficules
en utilisant des nouvelles techniques d’échantillonnage plus spécifiques.

L’ordre des Coléoptères est le plus représenté sur
le site inventorié avec plus de 70 espèces. Parmi
cette liste, nous avons récolté plusieurs espèces
communes dans le nord de la Tunisie dont : Bubas
bison , Copris hispanus , Aphodius fimetarius ,
C.festivus , C.spoliatus, C.olivieri , Percus lineatus,
Opatroides punctulatus , Sclerum armatum , caurus
atratus et Aphodius fimetarius , mais aussi quelques
espèces intéressantes voire localisées telles que :
Zuphium olens olens, Polistichus connexus, Epomis
circumscriptus, Platytarus bufo, Onthophagus andalusicus et Glaphyrus maurus D’autres prospections nous
permettrons de capturer plusieurs autres espèces
comme les coléoptères floricoles dont la période de
sortie se situe entre Avril et Juin.

Et enfin, l’ordre des Hyménoptères qui est principalement marqué par la famille des Formicidae,
on a pu collecter cinq sous-familles diﬀérentes :
Ponerinae, Dorylinae, Dolichoderinae, Formicinae
et Myrmicinae ; dont les Myrmicinae sont les plus
riches avec 23 espèces réparties dans 8 genres (fig1
et tableau 2). Dans cette dernière, on a signalé
pour la première fois M. foreli au nord tunisien. La
sous-famille des Formicinae présente 18 espèces
dont les deux genres Cataglyphis et Lepisiota sont
les plus diversifiés. Dans cette sous-famille, on
parle de nouvelles signalisations pour le nord tunisien : Lepisiota frauenfeldi qui est présente avec
trois sous-espèces (barbara, pubescens et kantarensis) ainsi que Cataglyphis viatica qui avait le
centre tunisien comme limite de sa répartition
selon Rudiger Wehner (1994). La myrmécofaune
de Béchouk compte 45 espèces comme liste préliminaire (tableau 4) mais il reste 11 taxons dont il
faut vérifier l’identification.

L’ordre des Dermaptères est représenté par seulement
3 espèces (tableau 3) dans la zone du projet dont les

Tableau 1: Diversité taxonomique des fourmis de
Béchouk

Sous-famille

Figure 1: Répartition de la richesse spécifique de la myrmécofaune
dans les diﬀérentes sous-familles de la zone d’étude
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Genre

Espèce

Formicinae

4

18

Myrmicinae

8

23

Dolichoderinae

1

2

Ponerinae

1

1

Dorylinae

1

1

15

45

Total

La fréquence de présence des formicideae est variable d’une zone d’étude à une autre (de 12,5% à 100%)
(tableau 4). Tapinoma simrothi est l’espèce la plus fréquente de la myrmécofaune de Béchouk ; elle abonde
dans les diﬀérentes zones avec des colonies polydomiques. Le genre Tapinoma donne une résistance locale
contre les fourmis invasives (Berville et al., 2014) ; dont nous avons collecté à toutes les altitudes de Béchouk
(même les plus élevées). Par ailleurs ; dans les deux milieux insulaires prospectés ce genre est présent avec
les abondances relatives les plus élevées (22,9% et 100%). Le calcul des indices de régularité de Pielou nous
montre des valeurs qui tendent vers 1 ; cela indique une répartition équitable de l’abondance des diﬀérentes
espèces composantes des peuplements de fourmis dans les diﬀérents milieux prospectés (tableau 5).

©Arafet Ben Marzou

Le grand îlot est d’une superficie d’environ 32ha
(surface plate) et d’une altitude de 156m par rapport
à la mer et 50m par rapport au niveau de l’oued
Medjerda. Environ 59% de ses terres sont cultivées, 16% de terrain accidenté couvert d’une strate
arbustive basse dans la partie ouest, formée par le
Lentisque, l’Oléastre, le Calicotome, le Romarin, le
ym, le Diss…) et 25% de falaises variant de 5 à
50m d’altitude, de formation géologique gypseuse.
Ce milieu «insulaire » présente une richesse spécifique élevée avec 21 espèces. Plus de 148 fourmilières, dont cinq espèces présentent des abondances
relatives importantes et très proches (T. simrothi, T.
nigerrimum, L. frauenfeldi kantarensis, M. salomonis
et T. semileave).

Figure 2: une fourmilière Tapinoma simrothi
(Photo W. Oueslati)

On a constaté dans plusieurs cas que T. semileave et
le genre Tapinoma abondent dans les micro-habitats
doubles dont le dernier est associé généralement à
une miro-faune de diﬀérentes espèces de cloportes.
La richesse spécifique de cet îlot représente 50% de
la totalité de la richesse spécifique de toute la zone
d’étude. On parle ici « d’un point chauds de biodiversité » ou « hot spot ». Sur Yagoma, on a pu collecter
des espèces qu’on n’a pas détecter dans les autres
zones d’étude (Oxyomyrex saulciyi, Tetramorium
sp., Lepisiota bipartita, Crematogaster laestrygon et
Pallescens atlantis). Ce « hot spot» est irremplaçable
et cette zone est donc une zone prioritaire à préserver.

Figure 3 : Cataglyphis bicolor en activité
(Photo W. Oueslati)
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Tableau 2: Liste des des espèces identifiées

Ordre
Coleoptera

Famille
Carabidae

Scarabaeinae

Aphodiinae
Cetoniidae
Glaphyridae
Tenebrionidae

Chrysomelidae
Staphylinidae
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Genre/Espèce
Chlaenius (Epomis) circumscriptus
Chlaenius (Chlaeniellus) olivieri
Chlaenius (Chlaenius) festivus
Chlaenius (Chlaenites) spoliatus spoliatus
Licinus (Licinus) punctulatus punctulatus
Zuphium olens olens
Polistichus connexus
Siagona europaea europaea
Percus lineatus
Agonum (Agonum) marginatum
Platytarus bufo
Distichus (Distichus) planus
Orthomus barbarus
Paranchus albipes
Pedius ineptus
Brachinus (Brachynidius) sclopeta
Calathus (Bedelinus) circumscriptus
Microlestes corticalis
Poecilus (Ancholeus) gisellae gisellae
Onitis belial
Onitis alexis septentrionalis
Euoniticellus pallens
Copris hispanus
Bubas bison
Onthophagus taurus
Onthophagus andalusicus
Aphodius fimetarius
Oxythyrea funesta
Tropinota squalida
Eulasia bombylius
Glaphyrus maurus
Scaurus atratus
Pachychila tazmaltensis
Pimelia gibba
Sclerum armatum
Opatrum emarginatum
Belopus elongatus
Opatroides punctulatus
Chrysolina banksii
Chrysolina hyperici
Ocypus olens

Suite du tableau 2

Abondance
XX
XX
XXX
XX
X
XXX
XXX
X
X
XX
X
X
X
XXX
XXX
X
X
X
XXX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lepidoptera

Pieridae
Papilionidae
Nymphalinae

Hymenoptera
Orthoptera
Mantoptèra

Hemiptera

Arachnida

Apidae
Acrididae
Gryllotalipidae
Tarachodidae
Mantidae

Empusidae
Pentatomidae
Pyrrhocoridae
Gerridae
Buthidae
Scorpionidae

Pieris brassicae
Colias croceus
Iphiclides podalirius
Vanessa cardui
Vanessa atalanta
Apis mellifera
Acrida ungarica
Gryllotalpa gryllotalpa
Iris oratoria
Mantis religiosa
Amiles spallanzania
Rivetina baetica
Geomantis larvoides
Empusa pennata
Carpocoris mediterraneus
Aelia acuminata
Pyrrhocoris apterus
Aquarius najas
Buthus tunetanus
Scorpio maurus

X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

figure 4: Effectif de l'échantillonnage de l' entomofaune identifier et en cours d'identification

Ordre
Famille
Genre
Espèce

identifiés
11
55
86
62

en cours d'indetification
0
2
28
56
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Tableau 3: Liste des forficules échantillonnés dans
la zone d'étude

Famille
Forficulidae
Labiduridae

Sous-famille
Forficulinae
Labidurinae
Nalinae

Espèce
Forficula auricularia
Labidura riparia
Nala lividipes

Travaux
Steinmann, 1977
Steinmann, 1977
VignaTaglianti, 2010 ; 2011

Tableau 4 : Diversité et fréquences relatives des fourmis de Béchouk
0 = Absent - 1 = Présent
Genre
Cataglypis
Camponotus

Plagiolepis

Lepisiota

Tapinoma

Figure 5 : Pheidole pallidula
(Photo W. Oueslati)

Figure 6: Galerie Crematogaster laestrygon
(Photo W. Oueslati)

Monomorium
Crematogaster

Messor

Figure 7: Galerie Messor barbarus
(Photo W. Oueslati)

Figure 8: Piège lumineux des insectes nocturnes
(à l’aide d’un lampadaire à lumière blanche)
(Photo A. Ben Marzou)

dyla
Oxyomyrex
Aphaenogaster
Pheidole
Dorylus
Ponera
TOTAL
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Espèce

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Yagoma

Ilot

Fréquence
%

bicolor
viatica
sp
micans
sp
schmitzii
sp
pallescens
atlantis
pallescens
maura
pallescens
sordida
pallescens
frauenfeldi
barbara
frauenfeldi
kantarensis
frauenfeldi
pubescens
sp1
nigrescens
sp2
bipartita
simrothi
nigerrimum
Salomonis
salomonis
obscuriceps
subopacum
laestrygon
barbarus
lobicornis
normandi
meridionalis
capitatus
sp
wasmanni
foreli
picturatus
semileave
sp1
schmidti
sp2

0
0
1
1
1
1
0

1
0
0
0
0
0
0

1
1
0
1
0
0
0

0
1
0
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0

25
37,5
12,5
37,5
37,5
25
12,5

0

0

0

0

0

0

1

0

12,5

0

0

0

1

0

0

1

0

25

0

0

0

1

0

0

0

0

12,5

0

0

0

0

0

1

0

0

12,5

0

0

0

0

1

0

0

0

12,5

1

1

1

1

0

1

1

0
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0

0

0

1

0

1

0

0

25

1
0
1
0
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1

0
1
1
0
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1

0
1
1
0
1
1
1

0
0
0
1
1
1
1

0
0
0
0
1
0
0

12,5
25
37,5
12,5
100
87,5
87,5

0

0

0

0

0

0

1

0

12,5

1
0
1

1
0
0

1
0
0

0
0
1

0
0
1

0
0
1

0
1
1

0
0
0

37,5
12,5
62,5

1

0

0

0

0

0

0

0

12,5

0
1
0
1
0
1
1
0
1
0

1
1
1
0
0
0
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

0
1
1
0
0
0
1
0
0
0

1
1
1
0
1
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25
62,5
37,5
12,5
25
12,5
87,5
12,5
12,5
12,5

mauritanica

0

0

0

1

0

1

1

0

37,5

saulciyi
pallida

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

1
0

0
0

12,5
12,5

sp

0

0

0

0

0

1

0

0

12,5

pallidula
megacephala
sp

0
0
1

0
0
0

1
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

12,5
12,5
12,5

fulvus punicus

1

0

0

0

0

0

0

0

12,5

sp

1
21

0
11

0
11

0
17

0
8

0
14

0
21

0
1

12,5
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Tableau 5: Diversité, abondance relative et indices écologiques de la myrmécofaune des
diﬀérentes zones d’étude de Béchouk
*NF= Nombre des fourmilières dénombrées dans la zone
*A= Abondance relative en %

Genre

Espèce

Zone 1 Zone 2
NF

Cataglypis
Camponotus

Plagiolepis

Lepisiota

Tapinoma
Monomorium
Crematogaster

Messor

Tetramorium
Cardiocondyla
Oxyomyrex
Aphaenogaster
Pheidole

bicolor
viatica
sp
micans
sp
schmitzii
sp
pallescens atlantis
pallescens maura
pallescens sordida
pallescens
frauenfeldi barbara
frauenfeldi kantarensis
frauenfeldi pubescens
sp1
nigrescens
sp2
bipartita
simrothi
nigerrimum
salomonis
salomonis obscuriceps
subopacum
laestrygon
barbarus
lobicornis normandi
meridionalis
capitatus
sp
wasmanni
foreli
picturatus
semileave
sp1
schmidti
sp2
mauritanica
saulciyi
pallida
sp
pallidula
megacephala
sp
fulvus punicus
sp

Dorylus
Ponera
TOTAL
Indice de shannon

Indice de régularité de Pielou
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0
0

A
(%)
0
0

1
1

Zone 3

Zone 4 Zone 5 Zone 6 Yagoma Ilot

NF A (%) NF A (%) NF A (%) NF A (%) NF A (%) NF A (%) A (%)
0
0

10
0

1
2

2,5
5,1

0
1

0
2,6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0,6

0
0

1,1
1,1

1
1

0
0

0
2

0
5,1

0
3

0
7,9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1
0
0
0
0
0
0

1,1
1,1
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
1
1
0
0

2,6
0
0
0
2,6
2,6
0
0

0
0
2
0
0
0
0
2

0
0
10,5
0
0
0
0
10,5

0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
1,4
0

1
1
0
1
1
0
0
0

0,6
0,6
0
0,6
0,6
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

9
0
3

9,9
0
3,2

9
0
3

5
0
0

1
0
0

2,5
0
0

6
1
0

15,7
2,6
0

0
0
0

0
0
0

11
2
0

15,7
2,8
0

28
0
0

18,9
0
0

0
0
0

0
1
0

0
1,1
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
1
0

5,2
2,6
0

0
0
0

0
0
0

1
1
0

1,4
1,4
0

0
0
1

0
0
0,6

0
0
0

20 21,9
17 18,6
13 14,3
0
0

20
17
13
0

30
10
15
0

10
8
5
0

25,6
20,5
12,8
0

5
4
1
0

13,1
10,5
2,6
0

3
1
4
0

15,7
5,2
21
0

4
15
16
0

5,7 15
21,4 19
22,8 33
0
1

10,1
12,8
22,2
0,6

100
0
0
0

2
0
6

2,2
0
6,6

2
0
6

5
0
0

1
0
0

2,5
0
0

0
0
4

0
0
10,5

0
0
3

0
0
15,7

0
0
1

0
0
1,4

0
2
2

0
1,3
1,3

0
0
0

1

1,1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,6

0

7
0
1

7,7
0
1,1

7
0
1

5
5
0

0
0
0

0
0
0

4
0
0

10,5
0
0

0
0
0

0
0
0

2
2
0

2,8
2,8
0

2
4
0

1,3
2,7
0

0
0
0

0
1

0
1,1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

15,7
0

0
0

0
0

7
0

4,7
0

0
0

1
0
1

1,1
0
1,1

1
0
1

5
5
0

4
0
0

10,2
0
0

1
0
0

2,6
0
0

1
0
0

5,2
0
0

11
0
0

15,7
0
0

23
0
0

15,5
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
3
1

0
0
0
0
0
0
0
1,1
3,3
1,1

0
0
0
0
0
0
0
1
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2
3
0
0
0

0
0
0
0
0
5,1
7,7
0
0
0

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

0
2,6
0
2,6
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
2
0
0
0
0
0

0
1,4
0
0
2,8
0
0
0
0
0

3
2
1
0
0
0
0
0
0
0

2
1,3
0,6
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

92 100
3,51

20 100
3,109

39 100
3,04

38 100
3,725

19 100
2,866

0,63

0,562

0,55

0,674

0,518

70 100 149 100
3,062
3,307
0,554

0,598

100
0
0
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Dans la zone d’étude, elles se répartissent diﬀéremment selon les secteurs. Elles sont localisées particulièrement au niveau des zones submersibles, qui constituent leur principale source d’approvisionnement en eau.
Les plus communes et les plus hautes sont les phragmitaies composées de Phragmites communis et deTamarix africana, qui occupent respectivement environ 163.5 et 179.5 ha, soit 82% des roselières. Cependant, les
typhaies (Typha latifolia) et les scirpaies littorales (Scirpus maritimus) occupent chacune une surface
d’environ 40 hectares. Les joncs (Juncus maritimus) sont très éparpillés et leur surface ne dépasse guère les
cinq hectares.

VI Inventaire des habitats
1. Introduction
Les habitats naturels spontanés de la Tunisie sont encore non dénombrés dans la zone du projet (embouchure
barrage Sidi Salem).
Grâce à un climat favorable et un substrat géologique riche, la zone du projet abrite divers habitats. Une liste
préliminaire a été établie pour les types de ces habitats (forêt, maquis, marais,…) dans la zone d’étude.

A

2. méthodologie
Pour la détermination des habitats naturels de la zone du projet on a s’appuie essentiellement sur les facteurs
environnementaux (sol, groupement végétal, faune, …) et les facteurs géomorphologiques (relief, falaise,….).

3. Résultats
A. Les roselières :
Les roselières sont des formations végétales caractéristiques des milieux humides ayant des niveaux d’eau et
de salinité variables. Au total, nous avons déterminé cinq types de roselières (fig. 1). Leurs répartitions sont
principalement conditionnées par les pratiques agricoles et leurs tolérances à la submersion et à la teneur en sel.

B
A et B: Structure de diﬀérents types de roselières de la zone du

Tableau 1 : Submersibilité des roselières échantillonnées

Niveau d’eau (m) / Type de roselières Phragmites

Typhas

Scirpes

Joncs

Tamarix

0
0,25
0,5
0,75

Phragmites
communis

Tamarix
africana

Typha
latifolia

Juncus
maritimus

Figure 1: Diﬀérents types de roselières (Photos: R. Ouni)
Page 72 - MED’EX-RS1-2017 - Exploralis

Scirpus
maritimus

1

Nous avons remarqué que la richesse spécifique de la flore abritée par les roselières est assez faible. Elle peut
être expliquée par le fort pouvoir colonisateur des espèces dominantes, avantagées par leurs longs rhizomes.
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Figure 4 : Surface estimée de la couverture végétale par station (en hectare) dans la zone
humide du site de projet

Les roselières jouent un rôle primordial dans l’équilibre naturel de cette zone humide. D’où la nécessité de
prendre toutes les mesures adéquates pour préserver la pérennité de cette formation végétale, et notamment
dans un écosystème biodiversifié qui compte parmi les principaux réservoirs d’eau potable dans le nord-ouest
tunisien.
B. Les forêts :
Elles correspondent à un écosystème où la végétation prédominante est composée d’arbres et de buissons,
répartis sur une grande surface.
Dans cette région, trois types de forêts ont été identifiés :
- La forêt d’acacias, située sur les rives des zones 3 et 4. Elle constitue un refuge pour plusieurs sangliers et
quelques espèces d’oiseaux.

Figure 3 : Carte de végétation de la zone d’étude
Cartographie (W. Tlili)
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- La forêt de pins, située au sud de la zone 5. Elle correspond à une zone de halte pour la plupart des oiseaux
et des rapaces forestiers pendant les passages pré et postnuptiaux.
- La forêt de cyprès.
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D. Les falaises
:Il s’agit de milieux essentiellement de roches en place, présentant une surface quasi verticale. Deux types de
falaises s’observent dans la zone du projet :
- Les falaises rocheuses qui se situent tout au long des vallées principales qui découpent les plateaux et les
massifs montagneux, constituant de véritables canyons, parfois très étroits (le cas des falaises de la zone 2-4).
- Les falaises argileuses et sableuses (zones 1 et 6).
Les falaises sont des sites accueillants diﬀérentes espèces de grands rapaces et même d’autres petites espèces
comme les martinets, les merles bleu, les moineaux , les guêpiers…

Figure 5: Forêt de pins au niveau de la zone 5.
(Photo: A. Ben Marzou)

C. Les maquis :
Deux types de maquis ont été identifiés :
- Un maquis bas clairsemé formé par un groupement de thym, de romarin, de ciste et de calicotome, couvrant
les collines de la rive ouest des zones 1 à 5.

A

- Un maquis dense arbustif, représenté par un groupement d’oléastres, de thuyas de Berbérie, de lentisques,
de calicotomes et de bruyères arborescentes couvrant l’est des zones 2 à 4. Il accueille diverses espèces de
vertébrés.

Figure 6: Maquis dense de la rive est des zones 2-4
(Photo: A. Ben Marzou)
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B
Figure 7 (A et B): Types de falaise
(Photo: R. Ouni)
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E. Les marais:
Ce sont des étendues d’eau douce ou saumâtre de diﬀérentes profondeurs. La zone de travail est représentée
par :
- Le marais bas : Par exemple celui du bassin versant de l’oued Béja qui se trouve en amont de la zone de
rétention du barrage de Sidi Salem. Il est couvert par de grandes étendues de roselières et riche en ressources
trophiques utilisées comme dortoir pour plusieurs espèces d’ardéidés. Cet habitat est un site attrayant
notamment pour les oiseaux d’eau de surface ; Il accueille chaque année des milliers d’oiseaux pendant les
4 stades phrénologiques.

- L’épuration du milieu : Les roselières absorbent les nutriments (azote, phosphore...), participent à l’oxygénation du fleuve (“poumons de la zone humide”), favorisent le mélange des eaux douces et polluées et peuvent
fi xer les métaux lourds.
Elles sont aussi un habitat pour une faune diverse :
- Les invertébrés dont elles favorisent la reproduction.
- Les poissons qui les utilisent comme zones de ponte, de maturation et de cache des juvéniles.
- Les oiseaux, pour lesquels les roselières représentent un site d’alimentation et un abri contre la prédation.
Elles sont fréquentées, pendant toute ou une partie de l’année selon les espèces, par diverses espèces durant
la période de la reproduction, de la migration et/ou de l’hivernage
Les forêts et les maquis contribuent aussi :
- À la protection des rives contre l’érosion en jouant le rôle d’un fixateur du sol et en amortissant les forts
courants de ruissellement.
- Au piégeage des sédiments et des feuilles mortes par la fixation de ces matières organiques. Elles constituent
aussi un habitat pour une faune diversifiée :
- Les invertébrés dont elles favorisent la reproduction.
- Les mammifères qui les utilisent comme zones de mise-bas et de refuge contre les intempéries.
- Les oiseaux qui les utilisent comme site d’alimentation et comme refuge contre les prédateurs. Fréquentés,
selon les espèces, pendant toute ou une partie de l’année, lors de la reproduction, en étape migratoire ou en
hivernage.

- Le marais haut : celui de la zone (1) est un milieu plus ou moins attractif à cause de sa profondeur et n’est
utilisé que pour les oiseaux d’eau plongeurs. Mais en contrepartie c’est un bon endroit de repos de jour pour
les oiseaux hivernants et les migrateurs de passage.
Chacun de ces diﬀérents milieux joue un rôle diﬀérent selon son importance écoslogique dans la zone d’étude.

Remarque :
Les roselières contribuent à :
- La protection des rives contre l’érosion : Comme un brise-lame naturel, elles amortissent les forts courants
de marée et de crue.
- Le piégeage des sédiments : Les rhizomes et les feuilles retiennent les fractions les plus fines des matières en
suspension. Une importante quantité de sédiments est ainsi fi xée chaque année, ce qui provoque un exhaussement du sol et donc une baisse de la fréquence de submersion.
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Figure 9 : Richesse spécifique des oiseaux par habitat dans la zone humide
du projet
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