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RÉSUMÉ

Le statut et le succès de la reproduction des ibis falcinelles (Plegadis falcinellus) en 
Numidie, et  les facteurs affectant leur conservation en Algérie et en Afrique du 
nord ont été étudiés durant la période 2002-2008. Après un siècle d'interruption, la 
reproduction a été une fois de plus notée au lac Fetzara et dans trois nouveaux sites: 
Dakhla,  Chatt  et  le  lac  Tonga.  Ce  dernier  site  a  connu  une  reproduction  sans 
interruption  durant  la  période  2002-2006;  par  contre,  les  autres  colonies  ont 
changée d’emplacement d’une année à l’autre.  Ils  se sont installés sur des îlots 
flottants distincts.  Au cours de cette étude, la période de ponte a été entre mi- avril 
jusqu’à fin juin, commençant ainsi un mois plus tôt en 2004 par rapport à 2005. La 
grandeur de ponte moyenne des trois années d’études (2004, 2005 et 2007) était de 
3.7 ± 0.6  œufs (N = 49 nids). Le succès à l'éclosion s'élevait à 89% (29 nids) avec 
une moyenne de 2,7 ± 0,9 poussins par nid qui ont survécu jusqu’à douze jours. 
Afin  d'accroître  nos  connaissances  sur  les  causes  sous-jacentes  des  fluctuations 
dans la dynamique des colonies locales, un programme de baguage des poussins 
d’Ibis falcinelle a été lancé en 2008, pour la première fois en Afrique du Nord. 
Parmi  les  100  couples  reproducteurs  estimés  dans  trois  colonies  distinctes,  72 
poussins ont été bagués.  

La perte d’habitats, leurs dégradations ainsi que l'absence de plans de gestion sont 
identifiées comme des menaces importantes  pour l'avenir  des ibis falcinelles en 
Algérie.  

MOTS CLÉS –  Grandeur  de  ponte,  Succès  à  l’éclosion,  l'Afrique  du  Nord,  ibis 
falcinelle (Plegadis falcinellus), baguage.
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      Introduction 

   Les zones humides n’ont jamais laissé les hommes indifférents, c’est entre les plaines 

inondables propices à la sédentarisation du Tigre et l’Euphrate, que l’agriculture aurait 

pris naissance. Les berges du Nil, régulièrement inondées par le fleuve, ont vue fleurir la 

civilisation égyptienne. Dans les régions arides et plates du Moyen-Orient et de l’Afrique, 

les  plaines  d’inondation,  les  mares  temporaires,  les  lacs  permanents,  sont  autant  de 

milieux qui permettent à la vie de se maintenir et aux hommes de prospérer. Mais en 

Europe où l’eau est  plus  abondante,  les  zones   humides ont plutôt  suscité  la  crainte: 

réservoirs  de maladies telles que la  malaria,  zones de divagation des fleuves en crue, 

milieux hostiles où l’on se perd et l’on s’enlise, espace où le surnaturel côtoie l’humanité, 

autant  de  représentations  qui  ont  contribué  à  leurs  dépréciation.  En conséquence,  les 

Européens n’ont eu cesse de les réduire par drainage, de les contrôler par une gestion 

hydraulique, d’endiguer les fleuves en supprimant ainsi les espaces de liberté nécessaires 

à leur fonctionnement (FUSTEC & LEFEUVRE, 2000).

   Cette soif de tout contrôler a perturbé le fonctionnement des écosystèmes causant ainsi 

une accélération sans précédent des extinctions des espèces.  L’ancien premier ministre 

de la Norvège Gro Harlem Brundtland a dit: «La bibliothèque de la vie  est en feu, et 

nous ne connaissons  même pas les titres des livres…».  

   Dans l’histoire de la terre, les extinctions de masse sont loin d’être des évènements 

rares (SEPKOSKI & RAUP, 1986; WILSON, 1989). Toutefois, le rythme actuel des extinctions 

planétaires des espèces végétales et animales serait de cent à mille fois plus rapide que la 

plus brutale des extinctions de masse précédente (PIMM et  al., 1995). Alors que PRIMACK 

(1993)  affirme que « nous  vivons  un moment  historique au cours  duquel  la  diversité 

biologique du monde est entrain d’être rapidement détruite », BUTCHAR et al. (2004) en fait 

la sixième grande extinction de masse. La liste rouge des espèces menacées publiée par 

l’UICN  confirme  la  gravité  de  la  situation  (un  tiers  des  amphibiens,  un  quart  des 

conifères, un huitième des oiseaux et un quart des mammifères sont aujourd’hui menacés 

d’extinction) (UICN, 2006). 

   Cette crise biotique sans précédent est due aux activités humaines; le réchauffement 

climatique, l’explosion démographique humaine, la destruction ou la fragmentation des 

habitats et la surexploitation des milieux affectent de plus en plus notre environnement.
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   Cette dernière est d’autant plus importante que les zones humides de l’Est Algérien sont 

devenues  de  plus  en plus  accessibles.  Les  complexes  des  zones  humides  de  Guerbes 

Senhadja,  d’Annaba et le Parc National d’El Kala par leurs proximités des villes,  par 

l’ouverture des nouvelles routes et surtout la raréfaction de l’eau  (sécheresse et pompage 

d’eau  pour l’agriculture) ont causé  des dégâts irréversibles (c’est le cas du lac Noir qui a 

été  complètement  asséché  entraînant  ainsi  la  disparition  d’espèces  faunistiques  et 

floristiques rares) (BELAIR ET SAMRAOUI, 1994).

   La grande superficie et la position stratégique de l’Algérie, lui confèrent de nombreux 

avantages  qui se traduit par une grande diversité des zones humides; ça varie des zones 

humides naturelles d’eau douce, saumâtre, salé à extrêmement salé (Sebkha) à des zones 

humides artificielles; Barrage, Canal, Ced, …etc.  Selon la Direction Générale des Forêts 

(2008),  il  y  a  762 zones  humides  naturelles  et  689 zones  humides  artificielles.  Cette 

diversité  des  zones  humides  se  traduit  par  une  richesse  floristique et  faunistique  très 

importante. La richesse avienne est d’autant plus importante que l’Algérie se trouve sur 

les voies de migration des oiseaux (SAMRAOUI ET SAMRAOUI, 2008).

   Les oiseaux d’eau trouvent dans les zones humides la nourriture, l’abri ou le site de 

reproduction.  Pour  cela,  ils  sont  très  vulnérables  aux  changements  des  conditions 

écologiques.  Les  Threskiornithidés  sont  un  exemple  spécialement  l’Ibis  falcinelle 

Plegadis falcinellus qui est une espèce coloniale, sédentaire et migratrice qui se nourrit de 

petits animaux aquatiques (BOUCHEKER et al.,  2009).  L’Ibis falcinelle niche souvent en 

colonies  mixtes  avec  des  hérons.  Cette  espèce  est  menacée  car  elle  présente  dans  le 

Paléarctique  une  aire  de  répartition  géographique  discontinue  qui  s’étend  du  sud  de 

l’Europe à l’Asie Centrale et l’essentiel de sa population se trouve en Europe de l’Est 

avec un effectif estimé entre 16200 et 18900 couples dont la moitié se trouve en Russie 

(BAUER AND GLUTZ, 1966 IN CRAMP et al., 1977). En Europe, en dehors de la Russie et de la 

Hongrie, son aire de distribution se réduit et sa population est en  déclin, probablement en 

raison de la perte d’habitats dans les Balkans (BELHADJ et al., 2007). Les derniers cas de 

nidification rapportés en Algérie ont été signalés par LOCHE & TRISTRAM en 1858 et 1860 

in  (BELHADJ et  al.,  2007) au lac  Halloula  dans  la  Mitidja,  et  au  lac  Fetzara.  Depuis, 

l’espèce n’avait plus été signalée que lors des migrations, surtout dans l’Est du pays et en 

petit  nombre  dans  le  nord  et  les  régions  désertiques.  Un  demi-siècle  après,  SPATZ a 

confirmé la reproduction de l’Ibis falcinelle au lac Fetzara (ZEDLITZ,  1914). Après près 
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d’un siècle, l’Ibis est revenue en Algérie pour se reproduire au lac Fetzara (BOUCHEKER et 

al., 2009) et dans trois autres nouveaux sites : lac Tonga (BELHADJ et al., 2007, BOUCHEKER 

et al., 2009) et à Dakhla et Chatt (BOUCHEKER et al., 2009).

   Au cours de ce travail systématique nous avons essayés d’étudiés et de comprendre le 

rôle joué par les zones humides Est algérienne, dans le processus de reproduction des ibis 

falcinelle. 

   Nous avons suivis la reproduction et le régime alimentaire des poussins au niveau des 

lacs  Tonga  et  Fetzara  mais  également  dans  deux  nouveaux  sites:  Dakhla  et  Chatt 

(BOUCHEKER et al, 2009; SAMRAOUI et al. 2009).

   Notre problématique se décline sous la forme de plusieurs questions liées entre elles:

 Quel  est  le  statut  des  Ibis  falcinelle  en  Algérie  et,  plus  particulièrement,  en 

Numidie ?

 Quelles sont les caractéristiques écologiques des milieux abritant les colonies des 

Ibis falcinelle ?

 Quelles sont les structures spatiaux-temporelles des colonies d’ibis falcinelle?

 Quels sont les paramètres démographiques des Ibis falcinelle ?

 Quels  sont  les  facteurs  environnementaux  qui  influent  sur  ces  paramètres 

démographiques ?

 Les colonies reproductrices d’ibis falcinelle au nord-est Algérien, constituent-elles 

des  petites  populations  distinctes  ou  elles  appartiennent  à  une  seule 

métapopulation ? 

 Quelle stratégie de conservation à adopter afin de conserver les ibis falcinelle ?   

   Cette thèse est structurée comme suit:

Un premier chapitre,  réservé à la Biologie de conservation. 

Un second chapitre, consacré aux zones humides et les oiseaux.   

Un troisième chapitre, aborde la biologie et l’écologie des ibis.   

Un  quatrième  chapitre,  décrit  les  sites  étudiés  au  cours  de  ce  travail  avec  une 

description de la Numidie et particulièrement les sites de reproduction (Lac Fetzara, Lac 

Tonga, Dakhla et Chatt).

Un cinquième chapitre, décrit le matériel et les méthodes utilisées pour la réalisation de 

cette étude (dénombrement, suivie de la reproduction, régime alimentaire, …etc).

3



   Un sixième chapitre, dans le quel on expose nos résultats ponctuer d’une discussion  et 

on termine par une conclusion.
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   L'extinction des espèces est un événement naturel fréquent, très difficile à quantifier. 

Certains auteurs avancent que, depuis l'ère tertiaire, le taux moyen de disparition des 

espèces serait de l'ordre d’une espèce tous les 50 à 100 ans (RAMADE, 1991). D'autres 

affirment  que,  depuis  le  début  du  Cambrien,  une  espèce  par  an  disparaît  (LEVINS, 

1970). Quoi qu'il en soit,  de nombreuses espèces se sont éteintes et de nombreuses 

autres vont s'éteindre  (SHAFFER,  1987; LANDE,  1988). Il  faut  surtout  retenir  que les 

extinctions  ont  pris  une dimension catastrophique suite  à  l'essor  démographique et 

économique de l'espèce humaine (Tableaux 1, 2 et 3). L'Algérie n’échappe pas à cette 

crise mondiale, selon l’union internationale pour la conservation de la nature (UICN), 

en  2008,  75  espèces  à  travers  les  différents  groupe  taxonomique  sont  menacé 

(Tableaux 4 et 5).      

   Une  prise  de  conscience  s'est  peu  à  peu  établie  débouchant  sur  un  souci  de 

conservation du patrimoine naturel.  Un des premiers  objectifs  de la  biologie  de la 

conservation  est  alors  de  minimiser  ce  taux  d'extinction  des  espèces  menacées 

(GOODMAN,  1987; QUINN & HASTINGS,  1987).  La stratégie la  plus simple consiste à 

protéger les espaces naturels riches en espèces mais la mise en place de parcs naturels 

ou de réserves est complexe puisque, outre les problèmes sociaux, économiques et 

politiques,  il  est  difficile  voire  impossible  de  préserver  et  de  gérer  des  espaces 

atteignant parfois des superficies extrêmement vastes (BARBAULT, 1995).
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1.1 - LES PROCESSUS D'EXTINCTIONS

   1.1.1 - LES CAUSES D'EXTINCTION DES ESPÈCES
   
   LES CAUSES DÉTERMINISTES
   Ce sont les extinctions n'impliquant pas de phénomènes aléatoires. Elles concernent, 
par exemple, la disparition des espèces lors des successions végétales. Les pressions 
exercées par l'homme sur les espèces et leur habitat représentent une autre source de 
disparition non aléatoire. En effet, les modifications directes ou indirectes, provoquées 
par l'homme sur l'environnement,  peuvent aboutir  à un taux moyen de natalité  qui 
serait plus bas que le taux moyen de mortalité. Le temps nécessaire à l'extinction totale 
dépend de la taille initiale de la population et de la période pour laquelle le taux de 
mortalité est plus élevé que le taux de natalité. L'extinction est souvent une réponse 
déterministe (HANSKI & SIMBERLOFF, 1997; THOMAS, 1994).

   La  plupart  des  extinctions  animales  sont  provoquées  par  les  prélèvements  de 
l'homme, les introductions d'espèces dominantes et la perte de l'habitat. La plupart des 
extinctions  des  plus  petites  populations  sont  déterminées  par  les  changements  de 
l'environnement local (HARRISON, 1991; THOMAS, 1993, 94) et les grandes populations 
ne sont pas à l'abri de ces changements (THOMAS, 1991).

    Bien que les causes déterministes de l'extinction soient grandement reconnues 
(SHAFFER, 1981; GILPIN & SOULÉ, 1986; SIMBERLOFF, 1988), les causes stochastiques 
peuvent néanmoins jouer un rôle important (CAUGHLEY, 1994).

 LES CAUSES STOCHASTIQUES
   Il existe un certain nombre de phénomènes présentant des variabilités aléatoires qui 
peuvent contribuer à l'extinction d'une espèce. De telles variabilités sont qualifiées de 
stochastiques. Il en existe 4 types (CHESSON, 1978; LEBRETON, 1981; SHAFFER, 1987):

1 - La stochasticité génétique due aux variations aléatoires de la composition génétique 
des populations. La perte de la diversité génétique est considérable quand la taille de la 
population diminue,  particulièrement quand la récupération est lente ou les  goulets 
d’étranglements répétés;

2 - La stochasticité démographique qui résulte des hasards de la reproduction et de la 
mortalité des individus. En l’absence de variations de l’environnement, la stochasticité 
démographique conduit rarement à l’extinction, sauf si l’effectif de la population est 
trop petit (généralement inférieur à 40 individus);

3  -  La  stochasticité  environnementale  liée  aux variations  aléatoires  du  climat,  des 
ressources  alimentaires  et  autres  facteurs  biotiques.  La  probabilité  de  produire  des 
jeunes ou de mourir est affectée par les facteurs du milieu et une “mauvaise année” 
peut avoir de très lourdes conséquences sur des populations de faibles effectifs ;
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4 - les catastrophes naturelles, inondations, incendies, sécheresses, qui interviennent de 
manière aléatoires. En général, on distingue ces événements de la catégorie précédente 
parce qu'ils sont plus extrêmes, moins communs.

    On remarque que les extinctions stochastiques, comme les extinctions déterministes, 
touchent essentiellement les petites populations. Les grandes populations occupent 
généralement de grandes surfaces si bien que, par exemple, la détérioration de l'habitat 
n'affectera pas toute la surface en même temps (THOMAS, 1991, 1994).

      1.1.2 - LES PRINCIPALES RAISONS DU DÉCLIN DES ESPÈCES

   Les  extinctions  sont  essentiellement  provoquées  par  des  changements  de 
l’environnement des espèces. Ces changements jouent sur les effectifs, la densité et la 
structure  génétique  des  populations,  la  capacité  biotique  du  milieu,  le  taux  de 
croissance,  le  nombre  et  l’éloignement  des  stations  d’habitat  et  des  différentes 
populations locales (BARBAULT, 1997).

   LA DESTRUCTION OU LA MODIFICATION DES HABITATS
   La  persistance  des  populations  animales  et  végétales  dépend  du  maintien  des 
conditions  de  leur  environnement.  La  destruction  ou  la  modification  des  habitats, 
souvent d'origine anthropique (Fig. 01 et 02), est la menace la plus sérieuse qui pèse 
sur la diversité biologique (THOMAS, 1991; WARREN, 1992; WILCOX & MURPHEY, 1985; 
PULLIN et al., 1995). Le risque varie avec le climat, le type de sol et la topographie. 

11
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Fig. 02: Les principaux processus déclenchés par les activités humaines et leur impact
sur les écosystèmes (BARBAULT et al. 2004)

Fig.01: Principaux changements écologiques introduites par les activités humaines 
(VITOUSEK et al., 1997)
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 La destruction du biotope, qui jusqu'à présent concernait surtout les pays riches à 
densité  humaine  élevée,  a  tendance  à  se  généraliser.  Elle  est  à  l’origine  de  la 
fragmentation  des  habitats  qui  provoque  l’isolement  et  donc  l’éloignement  des 
populations, autres menaces de la biodiversité.

• LE RÔLE DE LA FRAGMENTATION SUR LA TAILLE ET LA FORME 
DES HABITATS

   La  fragmentation  de  l'habitat  est  une  cause  majeure  du  déclin  de  la  diversité 
biologique  (GRUMBINE,  1990).  La probabilité  de persistance de la  population locale 
diminue  avec  la  perte  de  l'habitat  qui  engendre  une  réduction  de  la  taille  de  la 
population  (GOODMAN,  1987).  Suivant  les  formes  de  l'habitat,  la  distance  entre  les 
limites  de  deux  patchs  variera  et  deux  patchs  de  même  surface  mais  avec  des 
périmètres  différents  pourront  avoir  des  dynamiques  de  population  différentes.  La 
qualité du patch peut également jouer sur la survie et l'abondance des populations.

   Même si  les  petits  patchs ont une probabilité de renouvellement plus élevée, la 
principale  raison  des  extinctions  et  des  colonisations  ne  semble  pas  être  liée  à  la 
surface des patchs mais à une perte ou un gain de la qualité de l'habitat  (EHRLICH, 
1992).  Le renouvellement  est  également  plus  élevé dans  des biotopes  aux habitats 
temporaires que dans des biotopes aux habitats plus persistants. La distribution des 
patchs selon leurs tailles et leurs distances déterminent si une série de patchs doit être 
regardée comme une série de populations isolées ou une métapopulation  (HARRISON, 
1991).

• LE RÔLE DE LA FRAGMENTATION SUR L’ISOLEMENT DES HABITATS

   Très souvent, le milieu originel est fragmenté et les différents fragments sont isolés 
les uns des autres par un paysage modifié ou dégradé. L’isolement peut résulter soit 
d’une distance trop élevée, par rapport aux capacités de dispersion de l'espèce, entre 
deux fragments soit de la création d’un milieu défavorable aux migrations des espèces 
entre deux fragments relativement proches l’un de l’autre  (THOMAS, 1983b; WARREN, 
1987b; THOMAS, 1991; THOMAS et al., 1992; THOMAS & JONES, 1993; THOMAS, 1994). 
Le  degré  d'isolement  influence  donc,  lui  aussi,  la  probabilité  de  persistance  des 
populations. De grandes populations, si elles sont en isolement complet, peuvent avoir 
de faibles probabilités de persistance. 

   LA DÉPRESSION DE CONSANGUINITÉ
   Pendant  longtemps,  modéliser  les  processus  génétiques  ne  semblait  pas  aussi 
important que modéliser les processus environnementaux et démographiques dans la 
formulation d'une analyse de viabilité d’une population (SHAFFER, 1987; LANDE, 1988; 
BOYCE, 1992). Néanmoins, de récents résultats suggèrent que le risque d'extinction dû 
à  la  fixation  de  mutations  peut  être  aussi  important  que  la  stochasticité 
environnementale et peut, à long terme, faire chuter la viabilité des populations (LANDE, 
1995). Les facteurs génétiques jouent un rôle important car l'accumulation des effets 
délétères et des gènes récessifs accélère l'extinction des petites  populations  (MILLS  & 
SMOUSE,  1994).  Si  l’effectif  d’une  population  devient  trop  faible,  les  individus  sont 
contraints de s’accoupler avec des apparentés proches et souffrent alors d’une viabilité 
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et  d’une  fécondité  réduites  (LANDE &  BARROWCLOUGH,  1987).  La  dépression  de 
consanguinité  et  la  dérive  génétique,  paramètres  essentiels  dans  la  résistance  aux 
maladies, à la compétition ou à la prédation, touchent surtout les petites populations 
(BARBAULT, 1997).

   Il  est  extrêmement  difficile  de  démontrer  que  la  consanguinité  contribue  à 
l’extinction des populations naturelles bien que les travaux théoriques des années 80 
montrent que l'augmentation grandissante des extinctions des petites populations est 
souvent  due  à  une  augmentation  inévitable  d’accouplements  entre  apparentés.  Les 
variations  environnementales  et  surtout  climatiques,  les  épidémies  augmentent 
également la probabilité d’extinction mais la consanguinité agit sur la démographie en 
réduisant la fécondité, la survie juvénile et la durée de vie (FRANKHAM & RALLS, 1998).

   LES AUTRES CAUSES
   On considérera aussi le rôle critique de l’effectif de la population. Si cet effectif est 
très petit  (inférieur à cinquante individus),  la stochasticité démographique peut être 
fatale à la survie. Enfin, on pourra ajouter les prélèvements abusifs, les insecticides, la 
pollution et l'introduction d'espèces exotiques prédatrices ou véhiculant des pathogènes 
et des parasites. Par rapport aux précédentes, ces causes n'ont qu'un effet minime sur le 
déclin  des  populations  (PYLE et  al.,  1981).  En  fait,  les  prélèvements  intensifs,  si 
souvent incriminés,  ne jouent un rôle négatif que lorsque les populations sont déjà 
affaiblies par d'autres facteurs.

      1.1.3 - DES AIRES PROTÉGÉES POUR LIMITER LES EXTINCTIONS

   Devant les extinctions des espèces, de nombreuses zones protégées ont été créées. 
Toutefois, il existe encore un taux important d'extinctions dans ces réserves. Même si 
les exigences et les causes du déclin des espèces sont parfois clairement identifiées, les 
méthodes  modernes  de  gestion  du  paysage  ne  sont  pas  toujours  adéquates  et 
provoquent souvent un isolement spatial des sites empêchant la survie des populations. 
Au  sein  des  réserves,  beaucoup  d’espèces  sédentaires  restent  menacées  par  la 
fragmentation de leurs habitats et le rôle de la gestion sera vital pour le succès de la 
restauration.  L'habitat  doit  être  convenable  pour  les  espèces  mais  il  doit 
continuellement être géré (PULLIN, 1996).

      
1.2 - LES MÉTAPOPULATIONS ET LA BIOLOGIE DE LA CONSERVATION

     1.2.1 - LA THÉORIE DE LA BIOGÉOGRAPHIE INSULAIRE

   La conservation ne consiste pas à parquer artificiellement quelques individus d'une 
espèce en danger dans une réserve. Il  faut qu'elle tienne compte des problèmes de 
répartition spatiale des populations. L'approche de la structure spatiale des populations, 
primordiale dans les problèmes écologiques, fut variable au cours des décennies. Il y a 
quelques  dizaines  d'années,  les  dynamiques  spatiales  ne  semblaient  pas  être  une 
préoccupation majeure et MAC ARTHUR & WILSON (1967) ont été les précurseurs dans 
ce domaine, aujourd'hui incontournable dans l'étude de la biologie des populations. 
Leur théorie de l’équilibre dynamique des peuplements insulaires marque un tournant 
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dans l’histoire  de  l’écologie.  Elle  repose  sur  le  fait  que la  richesse  spécifique des 
peuplements insulaires  dépend de l'équilibre entre le  taux d'immigration et  le  taux 
d'extinction.  Une  île  correspond  ici  à  un  espace  écologique  isolé  de  territoires 
similaires par un environnement défavorable pour les espèces considérées. Dans les 
années qui suivirent, de nombreux auteurs ont assimilé les réserves et autres zones 
protégées  à  des  îles  pour  lesquelles  il  semblait  simple  d’agir  sur  les  risques 
d’extinction en intervenant contre les effets de l’isolement des différents fragments 
(DIAMOND, 1975; DIAMOND & MAY, 1981; FRANKEL & SOULE, 1981; SHAFFER, 1990). 
Toutefois, le modèle de  MAC ARTHUR et WILSON fut critiqué puisqu'il ne s'intéresse 
qu'aux  paramètres  "distance  au  continent"  et  "superficie  de  l'île"  et  ignore  les 
processus évolutifs, la biologie propre des espèces, les relations entre ces espèces et les 
caractéristiques  insulaires  autres  que  la  distance  au  continent  pour  la  probabilité 
d'extinction ou encore l'effectif des populations étudiées. Malgré ces critiques, cette 
théorie fut la base conceptuelle de l'interprétation de la composition des peuplements 
en termes d'interactions entre les processus biologiques de colonisation, d'extinction et 
de  différenciation  évolutive.  Elle  a  eu  le  mérite  de  provoquer  toute  une  série  de 
recherches, encore en cours de nos jours, prenant en compte la dynamique du système 
d'un  point  de  vue  démographique,  génétique  et  évolutif.  Le  problème  est  de  bien 
déterminer  la  taille  des  réserves  naturelles  ainsi  que  leur  nombre  et  les  relations 
possibles  entre  les  différentes  sous-unités.  Il  n'y  a  évidemment  pas  de  modèles 
théoriques idéaux toutefois, il y a quelques années a été lancé le débat au sujet de la 
meilleure stratégie à adopter. C'est ce qu'on a appelé le "SLOSS debate" dans les pays 
anglo-saxons : à superficies identiques, est-il préférable de maintenir une seule grande 
réserve (Single Large) ou plusieurs petites (Or Several Small) ?

   • LA THÉORIE "SEVERAL SMALL"

   Selon  QUINN & HASTINGS (1987), un ensemble de plusieurs petites populations n'a 
pas  une  plus  forte  probabilité  d'extinction  qu'une  seule  grande.  Toutefois,  si  la 
stochasticité environnementale agit sur toutes les populations quelle que soient leurs 
tailles,  la  stochasticité  démographique  provoque  la  disparition  rapide  d'une 
métapopulation  constituée  de  très  petites  populations  tandis  qu'elle  n'affecte 
pratiquement pas les grandes populations.
 

  • LA THÉORIE "SINGLE LARGE"

   WRIGHT & HUBBELL (1983) ont essayé de déterminer si une grande réserve est plus 
efficace que deux plus petites  mais  de même superficie totale.  Ils  ont  étudié deux 
situations: le cas de réserves ouvertes à l'immigration de toutes espèces et le cas où 
elles seraient fermées à l'immigration de l'espèce à conserver mais pas aux autres (c'est 
à dire le cas où il faudrait protéger les derniers représentants d'une espèce). Ils ont 
délibérément  choisi  une  approche  stochastique  du  problème,  les  populations  des 
espèces  en  voie  de  disparition  étant  par  définition  de  petites  tailles.  Ils  ont  aussi 
introduit  dans  leur  modèle  des  interactions  biotiques  dont  la  compétition 
interspécifique  et  un  accroissement  densité-dépendant  jouant  sur  les  effets  de  la 
stochasticité démographique. Les résultats montrent que le temps de présence d'une 
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espèce dans une réserve augmente avec la taille de celle ci et le taux d'immigration à 
laquelle elle est soumise. Une grande réserve a toujours plus de chances de comporter 
l'espèce étudiée qu'une petite. Dans le cas de réserves sans immigrants, on obtient le 
même type de résultats. Toutefois, en modifiant certains paramètres propres à l'espèce, 
tel que le rapport natalité-mortalité, les différences entre une grande réserve et deux 
plus petites mais de même superficie totale peuvent être atténuées.   

   Parallèlement, BURKEY (1989) a démontré que plus une réserve est fragmentée, plus 
les risques d'extinction sur un patch sont élevés. La croissance de la population totale 
de la réserve est donc diminuée tant que les patchs vides n'ont pas été recolonisés. Une 
population morcelée sera donc presque toujours en dessous de sa capacité  limite à 
cause du taux de croissance nul des patchs vides et même si chaque patch occupé est à 
son maximum.

Il semble donc que la configuration idéale d'un site est donnée par les formes massives 
plutôt que les formes linéaires ou "en dentelles" (Figure 03) car elles permettent de 
limiter les  pertes par extinction  (DIAMOND,  1975; WILSON & WILLIS,  1975) mais  là 
encore, cette idée reste contestée (GAME, 1980; BLOUIN & CONNOR, 1985).
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Fig.03 :  Application  des  principes  de  la  biogéographie  insulaire  à  la  délimitation  des 
réserves  naturelles  (d’après  WILSON &  WILLIS, 1975).  Le  schéma  du  haut  est  considéré 
comme plus intéressant que celui du bas d’un point de vue de la conservation de la nature.
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   Une grande réserve d’un seul tenant devrait permettre de conserver efficacement 
davantage d’espèces que plusieurs petites réserves couvrant la même superficie totale 
mais  plusieurs  petites  réserves  permettent  une  meilleure  persistance  qu’une  seule 
grande réserve si les fluctuations de l’environnement ne sont pas corrélées entre les 
petites réserves (BARBAULT, 1997). Lorsqu’une des deux théories est mise en avant, les 
contre-exemples  se  multiplient.  Il  en  résulte  que  chacune  des  deux  théories  est 
défendable selon l’organisme choisi.  En effet,  même si  les  modèles  semblent  bien 
indiquer que de grandes réserves sont préférables à  plusieurs  petites,  on voit  aussi 
qu'un modèle ne peut pas être généralisé aveuglément. Les caractéristiques propres aux 
espèces  jouent  aussi  un  rôle  fondamental  puisque  la  probabilité  d'extinction  est 
fortement  diminuée,  même  avec  un  morcellement  important,  lorsque  le  taux 
d'accroissement ou le taux de migrations de l'espèce augmente (BURKEY, 1989).

      1.2.2 - L'ÉMERGENCE DU CONCEPT DE MÉTAPOPULATION

   Les modèles de métapopulations ont remplacé la théorie de l'équilibre dynamique. Si 
le modèle de  MAC ARTHUR & WILSON (1967) exigeait la présence d'une population 
source permanente, ce n'est plus le cas avec certains de ces nouveaux modèles (modèle 
de  LEVINS).  De  plus,  la  récente  prise  en  compte  des  problèmes  génétiques,  de  la 
stochasticité  environnementale et démographique conduit à  une étude non plus des 
communautés mais des populations (SIMBERLOFF, 1988). La théorie de la biogéographie 
insulaire voulait expliquer les choses à une grande échelle spatiale alors que le concept 
de  métapopulation  se  base  sur  la  fragmentation  du  paysage.  Les  modèles  de 
métapopulations permettent de mieux appréhender les problèmes de conservation mais 
il faut toutefois contrôler que le système étudié fonctionne bien selon une structure 
métapopulationnelle (HANSKI & SIMBERLOFF, 1997).

   L'extinction des populations locales et la recolonisation des sites sont à la base du 
fonctionnement  des  systèmes  de  métapopulations.  Contrairement  aux  sous-
populations,  étroitement  liées  les  unes  aux autres  et  donc  rapidement  recolonisées 
après une disparition, la recolonisation d’une population locale peut prendre plusieurs 
générations.  Le  renouvellement  des  populations  est  la  marque  distinctive  de  la 
dynamique d'une métapopulation. Le terme de métapopulation fut introduit par LEVINS, 
en 1969 et 1970, pour lequel une métapopulation théorique doit vérifier les hypothèses 
suivantes  :  les  patchs  doivent  avoir  des  surfaces  et  un  isolement  similaires,  les 
populations  locales  ont  des  dynamiques  indépendantes  et  leur  taux  d'échange 
d'individus est si faible que la migration n'a pas réellement d'effet sur les dynamiques 
locales des populations. Aucune métapopulation ne satisfait pleinement ces exigences. 
Depuis, il est admis que le concept de métapopulation est valable même lorsque le 
pourcentage  d'émigration  est  important.  Les  études  théoriques  suggèrent  que  les 
faibles  taux  de  migration  sur  de  longues  distances  ont  souvent  les  mêmes 
conséquences  qu'un  fort  taux  de  migration  sur  de  faibles  distances  (HANSKI & 
SIMBERLOFF, 1997).

   Pour un organisme constamment soumis à des extinctions dans un patch (prédation, 
maladie,  stochasticité  environnementale),  la  distribution  en  métapopulations  peut 
permettre une survie à long terme (MAY & SOUTHWOOD, 1990). Pour que de nouvelles 
populations puissent s’établir, il faut des sites appropriés et une migration suffisante 
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d’individus à partir  des populations établies  vers  les  habitats  encore inoccupés.  La 
dynamique des populations locales étant soumise aux stochasticités démographiques et 
environnementales,  s'il  n'y a que quelques immigrants,  les risques d'extinction sont 
élevés. Par contre, si le flux de colonisateurs est constant, le risque d'extinction est plus 
faible  et  une  colonisation  est  possible  (LANDE et  al.,  1998).  La  survie  des 
métapopulations  dépend  de  la  stochasticité  des  processus  d’extinction  et  de 
colonisation et de la stochasticité régionale qui concerne plusieurs populations locales 
au  sein  de  la  métapopulation.  La  structure  métapopulationnelle  d'une  espèce  peut 
différer selon la configuration de l'habitat (HARRISON et al., 1988).

   Les cas de perte de l'habitat et de fragmentations sont en train de devenir de plus en 
plus nombreux.  La compréhension et  l'application des modèles de métapopulations 
permettent  de  mieux comprendre  la  persistance des populations  dans  des paysages 
fragmentés (HANSKI & GILPIN, 1991) et sont donc primordiaux dans le domaine de la 
conservation des espèces en milieux morcelés. Les espèces en danger sont de faibles 
disperseurs (CAPPUCINO & KAREIVA, 1985) d'où l'importance de la structure du paysage. 
Lorsque peu d'échanges d'individus s'effectuent entre les populations, il semblerait que 
certaines espèces forment des métapopulations même en l'absence de fragmentation de 
l'habitat  (WILCOX,  1986).  Un  besoin  urgent  est  de  développer  des  modèles  de 
métapopulations qui comprennent les variations de nombre (NISBET & GURNEY, 1982; 
HANSKI, 1991), de taille et de qualité des patchs (HANSKI et al., 1994).

      1.2.3 - LES DIFFÉRENTS TYPES DE MÉTAPOPULATIONS

   Il existe quatre grands types "simples" de métapopulations. Bien sûr, on peut trouver 
tous les cas intermédiaires qui combinent plusieurs de ces types (Fig. 04).
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Fig. 04 : Différents types de métapopulations (d’après Harrison, 1991)
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    LES MÉTAPOPULATIONS CLASSIQUES ET INTERMÉDIAIRES
    Ce sont des métapopulations où il n'y a pas de taux d'échanges élevés entre les 
patchs et dont les populations ont des tailles semblables. La persistance de ce type de 
métapopulation  dépend  de  l'équilibre  entre  les  extinctions  et  les  colonisations  des 
patchs  (HANSKI,  1985,  91;  QUINN &  HASTINGS,  1987;  HARRISON &  QUINN,  1989; 
HASTINGS & WOLIN, 1989; HARRISON, 1991). Certaines populations sont beaucoup plus 
résistantes que d'autres et font office de continent pour la recolonisation des stations 
inoccupées.

   Certaines métapopulations peuvent survivre pendant plusieurs décades malgré de 
nombreuse extinctions locales sans aucune recolonisation mais uniquement grâce à la 
variabilité des temps de persistance des populations locales  (HANSKI et al.,  1995a). 
Toutefois, dans la nature, les métapopulations classiques sont assez rares et il existe 
peu  d'exemples  d'espèces  où  les  extinctions  et  les  colonisations  sont  en  équilibre 
(HARRISON & TAYLOR, 1997).

LES MÉTAPOPULATIONS DE TYPE ÎLES-CONTINENT ET SOURCE-PUITS
   De grandes différences dans la taille des patchs peuvent rendre des métapopulations 
très  similaires,  au  niveau  de  leur  dynamique,  aux  vrais  systèmes  îles-continent. 
L'assertion que toutes les  populations  locales  d'une métapopulation sont  également 
sujettes à l'extinction et contribuent d’une manière identique à la recolonisation semble 
irréaliste  (HANSKI,  1983; GILPIN,  1987).  Les processus de la  dynamique pure d'une 
métapopulation (extinction et colonisation) deviennent alors moins cruciaux pour la 
persistance  régionale  d'une  espèce  qui  dépend  de  façon  plus  distincte  de  facteurs 
locaux, tel qu'un site de grande taille qui permet à une population de type "continent" 
ou  "source"  de  résister  à  l'extinction  et  de  repeupler  des  stations  aux  populations 
éteintes  (BOORMAN &  LEVITT,  1973).  De  nombreuses  métapopulations  ont  des 
structures îles-continent (HARRISON & TAYLOR, 1997).

   Du point de vue de la dynamique régionale, l'hétérogénéité de la qualité de l'habitat 
peut  jouer un rôle sur la  persistance des populations locales plus important  que la 
variation de la taille de l'ensemble des stations ou des populations. C'est le système 
"source-puits"  (PULLIAM,  1988).  Les  habitats  "sources",  au  taux  de  multiplication 
supérieur à 1, envoient un flux positif d'émigrants vers les puits, constitués par des 
habitats de qualité inférieure (PULLIAM & DANIELSON, 1991). Ici, la différence n'est pas 
seulement  due  à  la  superficie,  elle  est  aussi  de  nature  qualitative.  Les  puits  sont 
impropres, d'une façon ou d'une autre, à la survie et à la reproduction de la population. 
Certains auteurs pensent que la distance séparant les patchs de la population réservoir 
joue un rôle plus important dans la dynamique des métapopulations que la qualité de 
l’habitat (MURPHY et al., 1990).

     LES POPULATIONS MORCELÉES
     Elles ont pour particularité  d'être constituées d'individus mobiles,  qui  peuvent 
migrer facilement. Dans les cas extrêmes, on peut admettre la dispersion totale des 
descendants  sur  toutes  les  stations.  Cette  haute  capacité  de  dispersion signifie  que 
l'opposition entre l'échelle locale et régionale, caractéristique des métapopulations, est 
très diminuée. Il en est de même pour les probabilités d'extinction locale sur un site. 
Les  espèces  formant  ce  type  de  population  vivent  typiquement  dans  des  milieux 
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éphémères et dispersés. Ce sont des espèces très mobiles, chaque station ne supportant 
généralement qu'une seule génération et les adultes déposant leurs œufs sur plusieurs 
stations (ROZIER, 1999).

   On peut parler de dynamique de populations morcelées lorsque la dispersion des 
individus a lieu sur une échelle spatiale plus grande que celle des événements locaux 
qui  provoquent  des  fluctuations  de  population.  Le  renouvellement,  dans  de  tels 
systèmes,  est  plus  le  produit  des  mouvements  des  individus  que  de  la  mortalité 
(ROZIER, 1999).

    LES MÉTAPOPULATIONS NON ÉQUILIBRÉES
    Il semble probable que la plupart des populations en voie d'extinction apparaissent, 
durant une partie du déclin, selon un modèle métapopulationnel de type non-équilibré 
(SIMBERLOFF,  1994).  Dans  ce  cas,  le  morcellement  des  habitats  provoqué  par  la 
détérioration, la réduction et la fragmentation du biotope par l'activité humaine limitent 
ou empêchent les recolonisations. Les populations locales sont alors plus sujettes à 
l'extinction car elles se trouvent isolées des immigrations de secours ou Rescue effect  
(BROWN &  KODRIC-BROWN,  1977).  Souvent,  cette  fragmentation  tend  à  créer  des 
situations îles-continent où un reliquat de population, le dernier qui soit d'une taille 
conséquente, devient d'une importance capitale (ROZIER, 1999).

   De  la  même  façon  que  l'on  a  cherché  à  déterminer  des  tailles  de  populations 
minimales viables, les modèles de métapopulations ont été utilisés pour déterminer les 
tailles  des  Métapopulations  Minimales  Viables (MMV).  La  taille  des  MMV est 
définie  comme  le  nombre  minimum des  interactions  entre  les  populations  locales 
nécessaires à la persistance à long terme d'une métapopulation. Elle tient compte du 
nombre de populations minimales viables mais aussi de la disponibilité des habitats 
(HANSKI et al., 1996).

      1.2.4 - LE LIEN AVEC LA BIOLOGIE DE LA CONSERVATION

   La  biologie  de  la  conservation  et  le  concept  de  métapopulation  sont  devenus 
indissociables puisque de nombreuses stratégies de conservation sont basées sur les 
modèles  de  métapopulations.  Ces  modèles  aident  à  définir  d'une  part,  les  tailles 
minimales  pour  chaque  population  (SOULE,  1987) et  d'autre  part,  les  déplacements 
entre unités d'habitat et la distribution spatiale de ces unités d'habitat indispensables à 
un maintien dynamique des populations  (FAHRIG & MERRIAM,  1985; LEFKOVITCH & 
FAHRIG, 1985; FAHRIG & PALOHEIMO, 1988b). 
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     2.1. LES FONCTIONS DES ZONES HUMIDES POUR LES OISEAUX
   De  nombreuses  espèces  d'oiseaux  utilisent  les  zones  humides  pendant  une  ou 
plusieurs  phases  de  leur  cycle  biologique.  Certaines  d'entre  elles,  à  vrai  dire  peu 
nombreuses, restent sédentaires et habitent tout au long de l'année le même marais ou 
le même étang. Beaucoup d'autres, au contraire, se déplacent au fil des saisons d'une 
zone humide à une autre et certaines fréquentent même, temporairement, les prairies, 
les cultures ou d'autres milieux secs. Tous ces oiseaux trouvent dans les zones humides 
la nourriture, l'abri ou le site de reproduction (FUSTEC et LEFEUVRE, 2000) 

2. 1.1. PLACE DES ZONES HUMIDES DANS LE CYCLE BIOLOGIQUE DES OISEAUX:

   2. 1.1.1. DES MILIEUX DE REPRODUCTION: 

          2.1.1.1.1. COMMUNAUTÉS D'OISEAUX ET TYPES DE ZONES HUMIDES:

   Les  caractéristiques  générales  des  grands  types  de  zones  humides  en  font  des 
habitats de reproduction privilégiés pour certains groupes d'oiseaux. Dans les prairies 
humides,  par  exemple,  nichent  50  %  des  populations  européennes  de  limicoles 
(HOTKER, 1991). Les marais salés sont aussi particulièrement recherchés par ce groupe 
qui atteint  là  des densités  supérieures,  dans certains estuaires,  à celles  des prairies 
humides adjacentes (en Grande-Bretagne,  40 à 160 couples/km2 contre 20 à100 en 
prairies  humides)  (DAVIDSON,  1991).  En  bordure  de  la  Méditerranée,  les  salins 
accueillent 50 à 80 % des effectifs de laridés nicheurs. Dans les régions nordiques, les 
tourbières supportent d'importantes populations de canards et de limicoles, tandis qu'en 
régions tempérées elles sont de médiocres sites de nidification. Les peuplements des 
forêts alluviales, dominés par des passereaux terrestres, sont d'une richesse comparable 
voire supérieure à celle des forêts de terrasses ou de plateaux voisins (DÉCAMPS et al.,  
1987;  ROCHÉ,  1986),  avec  des  densités  plus  fortes  (STAUFFER ET BEST,  1980).  Les 
étangs  et  marais  doux,  d'origine  naturelle  ou  artificielle,  se  distinguent  par  la  très 
grande  diversité  des  types  d'espèces  qu'ils  accueillent:  grèbes,  guifettes,  canards, 
héron, fauvettes aquatiques, râles, etc (FUSTEC et LEFEUVRE, 2000).

   Les  facteurs  susceptibles d'influencer  la  nidification des oiseaux d'eau sont  très 
nombreux. Ils concernent non seulement la structure des zones humide mais aussi leur 
fonctionnement (FUSTEC et LEFEUVRE, 2000).

     2.1.1.1.2. IMPORTANCE DU FONCTIONNEMENT DES ZONES HUMIDES: 

   a) La productivité du milieu:  Les ressources alimentaires doivent satisfaire les 
besoins énergétiques élevés des oiseaux nicheurs, d'où l'importance de leur abondance, 
de leur disponibilité  au bon   moment et  de leur accessibilité  (FUSTEC et LEFEUVRE, 
2000).

    L’insuffisance  des  ressources peut  affecter  les  adultes  et  le  succès  de  la 
reproduction. En zones deltaïque, par exemple, elle résulte de la présence du sel. Les 
colonies de  hérons  sont d'autant plus fortes et le succès de la reproduction d'autant 
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meilleur que la proportion de milieux d'eau douce environnant celles-ci est élevée. Les 
marais  sont  bien  plus  favorables  à  la  reproduction  des  ardéidés  que  les  lagunes 
(HAFNER et FASOLA, 1992).
   Les  ressources  de  nourriture  connaissent  par  ailleurs  d'importantes  variations 
spatiales  et  temporelles  (saisonnières  voire  journalières),  que  la  grande  mobilité 
oiseaux leur permet souvent de supporter. Les laridés et les limicoles, par exemple, 
tirent parti de l'explosion des macro-invertébrés lors de la mise en eau printanière des 
rizières  (PONT,  1983)  et  les  hérons  abandonnent  certains  marais  au  profit  d'autres 
quand la productivité y décroît (HAFNER et BRITTON, 1983).

   L’accessibilité  de  la  nourriture dépend  des  adaptations  morphologiques, 
anatomiques, physiologiques et comportementales des oiseaux, mais aussi de celles 
des proies. Dans un marais de Camargue,  HAFNER et al. (1993) ont montré que les 
aigrettes garzettes prélèvent l'essentiel de leurs proies, des gambusies, aux premières 
heures du jour ce que les teneurs en oxygène de l'eau sont alors minimales et obligent 
les gambusies à quitter leurs abris dans la végétation pour remonter respirer en surface.

   b) L’hydrologie:  Les caractéristiques hydrologiques des milieux conditionnent de 
bien des manières la  reproduction des oiseaux.

    Une élévation du niveau d'eau accroît la  superficie  des zones humides les plus 
plates,  plaines  alluviales  et  deltas,  et  leurs  ressources  alimentaires.  Les  effectifs 
reproducteurs, notamment chez les espèces coloniales, dépendent directement de ces 
variations inter-annuelles. Pendant les années de haut niveau d'eau en Camargue, le 
nombre des flamants reproducteurs augmente (CÉZILLY et al, 1995); lors des années de 
sécheresse dans le Manitoba (Canada), celui des oies des neiges s’effondre (DAVIES et 
COOKE, 1983).

   La période de mise en eau peut déclencher la  reproduction.  La nidification des 
canards  dans les rizières du delta de l'Ebre (Espagne) est ainsi retardée parce que la 
mise en eau y est plus tardive que dans les zones humides naturelles  (Giro,  comm. 
pers.). Inversement, aux États-Unis, la mise en eau de 120 ha, deux semaines avant le 
pic de migration, a permis d'accroître notablement la densité et la reproduction de cinq 
espèces de canards nicheurs (SCHROEDER et al., 1976).

   Le mode de variation des niveaux d'eau est de première importance par son effet 
direct sur les oiseaux, mais aussi par ses conséquences sur la végétation (KUSHLAN, 
1989).  Il  détermine certains comportements d'évitements comme la nidification  des 
canards colverts dans les arbres le long de la  Warta (Pologne),  pour échapper aux 
crues  (MAJEWSKI, 1986).  Le  plus  souvent,  il  détermine  la  chronologie  de  la 
reproduction, soit pour éviter la submersion des nids (limicoles, laridés nichant au sol), 
soit pour tirer parti des ressources alimentaires disponibles pendant la décrue. Chez les 
ibis blancs et les cigognes de Floride, par exemple, la reproduction est adaptée à deux 
caractéristiques essentielles du régime hydrologique: sa variabilité à court terme et sa 
prédictabilité  à  long  terme.  L’ibis  est  un  nicheur  nomade  changeant  de  site  de 
reproduction d’une année à l’autre.  La cigogne est fidèle à  ses sites de nids parce 
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qu'elle compense la variabilité des ressources locales en recherchant sa nourriture dans 
un vaste territoire. En conditions normales, le nombre de jeunes par nichée dépend 
étroitement  de  la  lenteur  du retrait  des  eaux (CLARK,  1979;  FREDERIK et  COLLOPY, 
1989). Suite à la stabilisation des eaux à un niveau élevé, l'ibis a déserté la zone et les 
cigognes ont vu fondre leur population d'années en années (KUSHLAN, 1986).

   Des niveaux d'eau excessifs déclenchent aussitôt le remplacement des pontes noyées 
(limicoles, canards). A plus long terme, ils peuvent menacer certaines populations par la 
submersion des sites de nidification (îles, bancs de sable …etc) (FUSTEC et LEFEUVRE, 
2000).

    c) La dynamique du milieu:  Les zones humides sont bien souvent des milieux 
temporaires colonisés progressivement par la végétation aquatique puis terrestre. Les 
marais connaissent cette succession de végétation et tendent à se fermer, en perdant 
progressivement  leur diversité avienne et la diversité de leurs fonctions potentielles. 
Dans les cours moyen et inférieur des fleuves, la nidification de nombreuses espèces 
est aussi conditionnée par la capacité du cours d'eau à entretenir ou à créer des sites de 
nidification favorable: grèves et îlots de sables ou de graviers, berges abruptes, bras 
morts.  En  l’absence     de  cette  dynamique  fluviale,  les  processus  naturels  de 
comblement des zones humides  peuvent faire disparaître ces sites et les populations 
associées  (végétation  des  bancs  de  sables  dénudés,  atterrissement  des  annexes 
fluviales...etc) (FUSTEC et LEFEUVRE, 2000).

      2.1.1.2. DES ZONES DE MUE:
    Les jeunes oiseaux et les adultes, après la reproduction, renouvellent leur plumage 
avant de migrer. Durant cette période, les besoins énergétiques sont élevés car la mue 
s'accompagne d'une perte de poids, d'un manque d’isolation du corps et de besoins 
accrus pour la constitution du nouveau plumage. La tranquillité et la productivité du 
site deviennent donc deux facteurs de première importance, surtout pour des oiseaux 
devenus momentanément incapables de voler. Certaines espèces muent dans des lieux 
privilégiés auxquels elles sont parfois fidèles, les oies notamment (FLAKE, 1978). Elles 
peuvent accomplir plusieurs milliers de kilomètres pour les atteindre: 2 500 km pour 
les  tadornes  de  Belon de Méditerranée occidentale qui  gagnent  la  mer  des  Wadden 
(WALMSLEY, 1987), 5000 km pour les mâles de harle bièvre du lac Léman qui vont 
muer dans l’embouchure de la rivière Tana en Norvège (DU PLESSIS, 1990).

      2.1.1.3. DES LIEUX DE MIGRATION:

     Les zones humides qui s'échelonnent des régions arctiques à l’Afrique sont des 
haltes potentielles pour les migrateurs en transit par l’Europe de l’Ouest. Ceux-ci vont 
s’y  reposer  et  reprendre  des  forces.  Tranquillité  et  disponibilité  alimentaire 
conditionnent la qualité de l'accueil.

   a) les sites clés:  Chez les migrateurs au long cours, les haltes, peu nombreuses, 
peuvent rassembler à un moment donné une grande partie de certaines populations. 
Les grues de Scandinavie se regroupent ainsi par milliers sur quelques sites seulement 
en période migratoire: en mer Baltique (îles de Oland en Suède puis de Rügen en 
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Allemagne), puis sur les gands réservoirs du Nord-Est de la France (RIOLS, 1991). Ces 
étapes  sont  des  « s i t es  c lé s»  essentiels  au bon déroulement  de  la  migration.  La 
préservation de leur  qualité (superficie, tranquillité) est prioritaire.

   b) Les axes migratoires: Le flux des migrateurs dans l'espace reste encore très mal 
connu  pour  beaucoup  d’oiseaux  d'eau.  La  distribution  des  zones  humides  oriente 
probablement ces déplacements. 

   c)Le réseau des zones humides:Chez les migrateurs à petites ou moyennes étapes 
(passereaux, petits échassiers) le passage est bien souvent diffus. Les zones humides 
jouent alors un rôle essentiel par leur nombre. L'effet «réseau» doit être privilégié pour 
la conservation de cette fonction migratoire (FUSTEC et LEFEUVRE, 2000).

     2.1.1.4. DES LIEUX D'HIVERNAGE

   L'hivernage est pour les oiseaux d'eau une période de reconstitution des réserves 
énergétiques après les efforts investis dans la reproduction et souvent aussi dans la 
migration.  L'essentiel  des  activités  se  partage  donc  entre  le  repos  et  la  prise  de 
nourriture,  dans  des  zones  bien  souvent  différentes  et  parfois  éloignées:  les  zones 
humides répondant à ces besoins sont qualifiées  d'unités fonctionnelles (FUSTEC et 
LEFEUVRE, 2000).

   a) Les unités fonctionnelles: Le repos de beaucoup d'espèces s'effectue en groupes 
de qulques individus (busards des roseaux) à plusieurs dizaines de milliers (canards). 
Divers  types de zones humides peuvent assurer la  fonction de dortoir  hivernal:  les 
boisements inondés (hérons arboricoles, cormorans), les étangs avec plan d’eau libre 
(canard),  les  îlots  de  végétation  rase  ou  dénudés  en  milieu  fluvial  ou  lagunaire 
(laridés).  Sur  ces  lieux  de  repos,  les  oiseaux effectuent  aussi  leur  toilette,  activité 
particulièrement importante pour la protection thermique du corps en milieu aquatique 
et,  dans le cas particulier des canards,  les parades nuptiales  (TAMISIER et TAMISIER, 
1981).

   Le  jour,  la  plupart  des  espèces  se  dispersent  pour  s'alimenter,  les  canards  se 
nourrissent toutefois la nuit  sur des lieux dits  de  gagnage, les  dortoirs ou  remise 
étant alors diurnes. En région méditerranéenne, remises et gagnage ont été bien mis en 
évidence chez les  sarcelles  d'hiver  qui  séjournent  par  milliers  dans le  delta   du 
Rhône : les espaces protégés (réserve nationale de Camargue et domaine de la Tour du 
Valat notamment (en France)) assurent la tranquillité exigée par les remises tandis que 
les marais doux et saumâtres périphériques offrent de bonnes  zones de gagnage) 
(Fig. 05) (TAMISIER et TAMISIER, 1981).

   b) La capacité d'accueil d'un site: La capacité d'accueil d'une zone d'hivernage est 
déterminée essentiellement par les conditions qui permettent aux oiseaux d'économiser 
de l'énergie ou d'en acquérir facilement (FUSTEC et LEFEUVRE, 2000).
.
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   La superficie des lieux de repos est relativement peu importante tant les oiseaux 
peuvent se concentrer  en hiver pour dormir.  La priorité  pour cette  activité  va à la 
sécurité.  Plusieurs milliers de canards peuvent ainsi  se remiser sur des plans d'eau 
protégés de quelques hectares seulement, notamment dans les régions à forte pression 
de  chasse.  La  création  d'une  réserve  naturelle  peut  ainsi  déplacer  des  populations 
hivernantes, comme ce fut le cas des limicoles en Baie de l’Aiguillon (en France). Les 
espaces ouverts sont aussi recherchés car plus faciles à surveiller (YÉSOU, 1983).

   La qualité et l'abondance des ressources alimentaires doivent permettre d'assurer les 
besoins  d'entretien et le stockage éventuel de réserves pour la migration. Une grande 
superficie  des  zones  d'alimentation  et  la  proximité  remise-gagnage  limitent  les 
déplacements alimentaires et permettent une économie d’énergie. A l’approche de la 
reproduction, les adultes ont aussi des besoins spécifiques.  Les sarcelles d'hiver de 
Camargue (en France), par exemple, se nourrissent de graines de riz et de panic en 
début  d'hiver,  de  graines  de  cypéracées  et  d'oogones  de  characées  en  fin  d’hiver 
(TAMISIER,  1971).  La  transformation  de  la  ressource  alimentaire  peut  affecter  la 
capacité d’accueil. Par exemple, la régression depuis 15 ans des effectifs de l'ensemble 
des limicoles hivernants en Baie de l'Aiguillon résulte probablement de l'envasement 
progressif de celle-ci (YÉSOU, 1983).

   Les exigences des espèces en matière de repos et d'alimentation étant variées, les 
zones d'hivernage sont très spécifiques. Certaines concentrent même leur population 
sur un ou deux sites seulement. Cependant, la variété des habitats et l'étendue des plus 
grandes  zones  humides  en  font  traditionnellement  des  zones  d'hivernage  à  forte 
capacité d'accueil pour nombre d'espèces (FUSTEC et LEFEUVRE, 2000).
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Fig. (05): Unités fonctionnelles pour les sarcelles d'hiver hivernants en  
Camargue et localisation des lieux de remise (•) et de gagnage (→)           
(d'après Tamisier et Tamisier, 1981).
, 1981).
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     2.1.1.5. DES ZONES  REFUGE:

   Certaines zones humides jouent le rôle de refuge climatique lors des grands froids. 
Cette fonction s'exerce en deux temps. Le premier est le repli des oiseaux vers des 
milieux non gelés: les eaux libres des grands fleuves jouent un tel rôle lorsque les 
étangs et les marais sont pris par la glace. Elles peuvent accueillir momentanément 
d’importantes populations d'anatidés, de grèbes, de laridés, de hérons. Quand toutes les 
zones humides sont gelées, la fuite vers des régions méridionales s’impose. Certaines 
populations hivernantes, d'ordinaire très réduites, s'en trouvent renforcées  (FUSTEC et 
LEFEUVRE, 2000).

      2.1.2. INTÉRÊT ET VALEUR DES OISEAUX DES ZONES HUMIDES:

               2.1.2.1.  INTÉRÊT DES OISEAUX D'EAU COMME INDICATEURS:

   Les oiseaux d'eau peuvent fournir des indications sur les caractéristiques des zones 
humides à différents niveaux d'organisation biologique.

   A l'échelle des individus, la recherche de substances toxiques dans les tissus est 
d'autant plus intéressante que les oiseaux se situent en fin de chaîne alimentaire. Elle 
peut contribuer à apprécier le degré de contamination des écosystèmes. De nombreux 
travaux  ont  ainsi  permis  d'identifier  des  métaux  lourds  tout  au  long  des  chaînes 
trophiques jusqu'aux oiseaux. Le niveau de contamination des flamants et des canards 
par le plomb, en Camargue par exemple, est révélateur d’une pression de chasse très 
élevée comparativement à d'autres zones humides européennes (PAIN,  1992). Un suivi 
de la qualité des eaux courantes, basé sur la contamination des populations de cincle 
par les métaux lourds et les pesticides, est aussi proposé (ORMEROD et TYLER, 1993). 
Malgré  ces  cas  particuliers,  les  oiseaux  d’eau  sont,  dans  leur  grande  majorité,  de 
médiocres indicateurs de la qualité des eaux (FUSTEC et LEFEUVRE, 2000).

   Par leur abondance, leur biomasse et leur succès de reproduction, faciles à connaître 
comparativement  à  d'autres  groupes  d'animaux,  les  populations  d'oiseaux  d'eau 
renseignent  sur  la  productivité  biologique  des  zones  humides.  Les  plus  répandus, 
comme le héron cendré ou la foulque, ont des populations locales qui varient fortement 
selon  la  disponibilité  trophique   des  milieux.  Certaines  espèces  très  attachées  à  la 
dynamique  des  zones  humides  peuvent  être  considérées  comme  de  véritables 
descripteurs  de  fonctionnement  du  milieu.  Tel  est  le  cas  des  sternes  pierregarin 
nettement  inféodées,  en  milieu  fluvial,  aux  zones  où  la  dynamique  crée  des 
anastomoses  (ROCHE,  1993).  Beaucoup  d’espèces  très  mobiles  et  opportunistes 
(limicoles, anatidés) réagissent rapidement aux changements de leur habitat. Ce sont 
des indicateurs de l’instabilité des conditions écologiques, utilisable pour déceler les 
modifications  des  écosystèmes  humides  et  en  suivre  l'évolution.  Enfin,  par  leur 
distribution,  en période de nidification et d'hivernage notamment,  les oiseaux d'eau 
fournissent des clichés très synthétiques et à vaste échelle de la qualité globale des 
milieux humides (FUSTEC et LEFEUVRE, 2000).
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   Le peuplement d'oiseaux renseigne d'autant mieux sur la diversité d'ensemble d’une 
zone humide qu'il est souvent composé de nombreuses espèces ayant des exigences 
variées, complémentaires, incluant la dimension terrestre et aquatique de l’écosystème. 
Il est donc un bon descripteur de l'organisation spatiale des habitats (géomorphologie 
de la zone humide, niveaux d'eau, dimension, structure végétale...etc), particulièrement 
bien adapté aux approches paysagères (FUSTEC et LEFEUVRE, 2000).

 2.1.2.2. LES OISEAUX  D'EAU AU SERVICE DE LA CONSERVATION DES ZONES HUMIDES:

   Les  recherches  menées,  depuis  longtemps,  sur  les  oiseaux  d'eau  contribuent 
directement à la sauvegarde des zones humides. 

   Ainsi  l’inventaire  des  zones  humides,  étape  indispensable  à  toute  politique  de 
conservation, est-il fondé dans bien des pays, méditerranéens notamment, sur la liste 
des  sites  répertoriés  dans  le  cadre  de  dénombrements  d'oiseaux  d'eau  nicheurs  et 
surtout hivernant (HECKER et VIVES, 1995).
 
   L’évaluation de la valeur faunistique des zones humides s'effectue à partir du degré 
de  rareté,  à  l’échelle  régionale,  nationale  ou  internationale,  des  espèces  qu'elles 
accueillent. Les informations acquises sur la distribution, l'abondance et l'évolution des 
populations  d'oiseaux  ont  permis,  en  Europe  notamment,  de  dresser  des  listes 
d’espèces rares, en danger ou plus ou moins menacées. Compte tenu de la régression et 
de l'altération généralisées des zones humides, les oiseaux d'eau occupent une place 
importante dans de tels inventaires: 37 % des oiseaux cités au Livré rouge des espèces 
menacées en France (DE BEAUFORT, 1983) sont aquatiques, 35 % dans l’annexe I de la 
Directive européenne n° 79/409 sur la conservation des oiseaux sauvages et 33 % dans 
le statut de conservation des oiseaux d'Europe (TUCKER et al. 1994). La convention de 
Ramsar sur la conservation des zones humides d’intérêt international consacre elle-
même l'un de ses trois grands critères d’identification aux oiseaux d'eau. Ainsi :

«Une zone humide devrait  être considérée d'importance internationale si elle abrite 
habituellement : 

a) 20 000 oiseaux d'eau ou

b) un nombre significatif d'individus appartenant à des groupes particuliers d’oiseaux 
d'eau et indicateurs des valeurs de la productivité ou de la diversité de la zone humide 
ou

c) 1% des  individus  d'une  population  d'une  espèce  ou  d'une  sous-espèce  d’oiseau 
d'eau.»
 
   L’étude de l’exploitation des zones humides par les oiseaux d'eau au cours de leur 
cycle  biologique  montre,  très  clairement  chez  certaines  espèces,  la  nécessité  de 
prendre en compte la complémentarité des fonctions des zones humides à l’échelle 
mondiale (FUSTEC et LEFEUVRE, 2000).
   Très  médiatiques,  les  oiseaux d'eau  ont  fait  prendre  conscience,  dans  bien  des 
régions,  des fonctions et de la valeur des zones humides. Tributaires d'espaces de plus 
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en plus restreints assurant pour eux des rôles variés, ils sont aujourd'hui bien plus que 
de  simples  indicateurs  de  la  qualité  des  milieux  humides  et  qu'un  patrimoine  à 
conserver en tant que tel. Leurs populations et leurs communautés apparaissent comme 
particulièrement aptes à révéler les déséquilibres écologiques de notre planète (FUSTEC 
et LEFEUVRE, 2000).
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3. Modèle biologique l’Ibis Falcinelle (Plegadis falcinellus) :

      3.1. IDENTIFICATION

   Apartien à  la  famille  des  Threskionithidés  qui  comprend 35 espèces  (Tab.  06) 

répartie sur 14 genres et divisé en deux groupes: Les ibis typiquement (13 genres) et 

Les spatules (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2009). 

   Cette famille compte une espèce éteinte l’Ibis de La Réunion (Threskiornis solitarius) 

(Fig.  06),  quatres espèces en danger critique d’extinction  (Fig.  07),  quatre espèces 

menacé  et  une  grande  majorité  des  espèces  ont  un  statut  de  préocupation  mineur 

(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2009). 

    Échassiers terrestres, à première vue, l'ibis falcinelle peut sembler noir, mais si on y 

regarde de plus près on s'aperçoit  en réalité  qu'il  est  d'une couleur rouille  avec de 

magnifiques  reflets  métalliques  verts.  Son  bec est  long,  arqué vers  le  bas  et  assez 

mince. Ses longues  pattes noirâtres sont parfaitement adaptées à la marche en milieu 

aquatique. Le plumage internuptial est plus terne. En vol, il est très élancé malgré des 

ailes arrondies. 

 L’Algérie compte deux autres espèces de la famille de Threskionithidés (ISENMANN & 

MOALI,  2000):  l’Ibis  chauve (Geronticus  eremita)  espèce  en  danger  critique 

d’extinction et la spatule blanche (Platalea leucorodia) qui à un statu de préocupation 

mineur (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2009). 
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Systématique:                          Biomérie:
Ordre des Ciconiiformes         Longueur totale: 55-65 cm
Famille des Threskiornithidae    Envergure: 80-95 cm
Genre Plegadis
Espèce falcinellus                      Identification du sexe :
                                                   Sexe semblable
                                                   Plumage identique
Statut en Algérie:                     mâle plus grand que la femelle 
Hivernant, Nicheure, Sédentaire  
DZ. Boumendjel
Du. Zwarte Ibis         FR. Ibis falcinelle      GE. Sichler
Ru. Каравайка         SP. Mori to                 Sw. Svart ibis

http://fr.wikipedia.org/wiki/Geronticus_eremita
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ibis_chauve
http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chassier
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=30102&m=0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spatule_(oiseau)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ciconiiformes
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Tableau 06: Liste des espèces d’Ibis  de part le monde (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 

2009) (EX) Éteint, (CR) En danger critique d’extinction, (EN) En Danger, (VU) Vulnérable, 

(NT) Presque menacé, (LC) Préoccupation mineure.
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Espèces Catégories

Reunion Ibis (Threskiornis solitarius) EX

African Sacred Ibis (Threskiornis aethiopicus) LC

Madagascar Sacred Ibis (Threskiornis bernieri) EN

Black-headed Ibis(Threskiornis melanocephalus) NT

Australian Sacred Ibis (Threskiornis molucca) LC

Straw-necked Ibis (Threskiornis spinicollis)                LC

Red-naped Ibis (Pseudibis papillosa)                         LC

White-shouldered Ibis (Pseudibis davisoni)                  CR

Giant Ibis (Thaumatibis gigantea)                               CR

Northern Bald Ibis (Geronticus eremita)                            CR

Southern Bald Ibis (Geronticus calvus) VU

Asian Crested Ibis (Nipponia nippon)                                EN

Hadada Ibis (Bostrychia hagedash)                                  LC

Wattled Ibis (Bostrychia carunculata) LC

African Olive Ibis (Bostrychia olivacea) LC

Dwarf Olive Ibis (Bostrychia bocagei) CR

Spot-breasted Ibis (Bostrychia rara) LC

Plumbeous Ibis (Theristicus caerulescens)                             LC

Buff-necked Ibis (Theristicus caudatus) LC

Black-faced Ibis (Theristicus melanopis) LC

Sharp-tailed Ibis (Cercibis oxycerca)                                  LC

Green Ibis (Mesembrinibis cayennensis)                      LC

Bare-faced Ibis (Phimosus infuscatus)                          LC

White Ibis  (Eudocimus albus)                    LC

Scarlet Ibis (Eudocimus ruber) LC

Glossy Ibis (Plegadis falcinellus)                 LC

White-faced Ibis (Plegadis chihi) LC

Puna Ibis (Plegadis ridgwayi) LC

Madagascar Crested Ibis (Lophotibis cristata)      NT

Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia)              LC

Royal Spoonbill (Platalea regia)                     LC

African Spoonbill (Platalea alba) LC

Black-faced Spoonbill (Platalea minor) EN

Yellow-billed Spoonbill (Platalea flavipes) LC

Roseate Spoonbill (Platalea ajaja) LC

 

http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3807&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3806&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3805&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3804&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3803&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3802&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3793&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3779&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3778&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3777&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3775&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3774&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3776&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3785&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3780&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3784&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3782&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3781&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3790&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3789&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3788&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3787&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3786&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3801&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3792&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3791&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3800&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3799&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3798&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3797&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3796&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3795&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=31501&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3794&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=30102&m=0
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Fig. 06: Espèce d’ibis disparue, Ibis de La Réunion (Threskiornis solitarius) [1].
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B)A)

C) D)

Fig. 07: Photographies des Quatres espèces d’ibis en danger critique d'extinction [2] 
a- Ibis de Davison (Pseudibis davisoni).       b- Ibis géant (Thaumatibis gigantea). 
c-Ibis chauve (Geronticus eremita).              d- Ibis de Bocage (Bostrychia bocagei).

http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3789&m=0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Geronticus_eremita
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ibis_chauve
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3800&m=0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudibis_davisoni&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibis_de_Davison&action=edit&redlink=1
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    3.2. Distribution

   Dans le Paléarctique, l’ibis falcinelle présente une aire de répartition géographique 

discontinue qui s’étend du sud de l’Europe à l’Asie Centrale (CRAMP et al., 1977) 

(Fig. 08). L’essentiel de sa population se trouve en Europe de l’Est avec un effectif 

estimé de 16 200 à 18 900 couples dont la moitié en Russie (DELANY & SCOTT, 2002). 

En Europe, en dehore de la Russie et de la Hongrie, son aire de distribution se réduit et 

sa  population  est  en  déclin,  probablement en  raison  de  pertes  d’habitats  dans  les 

Balkans (DELANY & SCOTT, 2002). 

    La reproduction de l’ibis falcinelle en Afrique du nord, était notée pour la première 

fois au milieu  du dix-neuvième siècle, et semble être confiné entre l’Algérie et le nord 

du Maroc (VAUCHER, 1915).     

   La colonisation de l’Algérie en 1830, a permis aux naturalistes français engageaient 

au sein de l’armée française de parcourir le pays tout en récoltant les données.  En 

1856, le  REV. TRISTAM a récolté deux œufs d’ibis du lac Halloula, au même temps, 

Loche  a noté la reproduction de la même espèce au lac Fetzara et au lac Halloula 

(HEIM DE BALSAC &  MAYAUD,  1962).  Un  demi-siècle  après,  SPATZ confirme  la 

reproduction de la même espèce au lac Fetzara  (ZEDLITZ,  1914).  Après une longue 

période d’absence,  l’ibis c’est reproduit au lac Fetzara  (BOUCHEKER et al., 2009) et 

trois nouveaux sites: lac Tonga  (BELHADJ et  al., 2007), cette étude, Dakhla et Chatt 

(BOUCHEKER et al., 2009)).  

      3.3. Habitat 

    Généralement dans les terres chaudes de basses à moyenne latitudes. Il préfère les 

eaux peu profond des Lacs, lagunes, des terres inodables, deltas, rivières, estuaires et 

parfois  des  plages  cotières  peu  profondes;  aussi  des  terres  cultivées  et  les  rizières 

(CRAMP et al., 1977).  
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Fig 08: Distribution de l’ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) [3].
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     3.4. Chant

   Généralement silencieu loint du nid, les émissions sonores de l’ibis falcinelle sont 

des sons graves, qui ressemble à ‘Graa Graa Graa’  (Fig. 09). Parfois émises en vols 

par des individus solitaire, en couple ou en groupe, avec des variantes ‘Rha’, Rraa’ et 

Gra-ak’, qui varie des longues guttural croasse  à des basses grognements. Au nid des 

grognements sont émis, suivi par une ou plusieurs notes comme le bêlement des jeunes 

veaux  (CRAMP et al. 1977).  

      3.5. Comportements 

   C'est un migrateur. En Algérie, l'ibis falcinelle est en marge Sud ouest de son aire de 

répartition estivale et de fait n'est représenté que par quelques individus. Niche dans 

les Balkans, au bord de la mer Noire (delta du Danube en particulier), de la Caspienne 

(au  niveau  de  ces  2  mers,  population  totale  supérieure  à  6000  couples).  

Assez rare en Algérie, même si il y est observé de plus en plus souvent. La population 

européenne est transsaharienne mais une minorité d'individus passent l'hiver sur les 

côtes  méditerranéennes.  L'espèce se  caractérise  par  de  fortes  variations  temporelles 

concernant les effectifs nicheurs et hivernants. 

Depuis 1998, l’ibis falcinelle a retrouvé son statut de reproducteur en Algérie après un 

siècle d’absence (BOUCHEKER et al., 2009). L’espèce est également désormais présente 

la majorité de l’année (SAMRAOUI & SAMRAOUI, 2008; cette étude).
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Fig 09: Enregistrement des son émis par l’ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) 
(CRAMP et al., 1977).
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      3.6. Vol

   La  silhouette  de  l'ibis  falcinelle  est  typique  en  vol:  corps  entièrement  sombre, 

longues  pattes et cou allongés, long  bec recourbé, larges  ailes. Les battements d'ailes 

sont  amples,  rapides  et  effectués  en  alternance  avec  des  planés.  

      3.7. Nidification

    La saison voir le diagramme de la mer noir (Fig. 10); les données sont manquantes 

ailleurs. Il niche dans les arbres et buissons qui sont dans l’eau (hauteur de 5 à 7 m) ou 

dans des  roseaux denses. La colonie mixte, varie de quelques individus à des milliers 

souvent avec d'autres hérons, des spatules et des cormorans. L'ibis falcinelle construit 

son nid à partir de fines branches (le nid est construit par les deux sex, le mâle ramène 

les matériaux à la femelle qui le construit; le nid sera prêt pour recevoir les œufs dans 

deux jours, mais les matériaux serant ajoutés tout au long la période de nidification). 

Entre mai et juillet, la femelle pond 4 (3 à 6) oeufs couleur gris-bleu très profond (avec 

un intervalle de 24 heures). L'incubation est assurée conjointement pendant 21 jours. 

Les petits ne savent pas voler avant 50 jours (CRAMP et al., 1977).

    

     3.8. Longivité

L’individus bagué le plus agé a 19 ans et 10 mois (Rydzewski, 1973 in CRAMP et al., 
1977).
    

      3.9. Mouvement 

   Migrateur et dispersive,  avec un effectif nomade considérable.  Ce rassemble en 

masse les adultes et les juvéniles sont souvent séparé, après ils dispersent dans tout les 

directions  (CRAMP et al., 1977) (Fig. 11).  

   

  3.10. Régime alimentaire

   Son  bec incurvé lui permet de fouiller dans la vase et d'y trouver les ressources 

nécessaires  pour  son  alimentation:  mollusques,  vers,  insectes ou  larves d'insectes.  Il 

trouve  également  sur  les  berges  de  quoi  contenter  son  gros  appétit:  sauterelles, 

grillons, grenouilles. Son site d'alimentation peut être distant de plusieurs kilomètres 

de son site de nidification si la végétation arborée n'est pas suffisamment développée 

en  bordure  d'eau  (CRAMP et al,.  1977).  
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      Fig. 11: Dispersion des bagues d’ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) baguées en 
URSS  (Cramp et al. 1977).
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Fig. 10: Diagramme saisonnier de l’ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) dans la 
mer Noire (CRAMP et al. 1977).
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     3.11. Protection / Menaces: 

   Statut non évalué en Algérie. Nouveau nicheur (sporadique): des nicheurs isolés ont 

été notés ces dernières années à l’Est du pays ainsi que des hivernants. En déclin en 

Europe (liste orange) où son aire de répartition se réduit fortement. La disparition des 

zones humides dues aux drainages et à l'agriculture intensive, la pollution des eaux, la 

chasse excessive et les faibles effectifs sont les principales difficultés pour conserver 

cette si belle espèce.
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Fig. 12: A) Vue d’une colonie mixte d’Ibis falcinelle et Hérons à Dakhla (B. Samraoui).
          
              B) Nid d’Ibis falcinelle sous un Tamaris au lac Fetzara (B. Samraoui).
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   L’Algérie constitue une entité écologique exceptionnelle dans la biosphère. Rares 
sont les autres pays biogéographiques présentant une telle étendue et possédant une 
telle surface. 

   LEDANT ET VAN DIJK (1977); ont classé Les zones humid algériennes en cinq zones 
géographiques  et  écologiques,  dont  seules  les  deux  premières  sont  totalement 
exoréiques. Ce sont, d’Est en Ouest et du Nord au Sud:

- La région d’El Kala, dans le Nord-Est du pays, près de la frontière tunisienne, qui 
comprend des lacs et  marais côtiers, pour la plupart d’eau douce. Le climat y est 
doux et pluvieux en hiver.

- Les lacs artificiels de barrage, répartis pour la plupart dans l’Atlas tellien, montagne 
longeant la mer.

- la région oranaise, dans le Nord-Ouest, de climat semi-aride, voire aride, doux, selon 
la classification d’Emberger.  Les conditions de salinité y sont plus variées que 
dans les régions précédentes.

- La région des chotts constantinois, totalement endoréique; elle s’étend sur près de 
200 km, entre Sétif et Ain Beida, ver 800 à 1000 m d’altitude, en climat semi-aride 
frais. Ces lacs sont presque tous salées et de niveaux variable.

-  Les chotts sahariens et des Hauts-Plateaux steppiques, salés et intermittents, souvent 
secs, en climat rigoureux, aride ou saharien, parfois très froid l’hiver sur les Hauts-
Plateaux.         

   
      4. DESCRIPTION DES SITES D’ÉTUDES

   « L’ensemble  des  zones  humides  présentées  ici  a  pour  limite  septentrionale  la 
méditerranée  et  pour  limite  méridionale  et  orientale  les  collines  de  l’Atlas  tellien, 
coïncidant  à  l’Est  avec la  frontière  Algéro-tunisienne.  La limite occidentale de cet 
ensemble  est  marquée  par  l’oued  Seybouse.  Ainsi  délimité,  cet  ensemble  pourrait 
s’appeler  pour  plus  de  clarté,   la  Numidie  orientale.  Elle  correspond  à  la  limite 
morphologique, définie par  MARRE (1992) comme l’extrémité du Tell » (SAMRAOUI & 
DE BÉLAIR, 1998).  
   Au cours de ce travail et afin de suivre la reproduction de l’ibis falcinelle, nous 
avons effectué un suivi systématique et régulier de toutes les zones humides du Nord 
Est du pays. Les sites suivis sont divisés en deux groupes: 
- Sites de la Numidie orientale: Parc national d’El Kala  (P.N.E.K.) (lac Tonga, lac 
Oubeïra,  Lac  Mellah  et  le  marais  de  Bourdim),  lac  des  Oiseaux,  le  marais  de  la 
Mekhada, Garat Dakhla et Garat Chatt.

- Site de la Numidie occidentale: Lac Fetzara.
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     4.1. NUMIDIE ORIENTALE 

    4.1.1. PRÉSENTATION DU  PARC NATIONAL D'EL-KALA (P.N.E.K.)

   La création du parc national d'El-Kala (Fig. 13) en 1983 dans la wilaya d'Annaba, 
par décret présidentiel, répondait à un besoin de conservation et de préservation des 
richesses naturelles que recèle le territoire de l'aire protégée. Une superficie de 80.000 
ha constitue l'aire protégée, comprise dans une région fortement habitée dont les sites 
étaient déjà occupés par l'activité humaine, ce qui n'a pas manqué d'être à l'origine de 
difficultés de gestion, pourtant prévisibles. Avant même la création du Parc National, 
deux  sites  lacustres  d'importance  internationale  ont  été  inscrits  sur  la  liste  de  la 
convention de  Ramsar  comme habitats  de  la  sauvagine en 1982.  Il  s'agit  des  lacs 
Tonga (2600 ha) et Oubeira (2200 ha). Plus tard en 1990, le parc national figurera sur 
la liste de l'UNESCO des réserves de la biosphère dans le cadre du programme de 
«l'homme et la biosphère» (MAB). En novembre 2002, deux autres sites ont fait l'objet 
d'inscription sur la liste Ramsar; la tourbière du lac noir et les aulnaies de Ain-Khiar, 
en l'occurrence. En 2004, c'est au tour de la lagune d'El Mellah et du Lac Bleu de 
figurer sur ladite liste (LOUKKAS, 2006).

   Le parc national d'El-Kala figure parmi les zones protégées les plus prestigieuses de 
la  Méditerranée  occidentale.  Il  possède  des  richesses  naturelles  exceptionnelles, 
représentées  par  une  multitude  d'espèces  végétales  et  animales.  La  juxtaposition 
d'écosystèmes différents et interdépendants (marin, dunaire, lacustre et forestier) lui 
confère  un  caractère  diversifié  peu  commun.  Administrativement,  il  relève 
actuellement  de  la  wilaya  d'El-Taref.  Il  est  compris  entre  les  coordonnées 
géographiques 36°55-36°90° Nord et 8°16-8°43 Est (LOUKKAS, 2006).
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Fig. (13): A) Carte géographique du Par national d’El KALA et des sites suivits.

B) Image satilite de tous les sites suivits (S.R.: 1- Lac Tonga, 7- Garaet Dakhla, 
 8-  Garaet Chatt, 9- Lac Fetzara. S.S.: 2-Lac Oubeira, 3- Lac Mellah, 4- Lac bleu, 5- Lac des 
Oiseaux,  6- Marais de la Mekhada, 10- Marais de Bou Redim).
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     4.1.1.1. LA RÉSERVE INTÉGRALE DU LAC TONGA (2.700 he)

   Le lac Tonga (36° 53’ N et 08° 31’E), est situé à l’extrême Nord-Est de l’Algérie, à 
3 km de la mer à vol d’oiseau. 

   Étang et marais d’eau douce communiquant avec la mer par le chenal artificiel de la 
Messida, il se caractérise par la présence d’îlots flottants  (Fig. 14) colonisés par des 
saules, de grandes plages d’eau libres occupées partiellement par le nénuphar blanc et 
une importante couverture végétale en forme de mosaïque. Zone humide importante 
d’hivernage pour 25.000 anatidés et foulques, c’est également un site de nidification 
exceptionnel pour plusieurs espèces dont certaines sont très  rares ou en recul dans 
leurs aires de répartition comme l’Erismature à tête blanche Oxyura leucocephala, le 
Fuligule nyroca  Aythya nyroca, la Talève sultane Porphyrio porphyrio  et la Guifette 
moustac  Chlidonias  hybridus et  une  colonie  composée  de  plusieurs  hérons  (D.G.F, 
2003).

   a) CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES: Le lac Tonga date du Quaternaire, des mouvements 
tectoniques ont permis le creusement de sa cuvette composée d’argiles de numidie. De 
dépression laguno-marine, elle s’est transformée en lac d’eau douce par envasement 
consécutif  à  des  dépôts  de  limons  arrachés  aux collines.  Le  bassin  versant,  d’une 
superficie de 150 km2, est constitué de sols de marécages et d’alluvions formés de 
sable et limons récents, des formations du Pontien, composées de conglomérats de grès 
de numidie formant des reliefs abrupts, d’argiles de numidie et de calcaires noirs de 
l’Eocène moyen. On distingue des sols de marais dans la partie centrale du lac, des 
sols tourbeux au niveau de l’aulnaie, des dépôts alluvionnaires des oueds et, autour du 
lac, des sols de prairies marécageuses. Le lac Tonga est alimenté par de nombreux 
affluents  et  par  deux oueds importants:  El  Hout au sud et  El  Eurg au nord  (D.G.F, 
2003).

    b) VALEURS HYDROLOGIQUES: Le lac Tonga joue un rôle important dans la maîtrise des 
crues en période hivernale, le captage des sédiments et des matières arrachées par les 
crues en amont et charriées vers le lac et la stabilisation des dunes littorales  (D.G.F, 
2003).

   C)  CARACTÉRISTIQUES ÉCOLOGIQUES: La surface du lac est recouverte à 90 % d’une 
végétation émergente avec 14 groupements dont 10 associations et 82 espèces dont 32 
sont classées assez rares et rarissimes. Il existe 22 espèces d’Odonates appartenant à 
quatre familles. C’est également un site important d’hivernage et de nidification pour 
des dizaines de milliers d’oiseaux d’eau. Ceci est permis par la grande diversité des 
milieux:  grandes  surfaces  d’eau  libre,  végétation  en  mosaïques  et  îlots  de  forêts 
flottants de Saule pédicellé et aulnaie-ripisylve (D.G.F, 2003). 

     C.1)  FLORE REMARQUABLE: Il  compte  quatre  vingt  deux espèces  végétales  qui 
appartiennent  à  31  familles,  parmi  elles  32  espèces,  soit  39% de  l’ensemble,  sont 
classées  assez  rares  à  rarissimes,  comme  Marsilea  diffusa,  Nymphaea  alba  et 
Utricularia exoleta (D.G.F, 2003).
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Fig.(14): Image satilite du Lac Tonga [4].
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   C.2) FAUNE REMARQUABLE: Le site abrite la loutre Lutra lutra et le Cerf de Barbarie 
Cervus elaphus barbarus espèce endémique  de l’Algérie et de la Tunisie, quelques 
dizaines de milliers d’oiseaux hivernent au lac Tonga, site de nidification d’un nombre 
important  d’espèces  aviaires:  le  Râle  d’eau  Rallus  aquaticus,  l’Erismature  à  tête 
blanche, le Fuligule nyroca, la Talève sultane, le Blongios nain, la Guifette moustac, 
l’Ibis  falcinelle.  On y  rencontre  également  la  Sarcelle  marbrée  occasionnelle  et  le 
Flamant rose (D.G.F, 2003).

   4.1.1.2. LE LAC OUBEIRA

   C’est un lac d’eau douce (Fig. 13) d’une superficie de 2198 ha (36°50’N, 8°23’E), 
ce lac qui est en réalité un étang aux dimensions exceptionnels, constitue un lieu de 
stationnement  des  oiseaux  saisonniers,  la  bordure  du  lac  est  envahie  par  les 
macrophytes qui donnent un aspect indiquant l’eutrophisation du lac. En plus, l’eau du 
lac est  peu transparente  et  a  une couleur verdâtre montrant  qu’il  y  a  beaucoup de 
plancton. parmi les espèces végétales trouvées au niveau du lac on cite: Jonc (Juncus 
maritimus),  Nénuphar  (Nymphaea  alba), Typha  latifolia,  Typha  angustifolia, 
Phragmites  australis,  Scirpus  lacustris.  Mais  ce  qui  caractérise   le  lac,  c’est  la 
présence de la châtaigne d’eau (Trapa natans).   

    4.1.1.3. LE MARAIS DE BOU REDIM

   Le  marais de Bou Rdim (11,25 ha) est l’un des 5 sites humides que comprend le 
P.N.E.K (Fig. 13).  Il  est accessible par une piste de 12 km à partir  de la ville de 
Bouteldja (située elle-même à 50 km à l’est de Annaba). 

   Il  est entouré par une ceinture d’arbres non homogène et  plus ou moins dense, 
composée  essentiellement  de  frênes  tendant  à  être  supllantés  progressivement  par 
l’aulne (STEVENSON et al., 1988). Sa végétation lacustre se présente sous forme d’îlots. 
On y trouve des scirpes (Scirpus lacustris), des carex (entre autre Carex binervis et C. 
elata),  des  phragmites  (Phragmites  communis)  et  de  nombreux  arbres  et  arbustes 
(DARMELLAH, 1989).     

    4.1.1.4. LE LAC MELLAH

   Le lac Mellah (Fig. 13) est en réalité une lagune de 873 ha, du fait de son contact 
direct avec la mer grâce à un chenal qui lui confère une salinité voisine de 8,5 g/l. Les 
deux  principaux  affluents  qui  l’alimentent  son  Oued  Bouaroug  et  Oued  Mellah 
(MORGAN,  1982). Il  s’étale sur un fond sablonneux et son régime hydrique est très 
dépendant du climat. En hiver nous assistons à une salinisation de l’eau du lac par 
l’eau de mer, alors qu’en  été nous observons la situation inverse (JOLEAUD,  1936). 
Deux flores algales sont rencontrées habituellement dans le lac, les Destimidés près 
des Oueds et  les  Myxophycées et  les  Diatomées loin des Oueds  (GAUTHIER,  1928; 
RETIMA,  1999;  MESSERER,  1999).  La  végétation  du lac  est  peu diversifiée.  Elle  est 
réduite à une ceinture de Juncus maritimus mélangée aux Tamarix gallica,  Anthemis 
maritima,  Salicornia  europea, S.  arabica,  Atriplex  portulacoïdes et  Limonium 
densiflorum entourant le lac (GAUTHIER, 1931). Nous rencontrons aussi 
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Juncus acutus, Ranunculus baudotii, Bellis repens, B. annua, Centaurium maritimum 
(MORGAN, 1982).

    4.1.2. LE MARAIS DE LA MEKHADA

   Marais très vaste (100 km2 environ) (Fig. 13) et peu profond, peu être légèrement 
saumatre dans sa partie aval (contact marin). Il est recouvert de végétation sur sa plus 
grande surface, principalement des scirpaies à  Scirpus maritimus, et accessoirement 
des phragmitaies (une centaine d’hectares). Le marais et son annexe, le petit Lac des 
Oiseaux accueillent en hiver de nombreux anatidés, dont l’Oie cendré (Anser anser).  
Les canards sont intensivement chassés dans ce marais trop pénétrable,  mais  selon 
JOHNSON et al. (1975) ils se déplacent aussi vers la mer et le barrage de Cheffia, où ils 
trouvent  protection.  La  végétation  dense  abrite  probablement  de  nombreux 
nidificateurs  malheuresement  mal  connus.  Le  Busard  des  roseaux  (Circus 
aeruginosus)  y niche. En outre, une colonie de Hérons garde bœufs  (Bubulcus ibis)  
pourrait nicher sur un îlot de mekhada (SPAANS et al., 1976).  Les bovins pénètrent le 
marais où ils doivent gêner les nidificateurs et sont sans doute à l’origine de quelques 
observations spectaculaires de Vautours fauves (Gyps fulvus) venus de l’arrière-pays 
montagneux (Ledant et Van Dijk, 1977). 

    4.1.3. LE LAC DES OISEAUX (36°47’N, 8°7’E)

   C’est également un lac d’eau douce (Fig. 13), qui reçoit un grand nombre d’oiseaux. 
Le lac s’étend virtuellement sur une superficie de 70 ha au maximum en hiver et de 40 
ha en été.  Avec une profondeur ne dépassant pas 2,5 m et  les  dépôts  de matières 
organiques  sont  de  1  à  30  cm.  Le  climat  qui  règne  dans  ce  lac  est  le  climat 
méditerranéen divisé en périodes sèches qui s’étend sur six mois et une autre période 
humide pendant les mois d’hiver. Ce qui caractérise le lac des Oiseaux est l’abondance 
de six espèces floristiques tropicales (Tableau 07).
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Tableau 07: La flore présente dans le Lac des Oiseaux
(Samraoui et al, 1992; Houhamdi, 1998)

Paramètre
D’orientation

Substrat Flore terrestre Flore aquatique

Nord-Ouest

Argileux
(riche en 
matière 
organique)

Brassica procumbens Ranunculus baudotii
Centaurium spicatum Lemna minor
Inula graveolens Callitriche sp
Lythrum tribracteatum Myriophyllum 

verticillum
Medicago ciliaris Nymphaea alba
Scilla autumnalis
Spergularia campestris
Trifolium repens

Sud-Est

Sabloneux
(très pauvre 
en matière 
organique) 

Allium chamaemoly Eleocharus palustris 
Asphodelus aestivus Eleocharus   uniglumis 

(rare)
Erodium botrys Rumex algeriensis

(Trés rare)
Carlina racemosa Rumex pulcher

Hypochoeris radicata Scirpus maritimus
Lythrum tribracteatum Spartina patens
Scolymus hispanicus
Urginea maritima

    4.1.4. GARAET DAKHLA

   Dakhla (Fig. 15) est une petite depression dunaire d’environ 8 ha de superfficie, elle 
se situe à 18 km à l’est de la wilaya d’annaba. Elle se trouve juste à coté de la  route 
(W 109). Autours d’elle plusieurs parcelles sans cultivées par les agriculteurs et afin 
d’irrigués  leurs  cultures,  ils  pompent  l’eau  intensivement,  perturbant  ainsi 
l’écosystème de la garât déjà fragilisé par l’eutrophisation causée par les eaux usée et 
les  engrais  d’une  part,  et  la  polution  par  les  hydrocarbures  d’autre  part  (huiles  et 
essence des moteurs utilisés pour le pompage). Ce site très accessible a priori est en 
réalité très difficile d’accès à cause d’une barrière de végétation très dense composé 
essentiellement de Salix sp., Phragmites australis, Cladium mariscus, Salvinia natans,  
Nymphaea alba et Hydrocharis morsus-ranae. 

    4.1.5. GARAET CHATT

   D’une superficie de 2 ha environ, et à 25 km à l’est de la wilaya d’Annaba. Garat El 
Chatt  (Fig. 16) se situe entre les deux villages de Chatt et Sidi M’barek. Pareil que 
garât Dakhla elle se trouve juste à coté de  la route (W 109), et à quelques mètres 
seulement des premières habitations. Ce site est le plus eutrophisé de tous les sites 
étudiés  (eaux  usées  deversé  sans  aucun  filtrage).  La  végétation  est  constituée 
essentiellement d’Iris Pseudoacorus, Typha angustifolia et  Phragmites australis. 
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                   Fig. (15): Image satilite de Garaet Dakhla [4].

Fig. (16): Image satilite de Garaet Chatt [4].
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      4.2. NUMIDIE OCCIDENTALE

   4.2. 1. LE LAC FÈTZARA

   Le Lac Fetzara se situe à 18 Km (Fig. 16) au Sud-Ouest de la Wilaya de Annaba et à 
14 Km de la mer Méditerranée. Il s’allonge dans le sens Est-Ouest sur 17 Km de long 
et  sur  13 Km dans  sa  plus  grande largeur.  Il  est  limité  au Nord par  le  massif  de 
l’Edough, par les collines de Ain Berda au Sud et les cordons dunaires situés à l’Est et 
à l’Ouest. La route Nationale 44 (RN 44) menant vers la ville de Constantine passe au 
Nord du site, alors qu’à l’Ouest et au Sud, passe le chemin de wilaya N°13 (W 13) et, 
à l’Ouest, le chemin de wilaya N°108 (W 108) (D.G.F., 2003).

    CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

   GÉOLOGIE: Les terrains bas constituant la majorité de la zone humide se sont formés 
durant l’Halocène. Les alluvions se sont formés à l’Ouest vers la côte de Skikda et, à 
l’Est, jusqu’à la région côtière de la plaine d’Annaba. Les montagnes, au Nord de la 
zone, sont formées de roches éruptives et métamorphiques du Trias. Ces roches sont 
des  schistes  cristallins  et  des  granites.  Les  collines,  au  Sud  du  lac,  formées  au 
Miocène, sont constituées de flisch et de grès,  et parfois de schistes mélangés aux 
alluvions. Des affleurements de roches se sont formés dans les montagnes situées au 
Nord du site, clivables, la désagrégation physique y est importante, ceci est à l’origine 
de la nature sableuse des terrasses (D.G.F., 2003).

   GÉOMORPHOLOGIE:  La topographie du site se divise en 4 ensembles distincts: les 
montagnes aux alentours atteignant une altitude supérieure à 40 mètres,  la  terrasse 
formée au centre du lac atteignant une altitude comprise entre 2 à et 40 mètres, la 
plaine d’Annaba avec une altitude comprise entre 11 et 20 mètres et enfin les terrains 
bas dont l’altitude est inférieure à 11 mètres. Il existe également 4 types de sols, peu 
évolués  d’origine  non  climatique  dus  à  l’érosion,  aux  colluvions  et  alluvions,  les 
vertisols,  alluvions  gonflants  riches  en argile  que la  sécheresse arrive  facilement à 
fissurer;  des  sols  hydromorphes  et  des  sols  helomorphes  à  salinité  élevée  (D.G.F., 
2003).

   HYDROLOGIE: Les eaux du lac Fetzara proviennent des montagnes environnantes, en 
dehors des nombreuses châabates (ruisseaux) en provenance des massifs environnants, 
il existe trois principaux oueds: Oued El Hout au Sud, Oued Mellah à l’Ouest et Oued 
Zied au Nord-Est. Les trois sont canalisés, leurs eaux sont normalement évacués par 
l’Oued Medjouba qui se déverse au niveau de l’Oued Seybouse qui débouche dans la 
mer Méditerranée, un peu plus à l’Est du site. Ceci est le résultat de la tentative avortée 
d’assèchement  effectuée  par  les  colonisateurs  dans  le  cadre  d’un  programme 
d’envergure  ayant  touché  la  majorité  des  grandes  zones  humides  du  pays.  Ces 
«aménagements»,  dont  les  effets  perdurent  aujourd’hui  encore,  font  que  le  lac 
s’assèche régulièrement  en saison estivale,  les  eaux de l’Oued El  Hout  continuant 
seules à alimenter le site (D.G.F., 2003).

   La  partie  la  plus  profonde  du  lac  est  formée  par  sédimentation  à  une  altitude 
d’environ  10 mètres.  Durant  la  saison pluvieuse,  l’eau remonte  jusqu’à  la  côte  12 
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mètres environ, soit à 2 mètres du niveau du centre du lac. Cet aspect temporaire, la 
succession  de  périodes  d’assèchement  et  de  mise  en  eau  rend  particulièrement 
intéressant le lac au vu de la minéralisation renouvelée à chaque saison, ce qui crée un 
milieu  extrêmement  favorable  pour  l’alimentation  des  oiseaux  hivernants  et 
notamment les Anatidés de surface et les foulques (D.G.F., 2003).

   BASSIN VERSANT:  La superficie du bassin versant du lac, y compris les oueds et les 
châabets (ruisseaux) représente 515 km2, au Sud, le bassin versant dont la ligne de 
partage des eaux se situe entre 300 et 400 mètres d’altitude est relativement vaste et 
onduleux avec une légère pente en direction du lac. Au Nord, la ligne de partage des 
eaux se situe à une hauteur d’environ 100 mètres avec une pente raide, mis à part les 
versants de l’Oued Zied constitués de montagnes dont la hauteur s’élève à plus de 100 
mètres. La ligne de partage des eaux des parties Ouest et Est se situe entre 20 et 3 
mètres, le débit d’écoulement est estimé à 210mm par jour en moyenne (D.G.F., 2003).

   CLIMAT: De type méditerranéen, tempéré et caractérisé par une saison humide douce 
et un été chaud et sec, la température moyenne est de 11°c en hiver et 25°c en été. La 
pluviométrie se situe entre 600 et 700 mm par an, dont 80% sont concentrés durant la 
saison pluvieuse entre les mois d’octobre à mars. L’humidité moyenne mensuelle est 
de  68%  à  75%.  L’évaporation  totale  annuelle  s’élève  à  1.376  mm,  l’évaporation 
mensuelle  est  supérieure  à  la  pluviométrie  mensuelle  durant  les  mois  de  mars  et 
octobre. Les vents, en période hivernale, sont de Nord-Est et Nord-Ouest, alors qu’en 
été,  ils  sont généralement de Nord-Est.  Le Sirocco souffle environ 18 jours par an 
(D.G.F., 2003).

  VALEURS HYDROLOGIQUES: Les eaux du Lac Fetzara sont collectées à partir des oueds 
El  Hout,  El  Mellah  et  Zied  ainsi  que  celles  qui  se  déversent  le  long  des  pentes 
périphériques.  La  superficie  submergée  en  hiver  est  de  l’ordre  de  5.800  hectares. 
Durant la saison sèche, les précipitations étant presque nulles, peu d’eau arrive au lac. 
Le drainage du site a lieu tout au long de l’année par l’intermédiaire du canal principal 
dont les  eaux d’évacuation se déversent dans l’Oued Medjouba puis,  ensuite,  dans 
l’Oued Seybouse qui débouche dans la mer (D.G.F., 2003).

   Durant  la  saison  estivale,  le  lac  est  donc  complètement  sec,  ceci  est  dû 
principalement à la détérioration de l’écluse du canal principal d’évacuation situé à El 
Gantra, à l’Est du lac. Les caractéristiques hydrologiques du lac sont la maîtrise des 
crues, la rétention des sédiments et des nutriments et la recharge de la nappe aquifère 
(D.G.F., 2003).
   
    CARACTÉRISTIQUES ÉCOLOGIQUES: Plusieurs milieux caractérisent le Lac Fetzara, parmi 
eux existe, de l’extérieur vers l’intérieur, un groupement naturel constitué de chêne 
liège  et  d’olivier  et  un  groupement  artificiel  de  plantation  de  pin  maritime  et 
d’eucalyptus. Vient ensuite une strate arbustive composée de genêts et d’oléastre, une 
strate herbacée et, enfin, une végétation palustre diversifiée, constituée principalement 
de roseaux, de massettes ou Typha sp., de joncs Juncus sp. et une végétation aquatique 
assez importante bien que très peu étudiée (D.G.F., 2003).
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Fig. (17): Vue de la colonie d’ibis, Hérons au Lac Fetzara (B. Samraoui).
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        FLORE REMARQUABLE:  Peu d’études ont jusqu’à jour caractérisé ce site,  ceci 
explique pourquoi ce volet ne peut être détaillé (D.G.F., 2003).

        FAUNE REMARQUABLE:  Le Lac de Fetzara constitue un site très important pour 
l’accueil des oiseaux d’eau hivernants, principalement l’oie cendrée Anser anser dont 
il abrite le 1% international et le Canard siffleur Anas penelope. Zone de gagnage pour 
les  Anatidés et  foulques,  il  accueille  en moyenne en hiver plus de 30.000 oiseaux 
d’eau annuellement (D.G.F., 2003).
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5. MATÉRIEL ET MÉTHODES

      5. 1. STATUT DES ZONES HUMIDES DE L’EST ALGÉRIEN 

   Entre 1989 et 2001, des chercheurs du laboratoire de Zones Humide de l’université 
d’Annaba,  ont  entreprîts  une  vaste  enquête  d’échantillonnage,  qui  concernaient  les 
macroinvertébrés de toutes les grandes zones humides de la Numidie, au Nord-Est du 
pays  (SAMRAOUI ET BÉLAIR, 1997, 1998; SAMRAOUI et al., 1998; SAMRAOUI ET MENAI, 
1999; SAMRAOUI ET CORBET, 2000). A partir de 2002, les visites ont coïncidé avec la 
saison de reproduction de la plupart des oiseaux d'eau (Mars-août) et c’est en 2003 que 
les travaux ont pris une autre tournure. En effet, la région a subi des fortes pluies, 
permettant le remplissage des sites en eau.

   Un travail de recherche régulier et systématique sur la Numide (nord-est du pays) 
entre 2004 et 2007 nous a permis de localiser des colonies mixtes d’ibis falcinelle et 
Hérons. Les sites ont été visités deux fois par semaine, à l’exception du lac Fetzara et 
de la garaet Chatt qui n’ont été visités que sporadiquement.    

   Le nord Est du pays est réputé être une zone humide d’importance internationale. Il 
inclut des sites classé RAMSAR ainsi que des zones importantes pour la conservation 
des oiseaux (Important Bird Areas IBAs) (SAMRAOUI ET SAMRAOUI, 2008). 

   Afin d’attribuer la dénomination IBA à un site plusieurs critères doivent être remplis 
(FISHPOOL ET EVANS, 2001 in SAMRAOUI CHENAFI, 2009):

• Critère IBA Al. Un nombre important d'espèces d'oiseaux mondialement menacées 

d'extinction ;

•  Critère  IBA A2.  Une  composante  importante  d'une  espèce  ou  d'une  assemblées 

d'espèces d'oiseaux ayant une aire de répartition restreinte ;

•  Critère  IBA A3,  Une  composante  d'espèces  d'oiseaux dont  la  distribution  est  en 

grande partie ou entièrement limitée à un biome ;

•  Critère  IBA  A4i.  Un  rassemblement  régulier  de  1%  ou  plus  de  la  population 

biogéographique d'une espèce grégaire d'oiseau d'eau ;

•  Critère  IBA  A4ii.  Un  rassemblement  régulier  de  1%  ou  plus  de  la  population 

mondiale d'une espèce grégaire d'oiseau marin ou terrestre ;

• Critère IBA A4iii. Un rassemblement régulier d'au moins 20 000 oiseaux d'eau, ou au 

moins 10 000 couples d'oiseaux de mer appartenant à une ou plusieurs espèces.

• Critère IBA A4iv. Un passage régulier, pendant la migration, des espèces migratrices 

dont le nombre dépasse les seuils fixés. Ces seuils sont spécifiques aux régions de 

passage. 
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      5.2. INVENTAIRE ET LOCAILISATION DES COLONIES D’IBIS FALCINELLE

   Les données sur les sites de reproduction de l’Ibis falcinelle dataient du dixneuvième 
siècle (VAUCHER, 1915; ZEDLITZ, 1914; HEIM DE BALSAC & MAYAUD, 1962), donc afin 
de localiser les colonies, dès le mois de mars tous les sites du nord Est du pays étaient 
visités  au  moins  une  fois  par  semaine,  ce  qui  à  permis  déjà  de  localiser  les 
concentrations des oiseaux.

   Les observations les plus intéressantes ont été faites tôt le matin ou avant le coucher 
du soleil, car la concentration des oiseaux facilitait la détection des colonies.

   L’étude des colonies d’hérons étant délicate car pouvant causer un dérangement 
susceptible de causer l'abandon de la colonie ou la perte d'oeufs ou des poussins 
(DUSI ET DUSI,  1968; BLAKER,  1969; TREMBLAY ET ELLISON,  1979; KOPIJ,  1997).  La 
réponse  aux  dérangements  varie  entre  les  colonies  et  entre  les  espèces  (SAMRAOUI 
CHENAFI, 2009).

   En Numidie, la végétation des colonies est très dense est formée principalement de:

     -Une végétation arbustive composée de Saules (Salix atrocinerea) ou du Tamaris 
(Tamarix  gallica),  dont  la  hauteur  est  relativement  basse.  Cette  structure  de  la 
végétation  permet  aux  poussins  non  seulement  de  s'éloigner  de  leur  nid  mais 
également de le rejoindre facilement.

-Une végétation herbacée composée principalement de  massette à feuilles larges 
(Typha latifolia)  et  de  phragmite  (Phragmites  australis)  qui  forme  une  sorte 
d’écran au prédateur et ou on peut se perdre très facilement car très vite on perd les 
repères. 

   En  effet,  nous  avons été  aidés  par  la  structure  des  colonies  (Héronières)  de  la 
Numidie aux milieux généralement fermés où notre présence se limitait à une partie 
infime de la  colonie (quelques nids).  Les colonies  ou sous-colonies (heureusement 
rares)  situées  dans  un  milieu  ouvert  où  notre  présence  aurait  pu  engendrer  un 
dérangement important ont été évitées.

   De même, nous avons évité les (rares) journées de pluies ou réduit l'exposition des 
poussins au soleil en milieu de journées. Nous avons également minimisé tout geste 
brusque  et  opéré  en  silence  en  évitant  d'initier  notre  échantillonnage  avant  que  la 
période de ponte ne soit bien avancée (la parade nuptiale et la construction des nids 
étant une phase sensible au dérangement).

   Nous avons également mis fin à notre échantillonnage à partir du moment où la 
plupart des poussins ont commencé à quitter leur nid et à se déplacer sur les branches.

   Les Ibis et Hérons se sont accommodés de notre présence et nous avons pu les 
approcher et les photographier de près sur leurs nids.
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   Ce travail été réalisable grâce à la détermination et le courage de l’équipe "Hérons" 
du  Laboratoire  de  recherche des  zones  humides  université  d’Annaba,  actuellement 
localisé à Guelma.  Un effort colossal a été fourni car l'accès à certaines colonies était 
difficile voire dangereux et qui a  demandé des heures de marche et de rame à travers 
une végétation dense. 

      5.3. DÉNOMBREMENT DES EFFECTIFS D’IBIS FALCINELLE

   La nature du terrain ne nous a pas permis de dénombrer tous les nids. Mais  étant 
donné que les effectifs des Ibis falcinelles étaient de taille réduite on pouvait a priori 
facilement estimer le nombre de couples nicheurs par un simple comptage des adultes 
présent  sur  le  site  au cours  de  la  période de  reproduction.  Cependant,  nous  avons 
utilisé ce chiffre pour  estimer le nombre de nids à chercher. Notre méthode nous a 
permis d’avoir une estimation la plus précise possible sur l’effectif réel nicheur.

      5.4. REPRODUCTION ET DÉVELOPPEMENT DES POUSSINS

   La qualité d’un habitat joue un rôle intégral dans la dynamique des populations 
(SAMRAOUI CHENAFI,  2009). A partir de 2002, nous avons commencé à répertorier les 
colonies d’Ibis et de Héron à travers la Numidie; des explorations et le suivi des trains 
d'oiseaux ont permis de localiser les dortoirs et les colonies.

   Dès  2003,  nous  avons  commencé  à  suivre  l'écologie  de  la  reproduction  des 
différentes  colonies.  Nous  avons  localisé  à  l'aide  d'un  GPS la  position  de  chaque 
colonie, noté la phénologie de la ponte à travers un suivi hebdomadaire et collecté 
diverses données telles que: 

            A) DONNÉES ABIOTIQUE 

   -  MARQUAGE DES NIDS: Les cordonnées GPS de chaque nids étaient prises et on a 
attribué une étiquette avec un code alpha numérique (ex: I1= Nids d’ibis n°:1).  

   - Hauteur des nids: Nous avons prit la hauteur des nids par rapport à la surface de 
l’eau (a fins d’enlever le biais, causé par l’évaporation de l’eau, au début de chaque 
sortie le niveau d’eau est mésuré juste à coté de la colonie).

   -  Hauteur de la végétation:  On a mesuré la hauteur de la plante la plus haute 
entourant le nid.

   - Recouvrement végétale: On a estimé le recouvrement des nids par la végétation.
 

   - Distance du nid le plus proche: La distance du nid le plus proche a été mesurée.

B). DONNEES BIOTIQUES    

   - Mesure des œufs: Les oeufs ont  été marqués individuellement et pesés en utilisant 
une balance de type Pesola à 0,1 g et la longueur et la largeur ont été mesurées en 
utilisant un pieds à coulisse ayant une précision de 0,05 mm. Le volume des oeufs (V, 
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cm3) à été calculé en utilisant la formule de  Hoyt :  V= 0,51*L*B2,   L représente la 
longueur et B le diamètre maximum  (HOYT, 1977).

   - Grandeur de ponte: La grandeur de ponte serait le reflet de la sélection naturelle 
qui permettrai aux adultes de pondre un nombre d'oeufs correspondant au nombre de 
jeunes qu'ils pourraient réellement élever, compte tenu des disponibilités alimentaires 
du  lieu  et  du  moment  (LACK,  1966).  La  taille  de  ponte  a  été  considérée  comme 
complète lorsque le nombre d'oeufs n'a pas changé entre les inspections successives du 
nid et que ce dernier arrive à l’éclosion. 
  
    - Éclosion des oeufs: Les dates des éclosions en été utilisées pour estimer les dates 
d’installation des ibis.

   - Succès de la reproduction: Nous avons mesuré le succès pour chaque couple 
reproducteur et nous avons calculé la valeur moyenne. L'avantage de cette méthode est 
de  fournir  un indice  de  la  variance dans  le  succès  reproducteur  à  l'intérieur  d'une 
colonie  (CÉZILLY ET HAFNER,  1995).  Afin d'éviter  un  dérangement  excessif  des 
colonies, nous avons fixé arbitrairement le succès de la reproduction à la survie des 
poussins à un âge correspondant à une mobilité accrue, inférieur à celui de l'envol. 
Pour cela, nous avons arrêté le calcul à 12 jours.

   -  Marquage  et  suivi  des  poussins :  Nous  avons  suivi  le  développement  des 
poussins en collectant diverses mesures telles que la masse, qui peut être un critère 
fiable de survie future ou de recrutement (NISBET et al.,  1999). La masse combinée à 
d'autres  variables  morphométriques  peut  aider  à  différencier  entre  les  sexes.  La 
mobilité des poussins des Ibis, nous a contraints à les placer dans un sac dont le poids 
a été déterminé séparément et déduit du poids total. La masse est mesurée en gramme 
à l'aide d'une balance portable Pesola. Nous avons également mesuré le tête-bec, l’aile 
et  la  longueur,  largeur  et  la  profondeur du tarse  des  poussins  à  l'aide  d'un pied à 
coulisse (Fig. 19). Un prélèvement ADN (2 à 3 plumes par poussin) été effectué afin 
de les sexer. Ces mesures n'ont pu être poursuivies au-delà de 12 jours à cause de la 
mobilité accrue des poussins. 
 
    - Structure et dynamique de la population Algérienne: afin de suivre la structure 

et  la  dynamique  de  la  population  algérienne,  un  programme  de  baguage  a  été 
entrepris.  En  2008,  des  bagues  Darvic  blanche,  portant  un  code  alphanumérique 
commençant par  la  lettre  J (JXX)  (Fig.  18),  ont  été posées sur le  tibia droit  des 
poussins.   
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Fig. 18: Poussin d’Ibis falcinelle Plegadis falcinellus bagué a Garaet Chatt (B. 
Samraoui).

Fig. 19: Mesures morphobiométriques collectées sur les poussins d’Ibis falcinelles 
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      5.5. OUTILS STATISTIQUES:
   
   Les analyses statistiques ont été réalisées à l'aide du logiciel Minitab 1.4 (Minitab 
Inc., 2003). Les valeurs citées sont des moyennes ± un écartype et p<0.05 a été retenu 
comme  seuil  de  significativité.  Les  données  ont  été  analysées  à  l'aide  de  tests 
paramétriques (précédés d'un test d'homogénéité des variances de Levine). Les tests 
non-paramétriques ont été utilisés lorsque les données n'étaient  pas conformes à la 
distribution  normale,  après  des  transformations  standards  (SIEGEL,  1956). Quand 
l'hypothèse nulle  de l'analyse de la  variance à une variable est rejetée,  nous avons 
conduit un test a posteriori de Tukey pour préciser les différences entre les moyennes. 
Les modèles de la régression logistique ont été  réalisés à l’aide du logiciel statistique 
R version  2.8.1. Les modèles sont choisis sur la base du critère Akaike (AIC) ou le modèle 
ayant  la  valeur  la  plus  faible  est  retenu  (un  écart  de  deux  point  et  nécessaire  afin  de 
différencier entre deux modèles) (Akaike, 1973). Le seuil de significativité des p-values a 
été mis à p<0,05. La normalité des valeurs a d’abord été vérifiée avec un test Shapiro. 
Lorsque les valeurs n’ont pas de distribution normale, nous avons utilisé des tests non-
paramétriques.

62





CHAPITRE 6:                                                                                 RÉSULTATS  ET DISCUSSION 

6. RÉSULTAT:

     6.1. STATUT ET DISTRIBUTION SPATIALE DE L’IBIS FALCINELLE

   
         6.1.1. DISTRIBUTION DES COLONIES D’IBIS 

   La figures (13 « chapitre 4 ») représente la répartition des colonies d’Ibis falcinelle 

localisées dans les zones humides de la Numidie. Un total de quatre zones humides 

(Lac Tonga,  Garaet  Dakhla,  Garaet  Chatt  en Numidie  orientale  et  Lac Fetzara  en 

Numidie occidentale) dans la région et ayant servi de sites de nidification des Ibis a été 

recensé. Le tableau 08 illustre leurs principales caractéristiques.

   Durant la période d’étude (2002-2008), les ibis se sont installés au sein de colonies 

mixtes  de  hérons  composés  du  Héron  garde-bœufs  (Bubulcus  ibis),  de  l’Aigrette 

garzette  (Egretta garzetta), du Crabier chevelu (Ardeola ralloides), du Bihoreau gris 

(Nycticorax nycticorax),  du  Héron pourpré  (Ardea purpurea)  et  de  l’Héron cendré 

(Ardea cinerea) (Fig. 21).

   Au cours de cette période, et pour des raisons inconnues on a noté l’absence de la 

reproduction des ibis au lac Tonga en 2007. Par contre la désertion de Dakhla en 2008 

est  probablement  passagère  due  à  une  importante  infestation  d’ectoparasites 

(Hydracariens). En effet, en 2009, la reproduction des ibis et des hérons à Dakhla a eu 

lieu.
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Année Site Nb de 
noyaux 

Nb de 
nids

Profondeur 
d'eau (cm)

Type de végétation Hauteur de la 
végétation (cm)

2002 Tonga 2 >10 80 Salix cinerea ~450

2003 Tonga 2 >20 160 Salix cinerea ~450

2004 Tonga 5 33 190 Salix cinerea ~450

2005 Tonga 1 41 150 Salix cinerea ~450

2006 Tonga 1 ~20 170 Polygonum sp. 150

2007 Chatt 1 16 50 Typha angustifolia 198

2007 Dakhla 1 15 76 Salix cinerea 
+Cladium mariscus

239

2007 Fetzara 1 21 68 Phragmites australis 460

2008 Chatt 1 26 32 Typha angustifolia 75

Fig.20. Nid d’ibis falcinelle,  lac Tong 2005 (B. Samraoui).
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Tableau (08): Nombre de couples reproducteur et caractéristique des nids d’Ibis 
falcinelle  (Plegadis falcinellus) dans la Numidie, nort-est de l’Algérie.
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Fig.21. Colonie mixte d’Ibis-Hérons installée au lac Tonga en 2005 (B. Samraoui)

   Fig.22. Vue générale de la colonie mixte d’Ibis-Hérons installée à Dakhla en 2007 
(B. Samraoui)  
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      6.1.2. LES ZONES HUMIDES DE L’EST-ALGÉRIEN (DES VOIS DE MIGRATION D’IMPORTANCE 

INTERNATIONAL) 

   Un total de 100 zones humides réparties à travers tout le pays a été échantillonné et 

99 espèces ont été recensées SAMRAOUI ET SAMRAOUI (2008). Les résultats indiquent que 

41 zones humides justifiaient  du statut  de IBAs  (Fig.  23).  Parmi ces 41 sites,  19 

étaient déjà cités par  COULTHARD (2001) comme des sites IBAs. Quatre régions: les 

Hauts Plateaux du nord-est algérien (12 IBAs), la Numidie orientale (9 IBAs), l’éco-

complexe d’Oran (5 IBAs) et le Sahara (6 IBAs), accaparent 78% des zones humides 

d’importance internationale pour les oiseaux d’eau (SAMRAOUI CHENAFI, 2009). 

   Ces  IBAs  sont  aligné  selon  trois  transects  nord-sud  et  épousent  des  voies  de 

migration empruntées par les oiseaux hivernant en Afrique subsaharienne (Fig. 23). La 

voie de migration orientale est constituée par la Numidie, les Hautes Plateaux du nord-

est et la vallée d’Oued-Righ. La voie de migration centrale comprend le Lac Réghaïa, 

le barrage de Boughzoul , les deux sites Ramsar Zahrez Chergui et Zahrez Gharbi, 

Oguila Dar Chioukh et le Lac d’El Goléa. La troisième voie migratoire passe a l’ouest 

du pays et elle est constituée principalement de l’éco-complexe d’Oran, de Dayet  El 

Ferd, Chott Chergui, la Sebkha de Naama, Ain Ben Khelil et auparavant Dayet Ettiour 

(asséché depuis la construction du barrage sur Oued Guir)  (SAMRAOUI ET SAMRAOUI, 

2008; SAMRAOUI CHENAFI, 2009).  
    
   Les Tableaux 09 et 10 indiquent les IBAs et leur statut de protection en 2008 (site Ramsar 

ou pas) permettant de sélectionner par ordre de priorité les sites à classer et à protéger. 
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Fig. 23. Localisation des zones humides d’importance internationale pour les 
oiseaux d’eau, IBAs (carrés remplis) ou classées site Ramsar (cercles vides). Les 

sites remplissant les critères des deux désignations sont en cercles pleins 
(SAMRAOUI & SAMRAOUI, 2008; SAMRAOUI CHENAFI, 2009)
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Tableau 09: Zones humides importantes pour la conservation des oiseaux en Algérie 
(SAMRAOUI& SAMRAOUI, 2008)
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Tableau 10: Site Ramsar d’importance ornithologique en Algérie (SAMRAOUI& SAMRAOUI, 
2008 ; SAMRAOUI CHENAFI, 2009)
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     6. 2. ECOLOGIE DE LA REPRODUCTION 

        6. 2. 1. COMPOSITION SPÉCIFIQUE DES COLONIES HÉRONS -IBIS  

   Sur la base des nids marqués arrivés à éclosion, nous avons estimé la proportion des 

diverses espèces de hérons composant les colonies (Tableau 11). Ces dernières sont 

dominées par le Héron garde-bœufs qui atteint parfois plus de 80% des effectifs réunis. 

Seule deux sous colonies du lac Tonga (Noyaux 2 et 4 en 2005) été dominées par le 

Héron crabier. Le Héron bihoreau, l'Aigrette garzette et le Héron Pourpré ont toujours 

formé une proportion relativement modeste (SAMRAOUI CHENAFI, 2009). 

       6. 2. 2. PHÉNOLOGIE DE PONTE 

   L’étude des dates d’éclosion des différentes espèces d’hérons indique une grande 

variabilité  des  dates  de  ponte  à  travers  les  colonies  et  les  années.  Elle  indique 

également que le héron bihoreau (Date Moyenne des Éclosions (D.M.É.): 15 juin) est 

souvent la première espèce à nicher tandis que le Héron crabier (D.M.É.: 28 juin) est 

souvent le dernier héron à nicher au sein des colonies plurispécifique. Le Héron garde-

bœufs (D.M.É.: 17 juin) et l’Aigrette garzette (D.M.É.: 14 juin) ont des dates de pontes 

relativement proches qui s’intercalent généralement entre les deux autres espèces

 ( SAMRAOUI CHENAFI, 2009).

   Les dates de pontes des Ibis falcinelle s’étalent au cours de la période d’étude entre 

mi-avril jusqu’à fin juin (Tableau 12). On a observé que la période de ponte augmente 

en fonction du nombre des noyaux d’ibis installé dans un site. En effet les pontes sont 

synchrones et la durée de ponte varie de 12 à 75 jours).       
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Tableau  11: Composition  spécifique  des  colonies  de  hérons  ou  les  ibis  se  sont 

installés  (HP:  Héron  pourpré,  HGB:  Héron  garde  boeuf,  AG:  Aigrette 

garzetta, CC: Crabier chevelu, HB : Héron bihoreau, HC : Héron cendré).

Sites Espèces Activité 

Tonga HP, HGB, AG,HB, CC, 2002 – 2008 (sauf 2007)
Dakhla HP, HGB, AG,HB, CC, HC 2007- 2009 (sauf 2008)
Chatt HP, HGB, AG,CC 2007 - 2009

Fetzara HP, HGB, AG,HB, CC 2002 – 2008
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              Fig.24. Colonie mixte d’Ibis-Hérons installée à Chatt en 2007 (B. Samraoui).   
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Tableau 12: Nombre de couples reproducteur d’ibis flacinelle et leur phénologie de 
ponte dans la Numidie, nort-est de l’Algérie.
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Fig.25. Nid d’ibis falcinelle avec des œufs installé du lac Tonga en 2005 (B. Samraoui).   
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          6. 2. 3. CARACTÉRISTIQUES DES NIDS ET DES SITES DE NIDIFICATION   

             6.2.3.1. DIAMÈTRE DES NIDS

    Les diamètres internes et externes des nids (Fig. 26) d’ibis dans les différents sites 

sont illustrés dans le tableau 13. On constate une petite différence entre les diamètres 

des nids dans les différents sites, cela est due probablement au matériel utilisé pour la 

construction des nids. 

          

              6. 2. 3. 2. HAUTEUR DES NIDS

   Une  analyse  statistique  (test  de  Kruskall-Wallis)  a  montrée  une  différence 

significative  de  la  hauteur  des  nids  des  différentes  colonies  (Khi  2=49.46,  df=3, 

p=1.039e-10). Une autre analyse (test Kolmogorov-Smirnov) a montré une différence 

significative entre 2007 et 2008 au sein d’un même site, Chatt (D = 0.83, p-value = 

3.23e-06) (Fig. 27).
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Tonga
(2004-2005)

Dakhla 
(2007)

Chatt
(2007)

Fetzara
(2007)

Chatt
(2007)

Chatt
(2008)

Longueur des 
œufs (mm)

51.8±2.9
(38)

51.3±2.7
(42)

NA 51.5±2.6
(40)

51.82±2.27
(89)

51.91±1.97(
18)

Largeur des œufs 36.7±1.2
(38)

35.9±13
(42)

NA 36.4±1.1
(40)

36.36±1.13
(89)

36.69±0.91(
18)

Poids des œufs 
(mm)

35.7±2.7
(39)

35.5±3.9 
(42)

NA NA NA NA

Diamètre interne 
des nids (cm)

32.4±3.2
(39)

40.6±9.9 
(15)

41.1±6.8 
(16)

39.7±5.5
(21)

NA NA

Diamètre externe 
des nids (cm)

22.05±0.5
(21)

23.1±5.0 
(14)

24.4±3.5 
(16)

24.0±4.0
(20)

NA NA

Hauteur des nids 
(cm)

122.5±93.4
(58)

18.1±9.0 
(15)

18.1±9
(16)

51.3±18.4
(21)

40.1±10.93
(24)

43.2±35.63(
24)
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D.Externe
D. Interne

Fig.26. Diamètre interne et externe d’un nid d’ibis falcinelle,  lac Tonga en 2005
                                                  (B. Samraoui).   

Tableau 13: Biométrie des œufs et des nids d’ibis falcinelle.
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     6.2. 4. PARAMÈTRES DE LA REPRODUCTION

        6.2. 4. 1. MESURE DES ŒUFS

   Les mesures des œufs et des nids sont résumés dans le Tableau 13. Une analyse 

statistique (test de Kruskall-Wallis) n’a pas montré de différence significative de la 

taille (longueur, largeur et volume) des œufs des différentes colonies (Khi2 = 2,23, df 

= 3, p = 0.53, pour la longueur, un Khi 2 =134,06 df = 121, p = 0,20 et pour le volume 

un Khi 2 = 176, df = 175, p = 0.46) (Fig. 28, 30 et 32). 

6. 2. 4. 2. GRANDEUR DE PONTE

   En 2008, la classe modale a été de quatre œufs (Fig.34) avec une grandeur de ponte 

moyenne de 3,75 ± 0,62 œufs (n=20 pontes complètes). Cette moyenne n’a pas varié 

significativement entre 2008  et  les autres années d’étude 2004 et 2005 (Kruskall-

Wallis, Khi 2=1,78, df = 2, p = 0.41).  

      6. 2. 4. 3. SUCCÈS DES ÉCLOSIONS

   A Chatt en 2008 le succès à l’éclosion a été de 71% (n=16).

       6. 2. 4. 4. PRODUCTIVITÉ (SURVIE DES POUSSINS JUSQU’A 12 JOURS) 

    A Chatt  en 2008, la productivité moyenne a été de 2,53±1,37 poussins par nid. 

Aucune différence significative n’a été trouvé entre la colonie du Tonga (2005) et celle 

du Chatt 2008 (Kolmogorov-Smirnov test D = 0.22, p = 0.86). 
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Fig.28. Boxplot de la largeur des œufs d’Ibis falcinelle dans les différentes colonies 
(N=177).

Fig.29. Poussins d’ibis falcinelle au lac Tonga en 2005 (B. Samraoui).   
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Fig.31. Poussin d’ibis falcinelle à Chatt en 2008 (B. Samraoui).

�

Fig. 30. Boxplot de la longueur des œufs d’ibis falcinelle dans les différentes 
colonies (N=177).
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Fig.32. Boxplot du volume des œufs d’ibis falcinelle dans les différentes colonies 
(N=177).

Fig.33. Adulte reproducteur d’ibis falcinelle, Dakhla 2007 (B. Samraoui).  
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Fig. 34. Distribution de la grandeur de ponte de l’Ibis falcinelle à Chatt en 2008.

Fig. 35. Colonie mixte Ibis-Héron sur Salix cinerea au lac Tonga 2005 (B. Samraoui)
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6.3.ARTICLE 1: (Waterbirds 32(2): 345-351, 2009):

Aspects of the Breeding Ecology and Conservation of the Glossy Ibis in Algeria

ABDENNOUR BOUCHEKER1, RIAD NEDJAH 1,2, FARRAH SAMRAOUI 1,2*, 
RACHID MENAÏ 1,2 AND BOUDJÉMA SAMRAOUI 1,2

1 Laboratoire de Recherche des Zones Humides
2 Biology Department, University of Guelma, Algeria
* Corresponding author; E-mail: bsamraoui@yahoo.fr

Abstract

The status  and breeding  success  of  Glossy  Ibis  (Plegadis  falcinellus)  in  Numidia, 
Algeria  and  factors  affecting  its  conservation  in  Algeria  and  North  Africa  were 
investigated during 2002-2007. After a century of apparent interruption, reproduction 
was once again noted at Lake Fetzara and three new breeding sites: Dakhla, Chatt and 
Lake Tonga. At the latter site, colonies shifted location annually between 2002 and 
2006  and  were  often  split  into  subcolonies  located  on  distinct  islets.  Egg-laying 
occurred between mid-April and the end of June, beginning over a month earlier in 
2004 than in 2005. Mean clutch size for the combined three study years (2004, 2005 
and 2007) was 3.7 ± 0.6 (N = 49 clutches). Hatching success amounted to 89% (29 
clutches) and an average of 2.7 ± 0.9 chicks per nest survived to twelve days. Habitat 
loss  and degradation  as well  as  lack of  management  plans  are  identified as  major 
threats to the future of the Glossy Ibis in Algeria.

Key words: chick growth, clutch size, diet, nest-site selection, North Africa, Plegadis 
falcinellus reproduction.

Introduction

The  Glossy  Ibis  (Plegadis  falcinellus)  has  a  cosmopolitan  distribution,  occurring 
across Africa, Eurasia, Australia and North, Central and South America (Cramp and 
Simmons 1977). Significant changes in its breeding range have occurred in the past 
two  centuries  (Hancock  et  al.  1992)  and  its  population  decline  has  been  well 
documented across much of its Palearctic range (Cramp and Simmons 1977; Wetlands 
International 2006). In contrast, during the latter part of the past century, the species 
expanded its breeding range in regions of southern Europe (Purroy 1997; Dietrich et  
al.  1999; Figuerola  et al.  2004) and a marked breeding expansion was recorded in 
North  America  (Hailman 1959;  Finch 1972;  Stepney and Power  1973;  Patten  and 
Lasley 2000), the West Indies and northern South America (Gochfeld 1973).

In North Africa, breeding of the Glossy Ibis was first recorded in the mid-nineteenth 
century when it appeared to be confined to Algeria and northern Morocco (Vaucher 
1915). Eggs were collected from Glossy Ibis nests from Lake Halloula in 1856. In the 
same period, there are breeding records for Lake Fetzara and Lake Halloula (de Balsac 
and Mayaud 1962). Half a century later,  Glossy Ibis breeding at Lake Fetzara was 
noted (Zedlitz 1914). After a gap spanning a century, reproduction of the Glossy Ibis is 
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again occurring at Lake Fetzara and three new Algerian sites: Lake Tonga (Belhadj et  
al. 2007; this study), Dakhla and Chatt.

The  present  Algerian  population,  which  lies  at  the  southern  edge  of  the  species’ 
Palearctic breeding range, is exhibiting both range expansion and colony instability. 
However, the causes underlying such fluctuations remain largely unexplored. Studies 
of  the  status  and  breeding  ecology  of  the  Glossy  Ibis  may  be  most  helpful  in 
quantifying the changes occurring in the various breeding and foraging habitats and 
providing guidance to conservation efforts.

STUDY AREA

Commencing in 2002, we sampled major wetlands across Numidia during the breeding 
season of most local waterbirds (March-August). The present paper focuses on Glossy 
Ibis which breed locally at four sites: Lake Tonga, a freshwater lake of 2,400 ha and a 
maximum water depth of 2.5 m is a Ramsar site, located inside the El Kala National 
Park (Fig. 01). Colonies were located on floating islets with dense stands of willows,
Salix  cinerea,  lesser  reedmaces,  Typha  angustifolia  and  yellow  flags,  Iris  
pseudoacorus.  Dakhla  is  a  dunary  marsh  of  8  ha  dominated  by  Salix  cinerea, 
Phragmites australis, Cladium mariscus, Salvinia natans and Nymphaea alba. Chatt is 
a 2 ha marsh dominated by  Iris pseudoacorus, Typha angustifolia  and  Phragmites 
australis. Lake Fetzara, a marsh with an area of 24,000 ha, mainly covered by Scirpus 
maritimus ,  Typha angustifolia  and dense stands of  Phragmites australis. In order to 
lessen disturbance, colonies were not visited until egg-laying was well underway.

METHODS

In 2004, 2005 and 2007, we checked all nests twice a week except for the Fetzara and 
the  Chatt  colonies  which  were  only  visited  twice.  Each  nest  was  labelled  with  a 
permanent marker and nest  height above water and nest  diameters were measured. 
Eggs were also individually marked and weighed to the nearest 0.1g using a Pesola 
spring balance and their lengths and breadths were measured to the nearest 0.1 mm 
using  vernier  callipers.  A  total  of  33  chicks  from  broods  were  also  individually 
marked, measured and weighed between 1-15 days. Body mass and total tarsus length 
were recorded. Because most chicks were too mobile after 15 days of age, not all of 
them could be measured after that age.

Clutches  were  considered  as  complete  when  the  number  of  eggs  did  not  change 
between successive  nest  inspections  and when hatching was noted.  Hatching dates 
were used to estimate the sequence of egg-laying and hatching success was defined as 
the percentage of eggs in nests that produced chicks. Annual reproductive performance 
(estimated by clutch size, hatching success and number of chicks surviving to twelve 
days) was determined and tested against  environmental  variables.  Values of clutch 
size, hatching success and chick survival in 2000 from Lake Tonga were reported by 
Belhadj et al (2007) as 4 ± 1, 3 and 3, respectively. Growth rates (g d-1 or mm d-1) were 
linear up to 15 days of age and are given by the equation y = ax + b for each hatch 
rank  (A-,  B-,  C-  or  D-  chick).  They  were  calculated  from  least  squares  linear 
regressions  of  body measurements  and chick  age.  Growth  rates  cited by  Williams 

82



CHAPITRE 6:                                                                                 RÉSULTATS  ET DISCUSSION 

(1975) were calculated from mean values displayed in Table 02 provided by the same 
author.

Statistical Analyses

Statistical analyses were carried out using Minitab 14 (Minitab Inc. 2003) with values 
reported as mean ± 1 S.D. and p < 0.05 used as significance level. Non-parametric 
tests  were  used  when  the  data  did  not  conform  to  a  normal  distribution  after 
performing standard data transformations (Siegel 1956). When the null hypothesis in 
one-way ANOVA was rejected, we conducted a posteriori Tukey tests to distinguish 
differences  between  means.  Multiple  regressions  were  used  to  define  a  model 
explaining  breeding  success  of  Glossy  Ibis  based  on  environmental  factors,  after 
logarithmic transformation of variables.

RESULTS

Status  and  Spatial  Distribution  The  breeding  population  of  Lake  Tonga  rarely 
exceeded 120 birds during the whole study period and exhaustive counts of nests
in 2004 and 2005 never exceeded 41 nests (Table 01). At Lake Tonga, between 2002 
and 2005, the Glossy Ibis and other species of heron bred in islets covered with thick 
vegetation  dominated by  Salix  cinerea.  In  2006,  they  nested in  a  fairly  open islet 
occupied mainly by Polygonum sp. (Table 01). We ceased monitoring this open colony 
as observations could not be carried out without  causing excessive  disturbance.  In 
2007, no nesting occurred at Lake Tonga but the Glossy Ibis bred for the first time at 
Dakhla,  a  dunary  marsh,  and  at  Chatt,  a  marshy  area.  Nesting  in  these  two  sites 
occurred in  mixed-heron colonies  dominated by  Cattle  Egret.  Another  colony was 
located in the same year at Lake Fetzara among stands of reeds in the company of 
herons, as had been described in the nineteenth century (de Balzac and Mayaud 1962). 
These two colonies and that of Lake Fetzara totalled 52 nests. The Fetzara colony must 
have been at least three to five years old (courtship flights and occurrence during the 
breeding period in 2004-2006). Between 2002 and 2007, only one case of mass nest 
desertion was recorded: at Dakhla with just two successful nests (with hatched chicks) 
out of 15 nests.

Phenology

Nesting phenology was variable during the study period. At Lake Tonga in 2004, the
Mixed-heron colony was divided into at least six subcolonies occupying distinct islets. 
Egglaying was spread from mid-April to end of June and hatching from mid-May to 
end of July, whereas in 2005 breeding occurred in a single colony with laying more 
synchronized and restricted to the period mid-May to the end of May. The median 
egg-laying time at Lake Tonga in 2005 is significantly smaller than that of Lake Tonga 
in 2004 or that of Lake Fetzara (Kruskall-Wallis, K= 12.23, df =2, P < 0.01).
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Clutch Size

Modal clutch size was four (Fig. 02) with a mean clutch size for the combined three
years (2004, 2005 and 2007) of 3.7 ± 0.6 eggs (n= 49 complete clutches). The lower 
mean clutch size of 2004 did not include early clutches (that of subcolony N3 which 
was  discovered  whilst  hatching  was  well  underway)  but  the  means  did  not  vary 
significantly  between the  three  study  years  (Kruskall-Wallis,  K=1.09,  df  =  2,  P  = 
0.579). When data for 2004 and 2005 were pooled, clutch size exhibited a seasonal 
decline (r= -0.50, P <0.001) and was also negatively correlated with nest height (r = 
-0.56, P < 0.01). A stepwise multiple regression analysis of clutch size on laying date, 
year of study and nest height revealed that nest height is the principal predictor of 
clutch size (r2= 28.2%, P <0.01). The other two predictors explained little additional 
variance (3%) in clutch size.

Hatching Success

Hatching was asynchronous and the percent hatch totalled 89% (n= 29 clutches) for
2004 and 2005, combined. In 2005, four nests (10%) failed to hatch a single egg.

Nest Survivorship

The mean net productivity per nest (up to twelve days of age) for the whole study 
period was 2.7 ± 0.8 (  n= 17 clutches) with no significant differences between 2004 
and 2005 (Mann-Whitney  U-test,  U= 25.5,  P =0.59).  The number of chicks up to 
twelve days of age at Lake Tonga (2004 and 2005) exhibited a seasonal decline with 
date but the correlation was not significant. A stepwise multiple regression indicated 
that  productivity  was  not  influenced by  year,  date  or  nest  height  (P  >  0.05).  The 
percent survivorship from eggs was 74% whereas percent survivorship from hatch was 
82% (n= 17 nests). Out of eleven nests with marked broods, we recorded the death of 
three chicks before the age of 15 days: 1 C-hatched chick and 2 D-hatched chicks.

Growth of Nestlings

At Lake Tonga, growth curves based on 33 nestlings from eleven broods and derived 
from the mean age-specific body mass and tarsus were obtained (Table 02). Growth 
rates  for  both  variables  were  essentially  linear  for  the  age  interval  (1-15  days) 
considered. At Dakhla, we also obtained growth curves from a brood of four chicks 
(Table 03). In all cases, differential growth was associated with hatch rank.

DISCUSSION

Status

In Algeria, the Glossy Ibis is partly resident and partly migratory with birds crossing
the Sahara on their way to and from sub-Saharan wintering grounds (Shogolev 1996).
In the late eighties and early nineties, the species again started to breed around the
Mediterranean Basin: Continental Italy (Brichetti 1986), Sardinia (Grussu 1987),
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southern  France  (Heinzel  and  Martinoles  1988),  Tunisia  (Isenmann  et  al.  2005), 
Morocco (Rousseau 1994) and Spain (Juana 1994 in Purroy 1997). Following a huge 
expansion in recent years, the species is now well established in Spain (Figuerola
et al. 2004).

Reproduction

Reproduction in North Africa was  thought to be late (June-July) as in Europe (Heim 
de Balzac and Mayaud 1962). In contrast, our data extends considerably the period of 
reproduction which may begin as early as mid-April. The clutch size recorded (3.7 ± 
0.6 eggs) was higher than that reported from Australia: 3.1 (2-6 eggs) with a mode of 3 
(Lowe 1983), North America: 2.4-2.9 eggs (Bull 1974; Williams 1975; Burger 1978) 
but was similar to that reported from Lake Tonga in 2000: 3.9 ± 0.6 (Belhadj  et al. 
2007) and in the Palearctic: 4 (3-6) (Cramp and Simmons 1977). The difference in 
clutch size between 2004 and 2005 might be accounted for by the fact that many birds 
exhibit a seasonal decline in clutch size and many early nests in 2004 were discovered 
at  the  hatching stage and were  not  included in  the  calculation of  clutch size.  The 
reproductive success at Lake Tonga of 3.3 young/nest is the same as recorded five 
years previously (Belhadj et al. 2007).

Williams (1975) stated that chick mortality was heaviest during their first five days, a
consequence of nestling competition for food. A similar result was found by Miller 
and Burger (1978) who reported less than 5% chick mortality between 15 days and 
fledging. Even accounting for the fact that “fledging” in the present study was set at 
twelve days, chick survival (2.7 young/nest) was higher than that reported in Australia:
1.0 young/nest (Lowe 1983), North America: 0.4-1.0 young/nest (Williams 1975) and 
0.4-1.1 young/nest (Burger 1978; Miller and Burger 1978).  In the North American 
studies, inclement weather was found to be the main factor in egg and chick mortality.

Growth 

Mean body mass increment of Glossy Ibis chicks (28 g d-1) during the linear growth 
phase is on average twice that of Cattle Egret (14.5 g d -1) (Samraoui  et al. 2007). 
Food  provisioning  of  nestlings  by  adults  must  likely  be  intensive  (Baynard  1913; 
Williams 1975) and body mass may be a strong predictor of postfledging survival and 
recruitment (Coulson and Porter 1985; Nisbet et al. 1999).

Conservation

In North Africa, hunting and poaching do not constitute a major threat to waterbirds 
but wetlands are not immune to threats such as habitat fragmentation, hydrological 
changes, disturbance, carp introduction, cattle grazing and fish farming (Samraoui and 
Samraoui 2008). Although long-term studies are needed to identify factors affecting 
breeding success, this study suggests that provided steps are taken to prevent major 
changes  to  safe  nesting  and foraging  habitats,  Numidian wetlands  may be  able  to 
sustain a large population of Glossy Ibis.
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Figure 01: Map showing the study sites 
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Figure 02: Frequency distribution of clutch size of Glossy Ibis in Numidia, 
northeast Algeria (2004, 2005 and 2007).
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Year Site Subcolonies Recorded 
nests

F.E.D. Egg-laying 
period

Water depth 
(cm)

Vegetation type Vegetation 
height (cm)

2002 Tonga 2 >10 N/A N/A 80 Salix cinerea ~450

2003 Tonga 2 >20 N/A N/A 160 Salix cinerea ~450

2004 Tonga 5 33 ~15 April ~75 days 190 Salix cinerea ~450

2005 Tonga 1 41 ~10 May ~15 days 150 Salix cinerea ~450

2006 Tonga 1 ~20 May N/A 170 Polygonum sp. 150

2007 Chatt 1 16 ~23 April N/A 50 Typha angustifolia 198

2007 Dakhla 1 15 23 May N/A 76 Salix cinerea+
Cladium mariscus

239

2007 Fetzara 1 21 30 May N/A 68 Phragmites 
australis

460
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Table 01: Breeding pairs and nest site characteristics of Glossy Ibis in Numidia, 
northeast Algeria.

Table 02: Growth rates of Glossy Ibis chicks from Lake Tonga (2005).
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Table 03: Growth rate of Glossy Ibis chicks from Dakhla (2007).
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      6. 4. LE BAGUAGE DES POUSSINS

   Le plan factoriel 1x2 de l’ACP  totalisant 86,8% de l’inertie totale est dominé par le 

gradient âge représenté par le poids et la plupart des autres variables (Fig. 37).

   

L’utilisation de l’équation de l’analyse discriminante de FIGUEROLA et al., (2006) nous 

a permis dans une première étape d’identifier 36 mâles et 15 femelles dans notre lot de 

poussins dont la taille de l’aile est supérieur ou égale à 110 mm. 

   Dans une deuxième étape, l’utilisation de la régression logistique (avec quatre autres 

variables)  a  donné  un  résultat  similaire  à  la  première  étape  (sexage  identique  des 

poussins). 

   En dernier, l’utilisation d’une régression logistique avec les six variables mesurées 

nous a permis d’identifier deux variables discriminantes (aile et largeur du tarse).

Le modèle suivant: D=-4092,15+347,67*(largeur du tarse)-3,26*(aile) présente l’AIC 

la  plus  basse.  L’utilisation  de  ce  modèle  a  confirmé à  100% le  sexage initial  des 

poussins. D’autres modèles basés sur la combinaison de variables suivantes:              

Largeur du tarse+longueur du tarse  ou largeur du tarse+bec-tête présente des valeurs 

équivalentes de l’AIC.

      6. 5. RÉGIME ALIMENTAIRE DES POUSSINS

   Les observations sur le terrain ne permettaient pas une identification fiable, car la 
plupart des proies étaient de petite taille et elles sont rapidement avalées par les ibis. 
Pour cela on a récolté des régurgitas des poussins d’ibis.

L’analyses de 21 échantillons de régurgitas des poussins d’ibis ont révélé qu'ils 

mangeaient une variété d'invertébrés  et de vertébrés (Fig. 35).
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Fig. 36: Régime alimentaire des poussins d’ibis falcinelle
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A)

b)

Fig. 37: Analyse en Composantes Principales (ACP) des poussins de l’Ibis falcinelle 
en fonction des mesures biométriques.

A) Projection des poussins. 
B) B) Cercle de corrélation (Bec=longueur du tête-Bec, Tlength= 

longueur du Tarse, Tdepth=profondeur du Tarse, weight= poids, 
wing=longueur de l’ail). 



CHAPITRE 6:                                                                                 RÉSULTATS  ET DISCUSSION 

6.6. ARTICLE 2: Accepted in Aves Ichnusae.

First banding scheme of Glossy Ibis Plegadis falcinellus in Algeria

Boudjéma SAMRAOUI, Abdennour BOUCHEKER, Riad NEDJAH, Jalil YOUSFI & Samraoui 
FARRAH

Abstract-  Over the last decade, the Glossy ibis has staged a come-back in  Algeria 
after an absence lasting almost a century. The breeding was recorded in the year 2002 
and in the period 2003-2008 the breeding population has been monitored at four sites 
across the wetland complex of Numidia, northeast Algeria. In order to increase our 
knowledge of the causes underlying fluctuations in the dynamics of local colonies, a 
banding scheme of Glossy Ibis chicks was started in 2008, for the first time in North 
Africa.  A  total  of  72  chicks  of  a  c.100  breeding  pairs  estimated  in  three  distinct 
colonies were banded.

Key words - Plegadis falcinellus, Glossy Ibis, Algeria, North Africa, ringing scheme.
Introduction 
    The Glossy Ibis  Plegadis falcinellus bred in North Africa in the XIXth and early 
XXth century at Lac Fetzara and Lac Halloula, both in Algeria (Zedlitz 1914; Heim de 
Balsac & Mayaud 1962) as well as in Morocco (Thevenot  et al. 2003). The species 
then underwent an eclipse of almost a century when no breeding was recorded in the 
region,  including southern Europe where  the  species  also underwent  a  similar  fate 
(Cramp & Simmons 1977). In the late eighties and early nineties, the species staged a 
comeback with records of breeding emerging across southern Europe (Brichetti 1986, 
Grussu 1987; Heinzel & Martinoles 1988; Purroy, 1997). At about the same time, the 
species started to breed in Morocco (Rousseau 1994) and Algeria (Belhadj et al. 2007; 
Boucheker et al. 2009). In Algeria, the species most probably first occupied its former 
haunt, Lac Fetzara and Lac Tonga in the 1990s before spreading to neighbouring sites 
(Boucheker et al. 2009). Before 2002 when we started monitoring the local population, 
probably less than twenty pairs bred in the area. 

Methods
Between 2002 and 2008, we visited all the major wetlands across Numidia, northeast 
Algeria (Samraoui & de Bélair 1997, 1998) (Fig. 01). Sites were Glossy Ibis colonies 
were located were then sampled twice a week. As the Glossy Ibis is excessively shy, 
care was taken not to unduly disturb the colony until egg-laying was well underway 
and initial visits were limited in time to collecting information about laying phenology 
so we could predict hatching dates. Chicks were banded once they reached over 12 
days of age. Beyond 20 days, most chicks left the nests and eluded capture. Nests were 
counted  and  their  coordinates  recorded  with  a  GPS.  Nests  were  also  individually 
labelled with a distinct number.

We  recorded  information  on  nest  characteristics  (vegetation  substrate,  nest  height, 
diameter, nearest neighbour’s distance) and breeding parameters (clutch size, hatching 
date and brood size). Data including body mass, head and beak, tarsus’ length, width 
and depth, wing’s length were collected for each banded chick. Blood samples were 
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also taken to sex banded chicks. For most sites, it was difficult to get an exhaustive 
survey of existing nests so estimated breeding pairs for each site were inferred from 
recorded adults (Table 01). 

Results

Four breeding colonies of Glossy Ibis were found in Algeria: Lake Tonga (2002/max. 
recorded breeding pairs: 41), Lake Fetzara (2006 but colony certainly present before 
that year/max. recorded breeding pairs: 27), Chatt (2007/max. recorded breeding pairs: 
26)  and  Garaet  Dakhla  (2007/max.  recorded  breeding  pairs:  15).  All  are  densely 
vegetated  marshes,  supporting  large  mixed-species  heronries  dominated  by  Cattle 
Egret  Ardea  ibis  (Fig.  02).  Other  species  of  herons  include  Little  Egret  Egretta  
garzetta,  Squacco  Heron  Ardeola  ralloides,  Night  Heron  Nycticorax  nycticorax, 
Purple Heron  Ardea purpurea and rarely, Grey Heron  Ardea cinerea.  The colonies 
settle on islets, remote canals banks or stands of reed in marshes. Vegetation includes 
Grey willows  Salix  cinerea,  Salt  Cedar  trees  Tamarix  gallica and  Common  reed 
Phragmites australis or Lesser Bulrush Typha angustifolia.  Nests  are placed either 
high on trees (over 3 m), laid on the ground under Salt Cedar trees (Lake Fetzara in 
2008)  or  anywhere  in  between.  However,  the  mean  nest  height  is  less  than  1  m 
(Boucheker A., Menai R. & pers. obs. unpublished data). The total number of breeding 
pairs is estimated at slightly less than 100 in 2008 with a slight increase of breeding 
pairs at lake Fetzara (21 and 27 (42) pairs for 2007 and 2008, respectively) and Chatt 
(16  and  26  pairs  for  2007  and  2008,  respectively).  Colonies  have  probably  been 
shifting locations between sites (the new colonies of Dakhla and Chatt coincided with 
the absence of breeding at Lake Tonga) and within a single site (Lac Tonga and Lake 
Fetzara). No breeding was recorded at lake Tonga in 2006 (Boucheker et al. 2009) and 
at  Garaet  Dakhla  in  2008.  Nest  site  selection  and  breeding  parameters  have  been 
measured in 2004, 2005, 2007 and 2008. Food boluses were collected from nestling 
regurgitates and chick diet  was found to be made up of aquatic beetles,  frogs and 
dragonfly larvae (Boucheker A., Menai R. & pers. obs. unpublished data). We banded 
72 Glossy Ibis chicks from three distinct colonies (Chatt, Lac Tonga, and Lac Fetzara) 
with white coloured Darvic bands (Tab. 01). The code used in the present scheme is 
the following: Jxx where x is an alphanumeric character; the composition and range of 
codes fitted to Glossy Ibis chicks are from J00 until J31 (J1T-J1X have not been fitted 
(Tab.  01)  and letters  B,  D,  E,  G,  I,  K,  O,  Q,  S,  Y and Z not  included).  All  the 
information (code, nest location and characteristics, biometric data) has been stored 
into a database. Two chicks (J07 and J16 both from Chatt) have died shortly after 
being banded.  One chick (J07) suffered a  predation attempt  while  a  few days  old 
which left him with an injury on its beak. The wound healed but the beak remained 
deformed.  The  death  of  the  other  chick  remained  unaccounted  for.  Ectoparasites 
(hydracarina) were found on chicks from the lake Tonga colony and one nest at Lake 
Fetzara was also heavily infested. 
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Discussion
The Glossy Ibis  is  a  nomadic  breeder (Hancock  et  al. 1992) which after  a  severe 
worldwide decline has made a remarkable recovery (Patten & Lasley 2000; Figuerola 
et  al. 2004;  Wetlands  International  2006).  The  reasons  behind  such  worldwide 
fluctuations in the dynamics of different populations remain elusive. In the western 
Mediterranean, the species is now well established in Europe, particularly in Spain, but 
the North African colonies are isolated and exhibit large fluctuations in population 
dynamics. Shifts of breeding location are ever present. Some of these displacements 
might have been caused by parasites and nesting failure but other causes cannot be 
ruled out. 

All recorded Algerian Glossy Ibis breeding colonies are found in Numidia, northeast 
Algeria well known as a hotspot of biodiversity (Samraoui & Samraoui 2008). At least 
two distinct populations of Glossy Ibis are found in Algeria: one is resident and the 
other is migratory. Banded Glossy Ibises have also been observed to cross the Algerian 
Sahara on their migratory journeys (Shogolev 1996, pers. obs.). At present, we do not 
know whether individuals from central or southern Europe winter in North Africa. We 
also do not know the extent of exchanges between the existing colonies across the 
Western Mediterranean region or even within a region (e.g.  Numidia). What is the 
extent of dispersal of immatures from the resident population? Great expectations are 
put  on  the  various  banding  schemes  across  the  region  to  provide  us  with  better 
knowledge of population dynamics. As was reported from Spain (Macias et al. 2004), 
we  found  that  the  diet  of  the  Glossy  Ibis  in  Algeria  rely  strongly  on  productive 
freshwater habitats. These types of habitats are under severe anthropogenic pressure 
(Samraoui & Samraoui 2008) and urgent conservation efforts are needed to ensure 
their maintenance.
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Figure. 01 - Location of the breeding colonies of Glossy Ibis across Numidia, 
northeast Algeria (Lake Tonga = 1, Chatt = 2, Garaet Dakhla = 3, Lake 
Fetzara = 4).

Figure 02 - A view of the mixed-species colony of Lake Tonga, in 2005 (B. 
Samraoui).

Figure 03 - Glossy Ibis breeding adult (B. Samraoui).

Figure 04 - Glossy Ibis chicks in the nest (B. Samraoui).

Figure 05 - The first banded Glossy Ibis chick in North Africa (B. Samraoui).

Figure 06 - A close-up of a banded Glossy Ibis chick (B. Samraoui).

Figure 07 - The four banded Glossy Ibis chicks from lake Tonga (B. Samraoui).

Figure 08 - A banded Glossy Ibis chick from Chatt (B. Samraoui).

Figure 09 - Glossy Ibis nest with eggs under a Salt Cedar tree at Lake Fetzara (B. 
Samraoui).

Figure 10 - Banded Glossy Ibis chicks on the nest (B. Samraoui).
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site Recorded breeding 
pairs

Estimated 
breeding pairs

No. bands Code

Chatt 26 26 41 J00-J1L
Lac Tonga 3 23 4 J1M-J1R
Lac Fetzara 27 42 27 J20-J31
Total 56 91 72 J00-J1R & J20-

J31

102

Tab. 01 - Number of coloured Darvic bands, composition and range of codes fitted to 
Glossy Ibis Plegadis falcinellus chicks across Numidia, northeast Algeria in 2008.
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Fig. 01 - Location of the breeding colonies of Glossy Ibis across Numidia, northeast 
Algeria (Lake Tonga = 1, Chatt = 2, Garaet Dakhla = 3, Lake Fetzara = 4).

103



CHAPITRE 6:                                                                                 RÉSULTATS  ET DISCUSSION 

              Fig.02. A view of the mixed-species colony of Lake Tonga, in 2005 
                                                (B. Samraoui).

               Fig.03. Glossy Ibis breeding adult (B. Samraoui).
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                  Fig.04. Glossy Ibis chicks in the nest (B. Samraoui).

                 Fig.05. The first banded Glossy Ibis chick in North Africa 
                                                 (B. Samraoui).
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              Fig.06. A close-up of a banded Glossy Ibis chick (B. Samraoui).

              Fig.07. The four banded Glossy Ibis chicks from lake Tonga (B. Samraoui).
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                     Fig.08. A banded Glossy Ibis chick from Chatt (B. Samraoui).

                    Fig.09. Glossy Ibis nest with eggs under a Salt Cedar tree at Lake Fetzara 
(B. Samraoui).
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            Fig.10. Banded Glossy Ibis chicks on the nest (B. Samraoui).

108



CHAPITRE VI:                                                                                RÉSULTATS  ET DISCUSSION 

DISCUSSION

   Notre travail se veut une contribution à la connaissance de la biodiversité des 

zones humides algériennes (SAMRAOUI ET SAMRAOUI, 2008); effort de longue haleine 

engagé sur plusieurs fronts en une course contre la montre pour freiner ou enrayer 

l'érosion  accélérée  de  notre  héritage  naturel.  Dans  ce  contexte,  l'étude  de  la 

reproduction des ibis et les colonies d’ardéidés est d'un intérêt majeur à la fois pour 

les  scientifiques  et  comme  outil  de  gestion  pour  les  gestionnaires  des  parcs 

nationaux  et  des  réserves  naturelles  (SAMRAOUI CHENAFI,  2009).  En  effet,  les 

paramètres  de  la  reproduction  des  ibis,  hérons  et  aigrette  servent  d'indicateurs 

sensibles aux niveaux des populations, des peuplements et des écosystèmes et ils 

nous renseignent sur la productivité des zones humides, la structure des réseaux 

trophiques et sur les changements environnementaux (TEMPLE ET WIENS, 1989).

  

   Notre étude confirme que les zones humides de la Numidie forment un « point 

chaud » (hotspot) par la diversité et l'abondance des IBAs (Important Bird Areas) et 

des sites Ramsar reconnus sur le plan international  (SAMRAOUI ET SAMRAOUI, 2008). 

Notre  travail  illustre  parfaitement  la  richesse  ornithologique  de  la  région  en 

identifiant une dizaine de colonies mixte d’Ibis-Hérons dont la majorité abrite des 

milliers  de  hérons  et  d'aigrettes.  La  Numidie  abrite  la  majorité  des  héronnières 

plurispécifiques  de  l'Algérie  et  la  quasi-totalité  des  couples  nicheurs  du  Héron 

crabier, de l'Aigrette garzette et du Héron bihoreau. Seul le Héron garde-bœufs fait 

exception  car  il  niche  en  colonies  monospécifiques  généralement  de  tailles 

relativement réduites, à travers tout le nord du pays (SETBEL,  2008) Même si un 

comptage national de cette espèce fait défaut, il est probable que plus de 50% des 
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effectifs nicheurs du Héron garde-bœufs résident en Numidie  (SAMRAOUI CHENAFI, 

2009).
     
   L’installation des colonies mixte d’Ibis-Hérons dans la Numidie et l’abondance 

des effectifs nous pousse à s’interroger sur les facteurs qui pourraient expliquer ce 

nouveau statut:   

 

 - Cette étude constitue le premier inventaire exhaustif des colonies d’Ibis-Hérons 

de la région. 

   

  - En Europe, en dehors de la Russie et de la Hongrie, l’aire de distribution des Ibis 

falcinelles se réduit et sa population est en  déclin, probablement en raison de la 

perte d’habitats dans les Balkans (BELHADJ et al., 2007). Heureusement rapidement 

des mesures de conservations ont été prises afin d’y remédier et stopper rapidement 

ce  déclin.  A  la  fin  des  années  quatre-vingt  début  des  années  quatre-vingt-dix, 

l’espèce  recommence  à  ce  reproduire  autour  du  basin  méditerranéen:  Italie 

continental (Brichetti 1986), Sardaigne (GRUSSU, 1987), sud de la France (HEINZEL 

AND MARTINOLES, 1988), Tunisie  (ISENMANN et al., 2005), Maroc (ROUSSEAU, 1994) et 

l’Espagne (JUANA, 1994  IN PURROY, 1997).  En ce moment et suite à cette énorme 

expansion, l'espèce est maintenant bien établi en Espagne (FIGUEROLA et  al., 2004). 

On pense aussi, que cette augmentation des populations des ibis est également à 

mettre au compte des conditions hivernales favorables en Afrique subsaharienne. 

En effet, en Algérie, l’ibis falcinelle est en partie résidente et en partie migratrice, 

avec des individus qui traverse le Sahara vers leurs sites d’hivernage d’Afrique sub-

saharien  (SHOGOLEV,  1996).  Donc  une  proportion  de  la  population  algérienne 

partage probablement les mêmes quartiers d’hiver que leurs congénères européens. 

Chez le Héron pourpré (Ardea purpurea) une corrélation positive lie la survie et la 

taille des effectifs nicheurs en Europe avec les conditions hydrologiques dans leurs 

quartiers d'hiver au Sahel (DEN HELD, 1981; CAVÉ, 1983; FASOLA et al., 2000).       
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   - Notre travail s'est déroulé dans des conditions climatiques favorables (2002-

2008)  et  il  est  plus  que  probable  qu'une  pluviosité  conséquente  génère  des 

ressources trophiques abondantes qui favorisent les populations d'Ibis. En dehors de 

la Numidie et durant la même période, plusieurs espèces d'oiseaux d'eau ont été 

notées nicheuses, certaines pour la premières fois et en nombre spectaculaire dans 

les Hauts Plateaux du nord-est algérien (BOULKHSSAIM et al., 2006; SAMRAOUI et al., 

2006; 2008, 2009a, 2009b; SAMRAOUI ET SAMRAOUI 2007, 2008; SAMRAOUI CHENAFI, 

2009).

  

    - L’absence de données sérieuses sur l’abondance des couples nicheurs des ibis 

falcinelle dans le passé nous oblige à beaucoup de prudence.   
    
  La reproduction en Afrique du Nord a été jugée plus tardive (juin-juillet) qu'en 

Europe (HEIM DE BALZAC ET MAYAUD, 1962). En revanche, nos données prolongent 

considérablement  la  période  de  reproduction  qui  commence  dès  la  mi-avril.  La 

grandeur de ponte enregistrée (3,7 ± 0,6 œufs) était plus élevé que celles rapportées 

en Australie: 3,1 (2-6 œufs) avec un mode de 3 œufs (LOWE, 1983), Amérique du 

Nord: 2,4 à 2,9 œufs (Bull 1974; Williams 1975; Burger 1978) mais a été similaire 

à celles rapportées au lac Tonga en 2000: 3,9 ± 0,6 (BELHADJ et al., 2007) et dans le 

Paléarctique: 4 (3-6) (CRAMP ET SIMMONS,  1977). La différence de la grandeur de 

ponte  entre  2004  et  2005  pourrait  être  expliquée  par  le  fait  que  de  nombreux 

oiseaux présentent une baisse saisonnière de la taille de la grandeur de ponte et de 

nombreux nids au début de 2004 ont été découverts au stade d'incubation et ne sont 

pas  inclus  dans  le  calcul  de  la  taille  de  la  grandeur  de  ponte.  Le  succès  de 

reproduction  au  lac  Tonga  est  de  3,3  jeunes   par  nid  est  le  même  que  celui 

enregistré cinq ans auparavant (BELHADJ et al., 2007).

   WILLIAMS (1975) a déclaré que la mortalité des poussins a été la plus importante 

aux cours de leurs  cinq premiers  jours,  une conséquence de la  compétition des 

poussins pour la nourriture. Un résultat similaire a été trouvé par MILLER ET BURGER 
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(1978) qui ont déclaré que moins de 5% de mortalité des poussins était noté entre 

15 jours et l'envol. Même en tenant compte du fait que "l'envol" dans la présente 

étude a été fixée à douze jours, la survie des jeunes (2,7 jeunes par nid) était plus 

élevé que celui rapporté en Australie: 1,0 jeunes par nid (Lowe 1983), Amérique du 

Nord: 0,4 à 1,0 jeunes par nid (WILLIAMS, 1975) et 0,4 à 1,1 jeunes par nid (BURGER, 

1978;  MILLER ET BURGER,  1978).  Dans  les  études  nord-américaines,  le  mauvais 

temps s'est avéré être le principal facteur de mortalité des œufs et des poussins.

   CROISSANCE DES POUSSINS 

   L’accroissement de la masse corporelle des poussins d’ibis falcinelle  est de 28 g 

par jour. Au cours de cette phase de croissance linéaire la moyenne est deux fois 

plus que celle enregistré chez le Héron Garde-bœufs (14,5g par jour) (SAMRAOUI et 

al.,  2007).  L’Approvisionnement  alimentaire  des  poussins  par  les  adultes  est 

vraisemblablement intensif (BAYNARD, 1913; WILLIAMS, 1975) et la masse corporelle 

peut être un puissant indicateur sur la survie après l’envol et le recrutement des 

poussins (COULSON ET PORTER, 1985; NISBET et al., 1999).
   
   Toutes les colonies où les ibis falcinelles se sont reproduits étaient localisées en 

Numidie. Le suivi de la dynamique de ces colonies nous a permis de distingué deux 

populations  algériennes:  une population  résidente qui  hiverne et  se  reproduit  et 

l’autre migratrice. Des individus bagués ont été observés traversant le Sahara aux 

cours  de  leur  migration  hivernal  (SHOGOLEV, 1996).  L’origine  des  individus 

hivernant en Afrique du Nord est jusqu’à présent méconnu, qu’ils soient du centre 

ou du sud de l’Europe les donnée actuelles ne permettent pas de les distinguer. 

Aussi, à l’échelle régional l’étendu des échanges entre les colonies d’ibis falcinelle 

existantes dans l’ouest de la méditerrané est inconnu, ainsi qu’au sein de la même 

région (colonies de la Numidie). Plusieurs questions importantes peuvent donc être 

posées:
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- Quel est l’étendue de la dispersion des individus immatures de la population 

résidente ?   

- Quel est le degré d’échange entre les différentes colonies algériennes ?

- Quel est le degré d’échange entre les colonies algériennes et  les colonies 

européennes ?

- La survie est elle différente en fonction des lieux d’hivernage ? 

   Afin d’essayer de comprendre la dynamique des individus et des populations, 

nous  avons  entrepris  un  programme  de  baguage  qui  nous  espérons  vas  nous 

permettre d’accroitre nos connaissances sur la dynamique des populations d’ibis 

falcinelle.   

    RÉGIME ALIMENTAIRE

   La disponibilité des ressources trophiques joue un rôle pivot dans les théories de 

l’écologie des peuplements (HUTCHINSON,  1959) et  de l’éco-éthologie (STEPHEN ET 

KREBS,  1986).  Parmi  les  contraintes  auxquelles  les  ibis  sont  confrontés,  la 

disponibilité des proies émerge comme un facteur sélectif important de régulation 

des effectifs des populations. Comme la disponibilité des ressources trophiques est 

cruciale pour la réussite de la reproduction, nous avons voulu explorer la diversité 

du comportement alimentaire des ibis falcinelles.  Malgré que peu d’études sur le 

régime alimentaire étaient disponibles, on a trouvé des résultats similaires que ceux 

rapportés en Espagne par  MACIAS ET al. (2004), où le régime alimentaire des ibis 

falcinelles est fortement lié a la productivité des habitats d’eau douce. Ces habitats 

sont souvent sous l’influence anthropique  (SAMRAOUI & SAMRAOUI, 2008) et  des 

mesures de conservation urgentes sont nécessaires afin de les protéger.  

    CONSERVATION

   Les ibis falcinelles sont inféodés aux zones humides et la conservation de ces 

milieux et de leur connectivité est la meilleure approche possible. En Afrique du 

nord,  la  chasse  et  le  braconnage ne  constituent  pas  un  danger  majeur  pour  les 
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oiseaux  d’eau,  en  revanche  les  zones  humides  ne  cessent  d’être  agressées  par 

l’Homme.  L’Assèchement  des  terres,  le  pompage  d’eau,  la  fragmentation  des 

habitats, le pâturage du bétail, la pisciculture et l’introduction d’espèces exotiques 

(SAMRAOUI & SAMRAOUI, 2008) contribuent à dégrader de plus en plus nos zones 

humides.  Cette  étude  entre  dans  le  cadre  de  la  conservation  d’une  espèce 

vulnérable,  mais  des  études  à  long-termes  sont  nécessaires  afin  de  pouvoir 

identifier les facteurs affectant le succès de la reproduction des ibis falcinelles. Les 

actions de conservation entrepris lors de notre étude s’inscrivent dans le cadre des 

différents  plans  d’action  pour  la  conservation  des  ibis,  qui  préconisent 

l’identification de « Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

ou Important Bird Areas (IBA) » dont plusieurs sont importantes pour les ibis. 
   
   On espère que notre modeste contribution, sera prise en compte par les décideurs 

en premier lieu, les étudiants et le grand public en second. L’Algérie recèle des 

zones humides formidables avec des paysages splendides et une richesse floristique 

et faunistique très diversifié, malheureusement elle est généralement méconnue de 

tous. Essayer d’étudier, de comprendre et expliquer les dangers qui guette ces zones 

humides va nous permettre de mieux les protéger.  

  

  Nous vivons dans des sociétés où l’Homme se préoccupe seulement de lui-même. 

Ceci-dit un problème tôt ou tard va se présenter. Les ressources de notre planète 

sont  limitées  et  la  consommation  humaine  ne  cessent  d’augmenté.  Faut-il 

commencer à gérer et protéger nos ressources maintenant, ou continuer sans rien 

faire ? 
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CONCLUSION

   
   Au cours de la période d’étude (2002-2008),  nous avons localisé les différentes 
colonies mixtes d’hérons-ibis à travers les zones humides du nord-est algérien. Nous 
avons identifié une douzaine d’Héronnières dans la région, quatre d’entre elles étaient 
utilisées par les ibis falcinelles. La plupart des colonies identifiées au cours de notre 
travail (lac Tonga, Dakhla et Chatt) sont nouvelles et elles n’ont jamais fait l’objet 
d’aucune  mention  antérieure.  Le  quatrième  (lac  Fetzara)  était  cité  comme site  de 
nidification  au  XIX  siècle.  Les  ibis  falcinelle  n’ont  jamais  fait  l’objet  d’études 
écologiques sérieuses en Afrique du nord.

   Nous avons établi  le  statut  des ibis  falcinelles  dans la  Numidie et  nos résultats 
indiquent que les zones humides du nord est algérien sont nettement plus importantes 
que ne le suggère la littérature. On a recensé entre 10 et 41 couples d’ibis au cours de 
la période d’étude qui ce sont installés au sein d’énormes colonies d’hérons. 

   Ces  effectifs  très  importants  nous  renseignent  sur  la  capacité  d’accueil 
exceptionnelle, qu’offre l’écocomplexe de la Numidie. Ce dernier constitue le dernier 
refuge pour les ibis et les Hérons qui recherchent des milieux à l’abri des prédateurs et 
du  dérangement  humain,  et  des  sites  d’alimentation  proches  afin  d’optimiser  leurs 
« fitness ». Les sites de la Numidie composés de vastes marais (lac Fetzara, lac Tonga 
et le marais de la Mékhada) sont difficilement accessibles, et sont entourés d’autres 
zones humides disposant de ressources trophiques adéquates.    

   Nous nous somme focalisés sur l’écologie et plus particulièrement sur l’écologie de 
la reproduction afin de cerner les facteurs environnementaux influant sur la dynamique 
des populations des ibis falcinelles dans la région et dans le but de disposer d’une 
information de  choix et  d’outils  de gestion appropriés.  Nous avons noté l’extrême 
variabilité  spatio-temporelle  de  la  reproduction  (phénologie  de  la  ponte,  choix  des 
milieux et des sites de nidification, paramètres de la reproduction, régime alimentaire 
des poussins).

   Nous avons montré que la date de ponte de l’ibis falcinelle en Numidie s’étale de la 
mi-avril à fin juin, et que l’espèce pouvait exploiter un choix varié de zones humides et 
de support végétal (Tamarix, Salix, Typha, Phragmites, Polygonum) tout en exhibant 
une grand plasticité dans son choix de microhabitats (hauteur des nids, profondeurs 
d’eau, …etc).  La grandeur de ponte moyenne est de  3.7 ± 0.6 (N = 69  nids).  Les 
éclosions étaient asynchrones et le succès des éclosions des œufs a été de 89% (N=29) 
en 2004 et 2005 combinés  au lac Tonga et de 71% à Chatt en 2008. 
 
   L’étude de la croissance des poussins et de leurs  régimes alimentaires, a montré que 
les ibis falcinelles sont fortement liés aux habitats d’eau douce, malheureusement, ces 
zones humides sont très  prisés par l’Homme et  surtout  par les  agriculteurs  qui les 
utilisent comme des réservoirs d’eau.  
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  Suivre et connaitre la dynamique des populations des oiseaux est très important pour 
leur conservation. C’est à cet égard qu’un programme de baguage a été initié par notre 
équipe.  L’opération  de  baguer  les  ibis  falcinelles  est  la  première  de  son  genre  en 
Afrique du nord. Les résultats préliminaires des lectures des bagues, commence à nous 
renseigner sur la survie des juvéniles, les échanges entre colonies  algériennes et les 
zones humides fréquentées pour la reproduction ou l’alimentation.    

   Finalement, cette étude a montré une partie de l’énorme potentiel que recèle les 
zones humides algériennes et plus particulièrement la Numidie. Nous avons, au cours 
de cette étude identifié les zones de reproduction des ibis falcinelles et les problèmes 
auxquelles elles sont confrontées. On espère que cette étude servira au même titre que 
toutes  les  autres  études  déjà  effectuées  sur  la  région,  afin  de  mieux  protéger  et 
conserver les zones humides du nord-est du pays, qui servira au mieux la cause des 
ibis.      
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ABSTRACT

The status and breeding success of Glossy Ibis (Plegadis falcinellus) in Numidia 
(Algeria), and factors affecting its conservation in Algeria and North Africa were 
investigated  during  2002-2008.  After  a  century  of  apparent  interruption, 
reproduction was once again noted at Lake Fetzara and three new breeding sites: 
Dakhla, Chatt and Lake Tonga. At the latter site, colonies shifted location annually 
between 2002 and 2006 and were often split into subcolonies located on distinct 
islets. Egg-laying occurred between mid-April and the end of June, beginning over 
a month earlier in 2004 than in 2005. Mean clutch size for the combined three 
study years  (2004,  2005 and 2007) was 3.7 ± 0.6 (N = 49 clutches).  Hatching 
success amounted to 89% (29 clutches) and an average of 2.7 ± 0.9 chicks per nest 
survived  to  twelve  days.  In  order  to  increase  our  knowledge  of  the  causes 
underlying fluctuations in the dynamics of local  colonies,  a  banding scheme of 
Glossy Ibis chicks was started in 2008, for the first time in North Africa. A total of 
72  chicks  of  a  c.100  breeding  pairs  estimated  in  three  distinct  colonies  were 
banded.  Habitat  loss  and degradation as  well  as  lack  of  management  plans are 
identified as major threats to the future of the Glossy Ibis in Algeria.

Key words - Clutch size, Hatching success, North Africa, Glossy Ibis Plegadis  
falcinellus, banding scheme. 

ملخص :
  تم إجراء  دراسة علمية حول  دور و نسبة نجاح تكاثر  الطائر2008 -2002خلل الفترة الممتدة بين 

    و العوامل المؤثرة على تواجده و ذلك للعمل على حمايته فيPlegadis  falcinellusأبو منجل 
الجزائر و شمال إفريقيا.

 أولى المعطيات أكدت تكاتره بالجزائر قبل نصف قرن بعدها لم يتم إجراء أي دراسة علمية حول هذا
الصنف لنفي أو تأكيد تكاثره.

 خلل هذه الدراسة تم إعادة تأكيد تكاثره في بحيرة فزارة  باللضافة إلى ثلثة أماكن جديدة ( دخلة, الشط
وبحيرة طنقة ).

 في بحيرة  طنقة تم تسجيل تكاثر  الطائر أبو منجل بصفة منتظمة و بدون إنقطاع في الفترة الممتدة بين
, مع ملحظة تغيير أماكن التعشيش من سنة إلى  اخرى ,2002-2006

 في نفس الفترة إمتد وضع البيض من أواسط أفريل إلى أواخر شهر جوان مع ملحظة تغيرات من سنة
 ,2005, 2004. متوسط حجم  التفريخ(2005  مقارنة بـ 2004إلى أخرى لتبدأ بذلك قبل شهر في عام 

 عش )، و29(ن= %  98عش ). نسبة نجاح التفقيس قدرت بـ 49 بيضة (ن= 0,6+- 3,7)  كان 2007
 يوم.12  فرخ  نجوا حتى 9،0+- 7،2بمتوسط 

 لزيادة معرفتنا حول السباب الكامنة وراء التقلبات في ديناميات المستعمرات المحلية تم وضع برنامج
 100، وتعد هذه العملية الولى من نوعها في شمال إفريقيا.   و من بين 2008لختم الفراخ أطلق في سنة 

 فرخ في نفس السنة .72زوج معشش في ثلثة مستعمرت مختلفة تم ختم 
 فقدان البيئات و تدهورها المستمر بالضافة إلى عدم وجود تخطيط واعي يشكل تهديدا رئيسيا لمستقبل

المناطق الرطبة الجزائرية و طائر أبو منجل بالخص.   


	جامعة باجي مختار- عنابة
	UNIVERSITE BADJI MOKHTAR ANNABA
	وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
	
	Département de Biologie
	THESE
	Présentée en vue de l’obtention du diplôme de DOCTORAT

	Option
	Ecologie et Environnement
	Par
	BOUCHEKER Abdennour




	DEVANT LE JURY
	             MÉNAI Rachid                        	    Docteur	                  Université de Guelma


	جامعة باجي مختار- عنابة
	UNIVERSITE BADJI MOKHTAR ANNABA
	وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
	
	Département de Biologie
	THESE
	Présentée en vue de l’obtention du diplôme de DOCTORAT

	Option
	Ecologie et Environnement
	Par
	BOUCHEKER Abdennour




	DEVANT LE JURY
	             MÉNAI Rachid                        	    Docteur	                  Université de Guelma


	                                           بسم الله الرحمن الرحيم 
	Remerciements 
	Avant d’exposer les résultats de cette étude, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont apporté une aide et un soutien précieux. 
	                                     
	Je dédie ce travail à: 

	4.1.1- Présentation du  Parc National d’El-Kala (P.N.E.K.)                 
	      Introduction 
	   Ledant et Van Dijk (1977); ont classé Les zones humid algériennes en cinq zones géographiques et écologiques, dont seules les deux premières sont totalement exoréiques. Ce sont, d’Est en Ouest et du Nord au Sud:
	- La région d’El Kala, dans le Nord-Est du pays, près de la frontière tunisienne, qui comprend des lacs et  marais côtiers, pour la plupart d’eau douce. Le climat y est doux et pluvieux en hiver.
	- Les lacs artificiels de barrage, répartis pour la plupart dans l’Atlas tellien, montagne longeant la mer.
	- la région oranaise, dans le Nord-Ouest, de climat semi-aride, voire aride, doux, selon la classification d’Emberger. Les conditions de salinité y sont plus variées que dans les régions précédentes.
	- La région des chotts constantinois, totalement endoréique; elle s’étend sur près de 200 km, entre Sétif et Ain Beida, ver 800 à 1000 m d’altitude, en climat semi-aride frais. Ces lacs sont presque tous salées et de niveaux variable.
	-  Les chotts sahariens et des Hauts-Plateaux steppiques, salés et intermittents, souvent secs, en climat rigoureux, aride ou saharien, parfois très froid l’hiver sur les Hauts-Plateaux.         
	   
	      4. Description des sites d’études
	    4.1.1. Présentation du  PARC NATIONAL D'EL-KALA (P.N.E.K.)

	   Durant la période d’étude (2002-2008), les ibis se sont installés au sein de colonies mixtes de hérons composés du Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis), de l’Aigrette garzette  (Egretta garzetta), du Crabier chevelu (Ardeola ralloides), du Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), du Héron pourpré (Ardea purpurea) et de l’Héron cendré (Ardea cinerea) (Fig. 21).

