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Introduction 

      Le jujubier est une espèce fruitière très rustique, résistante au froid modéré, aux fortes 

chaleurs, pouvant végéter en atmosphère sèche, et se contenter d'une faible pluviosité. Mais il 

craint l'humidité excessive de l'air et les précipitations abondantes. En raison de ses aptitudes, 

il est cultivé en zone tempérée à hiver doux, à saison sèche prolongée, en zones subtropicale 

et tropicale à climat subaride et aride (Munier, 1973). 

       Les jujubiers sont des arbres ou des arbustes des régions tempérées, subtropicales et 

tropicales de la famille des Rhamnaceae, du genre Ziziphus. Ce genre comprend environ 80 

espèces, nom dérivé de l'appellation arabe du jujubier de Barbarie : Zizouf. Le jujubier est 

utilisé en pharmacopée traditionnelle et dans l’alimentation des populations (Koné et al., 

2009). Il prenant  parfois un aspect buissonnant, à système radiculaire très développé. Les 

rameaux étalés portent souvent des épines, isolées ou groupées par deux ; certaines espèces et 

variété sont inermes (Z. incurva ROXB, Z. sativa  . . .). Les feuilles sont petites ou moyennes, 

plus ou moins distiques, ovales ou allongées, parfois acuminées, dentées ou non, glabres ou 

velues. Les fleurs sont petites, de couleur vert-jaunâtre. Le fruit est drupacé à noyau ligneux, 

dur, de forme arrondie ou allongée, comprenant ordinairement deux loges, dont une seule 

contient une petite amande. La pulpe est charnue ou sèche, très riche en sucre, de taille et de 

forme très variables (Munier, 1973). 

La connaissance de la faune associé au jujubier, leurs compositions et leurs structures restent 

le point essentiel pour l’élaboration d’une banque de données.  

Dans le monde, plusieurs travaux sur l'entomofaune ont été réalisés. Mais, nous remarquons 

qu’il ya des lacunes concernons l’inventaire de la faune au niveau du jujubier, pour cette 

raison nous avons jugé utile de réaliser cette étude. Il faut rappeler les études de Tankoano 

(2008) sur l'entomofaune et des productions fruitières chez trois variétés indiennes de 

Ziziphus mauritiana Lam. (Rhamnaceae) introduites au Burkina Faso, Munier (1973) sur le 

jujubier et sa culture, Mansour (2011) sur la contribution à l’étude de la répartition du 

pistachier de l’atlas (Pistacia atlantica Desf.) dans la wilaya de Naama, Koné et al. (2009) sur 

la culture du jujubier et DAO et al. (2017) parasitisme des fruits des variétés introduites de 

Ziziphus mauritiana par les Muscidae en zone nord soudanienne du Burkina Faso. 

La présente étude est réalisée dans la région d’Oum El Bouaghi, située dans l’Est algérien. 

Notre travail consiste à l’étude de la faune associé du jujubier dans les champs céréaliers dans 

la région d’Oum El Bouaghi et d’apporter une modeste contribution à leur connaissance en 

Algérie. 
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Nous allons faire un inventaire des espèces dans deux arbres du jujubier et par la suite une 

comparaison de la composition des peuplements faunistiques sera réalisée entre les deux 

arbres. Dans le but d’examiner l’impact des pratiques culturales sur la biodiversité et 

l’abondance des espèces. 

Le document est reparti en quatre chapitres, le premier chapitre comporte la présentation de la 

région d’étude (situation géographique et Milieu physique). Le second, étale la description 

des stations d’études, le matériel utilisé et les différentes méthodes de travail. Dans le 

troisième chapitre, les résultats sont exposés alors que le quatrième chapitre traite la 

discussion des résultats, et on termine par une conclusion et perspectives. 



 

 

 

 

 

 

Chapitre I : 

Présentation de la région d’étude 
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Chapitre I - Présentation de la région d’étude 

       Dans cette partie, nous allons voir premièrement, la situation géographique de la région 

d’étude, les caractéristiques physiques comme les reliefs, la géologie de la région, la 

température, la climatologie et la pluviométrie de la région d’Oum El Bouaghi. 

 

I.1. Situation géographique  

       La ville d’Oum El Bouaghi  couvre une superficie de 42 800 hectares (428,00 km²), 

située dans les hautes plaines constantinoises. Elle est délimitée au Nord par la wilaya de 

Constantine et au Sud par la wilaya de Khenchela, à l’Est par les wilayas de Guelma et Souk 

Ahras, à l’Ouest la wilaya de Mila, au Sud-ouest la wilaya de Batna et au Sud- Est par la 

wilaya de Tébessa (Fig. 1). Ses coordonnées géographiques sont comprises entre : 

Latitude: 35.8775, Longitude: 7.11361 (35° 52′ 39″ Nord, 7° 6′ 49″ Est). 

(https://fr.db-city.com/Alg%C3%A9rie--Oum-el-Bouaghi--Oum-El-Bouaghi--Oum-el-Bouaghi ) 

 

Figure 1 - Situation géographique de la région d’Oum El Bouaghi (Google MAPS, 2022) 

 

I.2. Milieu physique  

        Dans cette partie, nous allons décrire les caractéristiques physiques de la région d’Oum 

El Bouaghi. 

https://fr.db-city.com/Alg%C3%A9rie--Oum-el-Bouaghi--Oum-El-Bouaghi--Oum-el-Bouaghi
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I.2.1. Relief 

           La commune d’Oum El Bouaghi est située dans la région des hautes plaines 

constantinoises entre les massifs montagneux de la région de Guelma au Nord et les Aurès au 

Sud. 

       Elle est composée de trois principaux reliefs isolés à savoir : 

  Djebel Sidi Reghis au Nord qui culmine à 1635m 

  Djebel Guelif au Sud Ouest d’une altitude de 1161m 

  Djebel El Taref au Sud 1134m 

      Autours de ces reliefs montagneux isolés se disposent des zones plates (les pleines) dont 

l’altitude moyenne se situe à environ 870 m présentant une topographie inclinée avec des 

pentes faibles situées entre 0 et 3 % (Saibi, 2013).  

 

I.2.2. Géologie 

           Sur le plan géologie deux (2) grandes zones se dessinent 

       - Au Nord et à L'Ouest, les structures relativement complexes annoncent les 

bouleversements des zones telliennes. 

       - Au Sud, Djebel el Tarf appartient déjà à la zone simplement plissée de l'autochtone 

Nord eurasien. 

     Le massif original du Djebel Sidi Reghis est à l'époque actuelle partiellement démoli par 

l'érosion. 

     Les flancs intérieurs de ce massif, les collines situées entre ses rameaux et une vaste 

surface entourant le massif sont formées d'un substratum calcaire surmonté d'un produit de 

dislocation de ce massif (éboulis, blocs calcaires, glacis et connes de déjection). 

     Les plaines ondulées entourant Djebel Sidi Reghis sont constituées de terrains 

sédimentaires du quaternaire (croûtes calcaires et limons) et de mio-pliocène (argiles et 

conglomérats rouges, calcaires lacustre et marnes) (Saibi, 2013). 

 

I.2.3. Hydrologie  

           Les eaux souterraines se trouvent au niveau d’une zone d’aération représentée par des 

roches carbonatées caverneuses et à différents degrés de fissuration. La puissance de la zone 

d’aération est de 150 à 200 m. Il s’agit d’une nappe de fissures dont l’alimentation se fait aux 

dépens des précipitations atmosphériques. Le réseau hydrographique dans la région est 

caractérisé par la présence de nombreux cours d’eau. On en distingue deux types d’oueds ; 
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ceux qui coulent vers le sud dans la direction des Sebkhas, et ceux qui se dirigent vers le nord 

pour former des affluents de Oued Rhumel, le cours d’eau le plus important du constantinois 

(Louze et Bendaira, 2018). 

 

I.2.4. Climatologie 

           La région d’Oum El Bouaghi est caractérisée en général par un climat semi-aride; un 

hiver froid avec de faibles précipitations, et un été sec et chaud. La température moyenne 

varie de 10 °C. à 20 °C. en hiver et de 30 °C. à 40 °C. en été. 

Les facteurs climatiques ont des actions multiples sur la physiologie et le comportement des 

animaux, notamment les insectes (Dajoz, 1998). Le climat joue un rôle fondamental dans la 

distribution des êtres vivants (Faurie et al, 1980). Dans cette partie la température et les 

précipitations sont détaillées. 

 

I.2.4.1. Température 

               La température est le facteur climatique le plus important, en effet, pour chaque 

espèce il existe deux seuils thermiques l’un inférieur et l’autre supérieur entre lesquels elle 

peut vivre (Dreux, 1980). Selon Ramande (1984), la température conditionne la réparation de 

l’ensemble des communautés d’êtres vivants, végétaux et animaux dans la biosphère. Les 

valeurs des températures mensuelles maximales, minimales et moyennes, enregistrées dans la 

région d’Oum El Bouaghi pour la dernière décennie (2012-2021), sont détaillées dans le 

tableau 1 (Fig. 2). 

 

Tableau 1 - Températures maximales, minimales et moyennes enregistrées dans la région 

d’Oum El Bouaghi pour les dix années (2012-2021). 

(https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2012/oum-el-bouaghi/valeurs/60421.html ) 

T° C. /mois I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

T Max. 12 12,9 15,9 20,9 26 31,3 35,4 34,3 29,3 23,7 17,1 12,8 

T Moy.  9,4 7,3 10,1 14,3 17,9 23,3 26,9 26,1 22,5 17,3 11,6 7,7 

T Min. 1,5 1,3 4,2 7,5 10,4 15,4 18,3 18,1 15,6 10,8 6,1 2,3 

 

 

https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2012/oum-el-bouaghi/valeurs/60421.html
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Figure 2 - Courbe de température moyenne de la région d’Oum El Bouaghi pour les dix 

années (2012-2021). 

(https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2012/oum-el-bouaghi/valeurs/60421.html ) 

 

-Au cours des années (2012-2021) dans la wilaya d’Oum el Bouaghi, la température moyenne 

minimale est de 7,3 °C. en février, c’est le mois le plus froid, le mois de juillet est le mois le -

plus chaud avec une température moyenne de 26,9 °C (Tab. 1). 

 

I.2.4.2. Pluviométrie   

                Les précipitations constituent un facteur écologique d’importance fondamentale pour 

le fonctionnement et la répartition des écosystèmes terrestres (Ramade, 1984). C’est la 

quantité totale de précipitations (pluie, grêle, neige) reçue par unité de surface et unité de 

temps (Ramade, 2003). Les pluviosités moyennes mensuelles de la région d’Oum El Bouaghi 

pour les dix années (2012-2021) sont mentionnées dans le tableau 2. 

 

Tableau 2 - Pluviométrie moyennes de la région d’Oum El Bouaghi pour les dix années 

(2012-2021). 

(https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2012/oum-el-bouaghi/valeurs/60421.html ) 

Mois I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

P. 

(mm) 

35 34,5 41,7 36,2 48,9 16,8 10,6 20,3 30,2 38,9 25,4 20,1 

Cumul :                                                         358,6 

https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2012/oum-el-bouaghi/valeurs/60421.html
https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2012/oum-el-bouaghi/valeurs/60421.html
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Figure 3 - Courbe de précipitations de la région d’Oum El Bouaghi pour les dix années 

(2012- 2021). 

(https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2012/oum-el-bouaghi/valeurs/60421.html ) 

 

     A partir de la figure 3, nous remarquons que le mois le plus pluvieux c’est le mois de mai 

avec une pluviométrie moyenne de 48 ,9 mm, et le mois le moins pluvieux est le mois de 

juillet avec une précipitation de 10,6 mm. 

 

I.2.4.3. Synthèse climatique  

               Les différents facteurs climatiques n'agissent pas indépendamment les uns des autres 

(Dajoz, 1971). Il est par conséquent nécessaire d'étudier l'impact de la combinaison de ces 

facteurs sur le milieu, pour caractériser le climat de notre région d'étude et préciser sa position 

à l'échelle méditerranéenne. Nous avons utilisé le diagramme ombrothermique de Gaussen et  

Bagnouls (1953) et le climagramme pluviothermique d'Emberger (1955). 

 

 

https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2012/oum-el-bouaghi/valeurs/60421.html
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I.2.4.3.1. Diagramme ombrothermique de Gaussen  

                Selon Faurie et al. (1980), le diagramme ombrothermique (Ombro = pluie, thermo 

= température) est construit en portant en abscisses les mois, et en ordonnées, les 

précipitations «P» sur un axe et les températures «T» sur le second. En prenant soin de 

doubler l’échelle par apport à celle des précipitations « P = 2T ». Les périodes d’aridité sont 

celle où la courbe pluviométrique est au-dessous de la courbe thermique (Ramade, 2003), 

(Fig. 4). 

 

 

 

Figure 4 - Diagramme ombrothermique de GAUSSEN de la région d’Oum El Bouaghi pour 

les dix années (2012-2021). 

 

-Les diagrammes ombrothermique appliqués à la région d’Oum El Bouaghi pour la période de 

dix ans (2012-2021) sont établis à partir des données climatiques du tableau 1 et 2. Ces 

diagrammes montrent que la période sèche occupe la période de fin mai à octobre (Fig. 4). 

 

 



Chapitre I Présentation de la région d’étude 

 

 
11 

 

 

I.2.4.3.2. Climagramme d’Emberger   

                  Le Climagramme pluviothermique d’Emberger permet de savoir à quel étage 

bioclimatique appartient une région d’étude et de donner une signification des climats (Dajoz, 

1971). Le quotient pluviothermique d’Emberger est calculé par la formule suivante : 

 Q3 = 3,43 × P / (M-m)  

Q3 : quotient pluviothermique d’Emberger. 

 P : la somme des précipitations annuelles exprimées en mm. 

 M : la moyenne des températures maximales du mois le plus chaud en °C. 

 m : la moyenne des températures minimales du mois le plus froid en °C. 

 

- Le quotient pluviométrique de la région d’Oum El Bouaghi calculé sur 10 ans (2012-2021) 

est de 32,5. (P = 321,3 ; M = 35,4 °C et m = 1.5°C). En rapportant cette valeur sur le 

climagramme d’EMBERGER, on constate que la région d’Oum El Bouaghi est située dans 

l’étage bioclimatique semi-aride à hiver frais (Fig. 5). 
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Figure 5 - Climagramme pluviométrique d’Emberger de la région d’Oum El Bouaghi 

(2012- 2021). 
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Chapitre II - Matériel et méthodes  

                           Dans ce chapitre nous allons présenter, la jujubier et le choix de la station 

d’étude ainsi que les techniques utilisées sur terrain et au laboratoire. 

 

II.1 Bibliographie   

II.1.1. Historique et origine  du jujubier  

           Découvert en 1767, le nom de Zizyphus dérive de l’appellation Berbère «Zizoufou, 

Zuzaifo». Cette appellation est reliée à l’ancien nom Persique « Zizfum ou Zizafun», alors que 

les grecs utilisent le mot «Ziziphon». La classification des espèces est basée principalement sur 

des caractéristiques morphologiques et leur mode d’utilisation. Ce genre regroupe plusieurs 

espèces environ 170, telles que Z. spina-christ (L.), Z. vulgaris (Mill.), Z. lotus (L.) et Z. 

mauritiana (Lam.). Les deux espèces qui produisent des fruits comestibles sont Zizyphus 

mouritiana et Zizyphus jujuba et ce dernier est l’espèce la plus populaire. L’arbre du jujubier est 

appelé dans les pays arabes : Sidr, Nabk, Anneb, et jujube, et en chine datte chinoise (Tamaguelt 

et Amzal, 2016). Les espèces fruitières de Ziziphus se trouvent dans plus de 30 pays, dans les 

zones arides et semi-arides voire même désertiques de presque tous les continents grâce à leurs 

capacités de résistance à la sécheresse et à leurs mécanismes physiologiques et morphologiques 

d’adaptation (Laamouri et al, 2008). 

 

II.1.2.  Description botanique du Zizyphus lotus  

               L’espèce Zizyphus Lotus également connu sous le nom de jujube, appartient à la famille 

des angiospermes Rhamnacées. Cette famille comprend 900 espèces auprès de 58 genres. Ce 

sont des arbres, des arbustes, des lianes ou des plantes herbacées (Waston et al, 1992 ; Punt et al, 

2003). 

       Le jujubier est un arbuste épineux, ils forment des touffes de quelque mètre de diamètre 

peuvent atteindre 2 m de haut (Fig. 6 et Fig. 7). Ses feuille sont courtement pétiolées, glabre, 

caduque, alternées et ovale à marge entière (Fig. 8). Chaque feuille porte à sa base deux stipules 

transformées en épines inégale et vulnérable. Les fleure, pentamètres et groupées en 

inflorescence cymeuses. Les fruits sont de drupes à noyaux sodés. L’endocarpe mucilagineux, 

appelée «Nbag», est sucré et comestible (Rsaissi et Bouchache, 2002). 
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Figure 6 - Morphologie générale de Zizyphus lotus (arbre 1) (Photographie originale) 

 

Figure 7 - Morphologie générale de Zizyphus lotus (arbre 2) (Photographie originale) 
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Figure 8 – Feuilles de Zizyphus lotus (Photographie originale) 

II.1.3. Classification botanique  

 Règne : Végétale.  

 Embranchement : Spermatophytes.  

 Sous embranchement : Angiospermes.  

 Sous classe : Dicotylédone.  

 Ordre : Celastrale. 

 Famille : Rhamnacées 

 Genre : Zizyphus.  

 Espèce : Zizyphus lotus L. (Quezel et Santa, 1962). 

 

II.1.4.  Origine et répartition géographique  

               Le genre Zizyphus renferme environ 100 espèces dans le monde, Selon (Baba Aissa, 

1999), le "Zizyphus lotus" est une espèce méditerranéenne et subtropicale. Cette espèce est 

spontanée dans le Sud de L'Espagne et du Portugal, en Sicile, en Grèce et surtout en Afrique du 
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Nord (Catoire et al, 1999 et Brosse, 2000). Il se rencontre dans les régions semi-désertiques 

d'Afrique du Nord : Il s'étale sur tout le nord du Maghreb Arabe (Dillemann et Paris, 1960). 

Zizyphus lotus est répandue dans toute l’Algérie sauf dans le Tell Algéro-constantinois (Quezel 

et Santa, 1962) (Fig. 9). 

 

Figure 9 - Aire de répartition du Zizyphus lotus en Algérie (Quezel et Santa, 1962) 

 

II.1.5.  Utilisations traditionnelle du Zizyphus lotus  

II.1.5.1.  Utilisations alimentaires  

                   Les feuilles et les fruits réduits en poudre et mélangés avec de l’eau ou du lait sont 

utilisés au Sahara central comme emplâtres sur les furoncles. Les feuilles sèches, pulvérisées au 

mortier, sont utilisées par les malékites, du fait de leurs propriétés saponifiantes, pour laver les 

morts. La racine écrasée et exprimée laisse couler un jus qui serait efficace dans les cas de 

leucomes oculaires (Ghedira, 2013). 

 

II.1.5.2.  Utilisations médicinales  

                  Zizyphus lotus utilisées en médecine traditionnelle et ancestrale, à la fois en Afrique 

du Nord et au Moyen-Orient, pour le traitement de plusieurs pathologies (l'obésité, les troubles 

urinaires, le diabète, les infections cutanées, la fièvre, la diarrhée, l’insomnie, l'inflammation et 

les peptisateurs) (Ghedira et al.,1995). 
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       Les feuilles des espèces de Zizyphus ont un effet hypoglycémiant et une activité 

antiseptique. L'infusion de fleurs est utilisée comme fébrifuge et désinfectant pour les yeux 

(Borgi et al., 2007 et Ourzeddine et al., 2017). 

 

       Le fruit de Z. lotus est une source précieuse de nutriments ainsi que des composés 

antioxydants, antimicrobiens et antifongiques, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires et anti-

ulcérogènes. Les fruits ont également des effets anti-tumoraux (Baba Aissa, 1999 et Ourzeddine 

et al., 2017). 

 

       Tandis que l'extrait de racines a des activités anti-inflammatoire ; analgésique antifongiques 

et antibactériennes (Borgi et al., 2008 et Ourzeddine et al., 2017) 

 

II.2 Méthodologie de travail 

         Dans ce chapitre, nous allons présenter, le choix de la station d’étude ainsi que les 

techniques utilisées sur terrain et au laboratoire. 

 

II.2.1. Présentation de  stations d’étude  

             Une station a été sélectionnée pour cette étude, qui est une terre non cultivée (vierge), où 

deux arbres de jujubiers ont été étudiés sous le nom de station 1 (arbre 1) et  station 2 (arbre 2), 

(Fig. 6 et Fig. 7). 

La station est située entre deux fermes à cet endroit (35°55'09.2"N 7°10'48.5"E). Elle se localise 

entre la ville d’Oum El Bouaghi et Ain Bebouche, c’est région agricole (céréaliculture)  

       La ferme a été choisie en raison de la présence et de l'accessibilité du matériel végétal et 

surtout au regard de la sécurité (Fig. 10 et Fig. 11). 
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Figure 10 - Position de la station d’étude (Google earth) 

 

Figure 11 - Photo originale de la station d’étude 

 

II.2.2. Matériel utilisé et méthode de travail  

              L'étude s'est déroulée en deux phases : la phase de terrain et la phase de laboratoire. 

 La première étape (sur le terrain) : Elle consiste à capturer les espèces présentes dans la zone 

d'étude. 

 La deuxième étape (laboratoire) : est consacrée à l'identification et au dénombrement. 
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II.2.2.1. Méthodes d’échantillonnage  

              Les espèces vivantes présentes dans le milieu entourant l'arbre Sidr ont été confinées 

durant le mois juin 2022. Les piégeages ont été réalisés avec deux méthodes : les pots Barber, et 

la capture directe (Annexe 1).  

Les techniques adoptées doivent tenir compte, d'une part, des caractéristiques physiques du 

milieu végétal, hauteur du gazon, densité, et d'autre part, des caractéristiques des groupes 

d'animaux eux-mêmes, de la taille des individus, de leur densité et de leur position dans le strates 

(Lamott et Borlier, 1969). 

 

II.2.2.1.1.  Méthode des pots Barber  

                      C’est le type le plus couramment utilisé, d'utilisation simple, ce type de piège est 

un outil pour l'étude des arthropodes de moyenne et de grande taille. Ce genre de piège permet 

surtout la capture de divers arthropodes marcheurs, les coléoptères, les araignées ainsi qu'un 

grand nombre d'insectes volants qui viennent se poser à la surface ou qui y tombent emportés par 

le vent (Benkhelil, 1991). Le matériel utilisé est un récipient de 15 cm de diamètre et de 18 cm 

de hauteur. Dans le cas présent, ce sont des boîtes de conserve métalliques qui sont placées sur le 

terrain (Fig. 12 et 13). Chaque pot piège est enterré verticalement, de façon à ce que l’ouverture 

coïncide avec le niveau du sol, soit au ras du sol. La terre est tassée tout autour de l’ouverture 

afin d’éviter l’effet de barrière auquel les petites espèces d’arthropodes risquent de se heurter 

(Benkhelil, 1992). Les pots Barber sont remplis d’eau au tiers de leur hauteur. Il est additionné 

du détergent qui joue le rôle de mouillant qui empêche les invertébrés piégés de s’échapper. Les 

pots-pièges sont placés selon la méthode des transects. C’est une ligne matérialisée par une 

ficelle le long de laquelle une dizaine de pièges sont installés à intervalles de 5 mètres 

(Benkhelil, 1992). 
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Figure 12 - Pots Barber (Photo originale, 2021) 

 

Figure 13 - Technique des pots Barber 
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II.2.2.1.1.1. Avantages de la méthode des pots Barber  

                         Cette méthode est facile à mettre en moyens (pots, eau et du détergeant) et 

permet de capturer toutes les espèces d’arthropodes qui passent du côté des pots  (Diab, 2016).  

 

II.2.2.1.1.2. Inconvénients de la méthode des pots Barber  

                         Il est à noter que l'utilisation des pots-pièges présente quelques inconvénients, 

lorsque les pluies sont trop fortes, l'excès d'eau peut inonder les boîtes dont le contenu déborde 

entraînant vers l'extérieur les arthropodes capturés ce qui va fausser les résultats, l'opération étant 

inscrite sur un calendrier ne pouvant être refaite dans un esprit expérimental empreint de rigueur 

(Bouzid, 2003). Elle pourrait être retardée de quelques jours. Mais c’est déjà une entorse par 

rapport à l’échéancier du protocole expérimental. 

 

II.2.2.1.2.  Méthode de la capture directe (capture à la main)  

                      C’est une méthode de capture active c’est- à- dire qui exige la présence de 

l’opérateur sur les lieux au moment de la capture. La récolte à vue permet le mieux d’apprendre à 

observer et à connaitre. C’est la plus simple et la plus couramment pratiquée, mais la plus 

délicate car influencée par les conditions météorologiques, l’heure de l’observation, les qualités 

et les performances de l’opérateur. Adaptée pour les espèces de grandes tailles et 

caractéristiques, pour lesquelles l’observation à vue est possible (gros Odonates, Coléoptères, 

Lépidoptères, Orthoptères). La collecte est réalisée grâce à divers outils dont nous pouvons citer 

les filets, piochon, écorçoir, l’aspirateur à bouche pour les espèces fragiles et mobiles. Selon les 

outils employés on parlera de brossage, battage, écorçage. Cette méthode permet d’avoir des 

informations sur la composition et la richesse spécifique (Clavel, 2011). 

       En générale la méthode de capture à la main est la méthode de la capture directe des insectes 

au niveau des stations d'études est une technique complémentaire pour les autres méthodes 

d'échantillonnage pour acquérir des données intéressantes sur la biodiversité des espèces. 
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II.2.2.1.2.1. Avantages de la méthode de capture directe  

                         Cette méthode n’est pas coûteuse et assez simple, peut être utilisée à tout temps 

et n’importe où, donc c'est une méthode accessible. Elle nécessite que peu de manipulation et de 

délicatesse. 

 

II.2.2.1.2.2. Inconvénients de la méthode de capture directe  

                         C’est une technique complémentaire aux méthodes précédentes, tandis qu’elle ne 

donne pas une image fidele sur l’entomofaune des stations (elle ne permet pas d'inventorier 

toutes les espèces). 

 

II.2.3. Identification des espèces   

             Tous les arthropodes échantillonnés au moyen des deux techniques d’échantillonnage 

précédemment détaillées, ont été conservés à l’alcool (70°) dans des boîtes de Pétri  référencées 

(sur chaque étiquette la station, la date et le numéro du piège) (Annexe 3). Ensuite, ramenés au 

laboratoire pour un éventuel tri et une identification à la loupe binoculaire. L’identification et la 

détermination des espèces est faite par Mme BEKHOUCHE enseignante au département SNV.  

 

II.2.3.1. Exploitation des résultats  

                 Après avoir eu les résultats, l’exploitation des résultats obtenus est réalisée par des 

indices écologiques de composition et de structure. 

 Exploitation des résultats par les indices écologiques : Dans cette partie du travail nous 

présentons les indices écologiques de composition et de structure. 

 

 II.2.3.1.1.  Indices écologiques de composition  

                        Nous avons appliqué plusieurs indices écologiques de composition notamment la 

richesse totale, la richesse moyenne, l’abondance relative, ainsi que les fréquences 

d’occurrences. 
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 II.2.3.1.1.1.  Richesse totale (S) 

                            Selon Blondel (1979) la richesse totale est le nombre d’espèce du peuplement. 

La richesse totale représente un des paramètres fondamentaux caractéristiques d’un peuplement 

(Müller, 1985). La richesse totale S est le nombre total des espèces que comporte un peuplement 

considéré dans un écosystème donné (Ramade, 1984). Dans la présente étude, la richesse totale 

est le nombre d’espèces recensées dans l’ensemble des pots utilisés. 

 

II.2.3.1.1.2. Abondance relative  

                         L’abondance relative (AR) est le pourcentage des individus d’une espèce (ni) par 

rapport au totale des individus (N) toutes espèces confondues (Dajoz, 1971), calculée par la 

formule suivante : 

 AR (%) = ni x 100 / N  

 AR % est l’abondance relative ou fréquence centésimale.  

 ni est le nombre des individus de l’espèce prise en considération.  

 N est le nombre total des individus toutes espèces confondues.  

 

II.2.3.1.1.3.  Fréquence d'occurrence  et constance  

                          Selon Dajoz (1975 et 1982) la constance C est le rapport exprimé sous la forme 

de pourcentage du nombre de relevés Pi contenant l’espèce i prise en considération au nombre 

total de relevés P : Dans notre travail, la constance C est représentée par le rapport entre le 

nombre de pots contenant l’espèce i et le nombre total des pots examinés.  

 C % =Pi. 100 / P  

 C % est la fréquence d’occurrence.  

 Pi est le nombre de relevés contenant l’espèce i.  

 P est le nombre total de relevé analysé.  

 

 Une espèce i est dite omniprésente si C = 100%.  

 Elle est constante si 75 % ≤ C ≤ 100 %.  

 Elle est régulière si 50 % ≤ C ≤ 75 %.  
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 Elle est accessoire si 25 % ≤ C ≤ 50 %.  

 Par contre elle est accidentelle si 5 % ≤ C ≤ 25 %.  

 Enfin elle est rare si C < 5 %.  

 

II.2.3.1.2.  Indices écologiques de structure  

                      Parmi les indices écologiques de structure seuls les indices de diversité de Shannon 

Weaver et de l’équitabilité sont employés. Le calcul de cet indice permet d’évaluer la diversité 

faunistique d’un milieu donné et de comparer entre elles, les faunes de différents milieux même 

lorsque les nombres d’individus récoltés sont très différents (Dajoz, 1985). 

 

II.2.3.1.2.1.  Indice de diversité de Shannon-Weaver  

                         L’indice de Shannon-Weaver se définit par le rapport entre l’indice de Shannon 

et l’indice de Shannon théorique qui correspondrait à une diversité maximale, c’est-à-dire à un 

peuplement où toutes les espèces présenteraient le même effectif (Lamotte, 1995).  

        Le concept de la diversité spécifique permet de rendre compte de l’abondance relative des 

espèces en plus de leur nombre (Barbault, 1981). L’indice de diversité de Shannon -Weaver est 

considéré comme le meilleur moyen pour traduire la diversité d’un peuplement (Blondel, 1979). 

Selon (Ramade, 1984), le calcul de l’indice de diversité de l’indice de Shannon-Weaver 

s’effectue à partir de la formule suivante:  

 H’ = - Σ qi log2 qi  

 H’ est l’indice de diversité exprimé en unités bit. 

 qi est la probabilité de rencontrer l’espèce i. 

 

        Les valeurs que prend l’indice de diversité dépendent à la fois de la richesse spécifique S et 

de la répartition des effectifs entre les diverses espèces. Des peuplements à physionomies très 

différentes peuvent ainsi avoir la même diversité (Barbault, 1981).  
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II.2.3.1.2.2. Diversité maximale (H’max)   

                         La diversité maximale est celle d’une communauté fictive dans laquelle chaque 

espèce serait représentée par le même nombre d’individus. Elle correspond à la valeur la plus 

élevée du peuplement. 

       La diversité maximale s’exprime par la formule suivante :  

 H’ max. = Log2 S 

 H’max est la diversité maximale.  

 S est la richesse totale. 

 

II.2.3.2.1.  Equitabilité  

                      L’équitabilité (E) est le rapport de la diversité spécifique à la diversité maximale 

(Ponel, 1983) .L’équirépartition correspond au rapport de la diversité observée (H’) à la diversité 

maximale (Wessie et Belemsobogo, 1997) 

       Il est calculé à partir la formule suivante :  

  

 E = H’/H’ max 

 E est l’équirépartition.  

 H’ est l’indice de la diversité observée.  

 H’ max est l’indice de la diversité maximale. 

 

 L’estimation de l’indice d’équirépartition permet de mesurer le degré de réalisation de la 

diversité maximale. L’équitabilité varie entre 0 et 1. Elle tend vers 0 quand la quasi-totalité des 

effectifs appartient à une seule espèce. Par contre elle se rapproche de 1 lorsque chaque espèce 

est représentée par le même nombre d’individus (Ramade, 1984). 
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Chapitre III –Résultats sur la faune piégée par deux méthodes  

                     Ce chapitre comporte les résultats sur les espèces capturés grâce aux deux méthodes 

d'échantillonnages dans les deux stations du site d’étude. 

 

III.1. Liste globale des espèces capturées grâce aux différentes méthodes 

          Le tableau 3 regroupe toutes les espèces capturées avec leurs classification scientifique 

grâce aux deux méthodes d’échantillonnages (les Pots Barber et la collecte directe) dans les deux 

arbres du jujubier étudie (1 et 2) dans la région d’Oum El Bouaghi. 

 

Tableau 3 – Classification et liste globale des espèces capturées par deux méthodes 

d’échantillonnage dans les deux stations d’étude. 

 

     Classification 

  Photos 

 

Classes 

 

Ordres 

 

Familles 

 

Espèces 

 

 

 

 

 

 

 

Insecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diptera 

 

Muscidae 

 

Muscidae 

sp. Ind. 

 

 

Tachinidae 

 

Tachinidae 

sp. Ind. 

 

 

 

 

Coleoptera 

 

 

 

 

 

 

Carabidae 

 

Carabidae 

sp1. Ind. 

 

 

Carabidae 
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L’échantillonnage par l’utilisation de l’ensemble des méthodes, nous a permis de recenser 20 

espèces différentes, réparties en 16 familles, 5 ordres (Tab. 3). La méthode des pots barber a 

permis de trouver 20 espèces d'arthropodes, par contre nous avons recensé 11 espèces avec la 

méthode de collecte directe dans le terrain.  

 

III.2. Espèces échantillonnés grâce à la technique des pots Barber 

             La liste des espèces d’arthropodes échantillonnés par la méthode des pots Barber dans le 

première et le deuxième arbre étudies sont mentionnées dans le tableau 4 et le tableau 5. 

 

Tableau 4- Liste des espèces piégées par les pots Barber (arbre 1) 

                    Pots  

   Espèces 

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 Pot 5 Pot 6 Pot 7 Pot 8 Total 

Solenopsis sp.  11 8 20 10 22 19 25 17 132 

Messor barbarous 17 10 15 8 12 25 30 14 131 

Nicrophorinae sp. Ind. 1 - - - - - - - 1 

Rhaphidophoridae sp. Ind. 3 - - 2 - - - - 5 

Carabidae sp1. Ind. 1 - 2 - - 1 - 3 7 

Lycosidae sp. Ind. 2 - - 1 2 - 4 - 9 

Phalangium sp.  - 1 - 2 3 - - 4 10 

Muscidae sp. Ind. - - 1 - - - - - 1 

Pimelia sp. Ind. 1 3 - - 2 4 5 1 16 

Tachinidae sp. Ind. - - - 2 - - 2 - 4 

Gnaphosidae sp. Ind. 1 - - - 2 - 2 - 5 

Hymenoptera sp. Ind. - 1 - 5 2 - 1 - 9 

Lixus sp. - - - - - 2 - - 2 

Carabidae sp2. Ind. - 2 2 - 1 - 1 - 6 

Componotus sp.  5 1 1 3 4 1 2 1 18 

Acrididae sp. Ind. - - - - - - 1 - 1 

Componotus lateralis 1 - - 3 - - 2 3 9 

Tenebrionidae sp. Ind. - 1 - - 3 1 - - 5 
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Curculionidae sp. Ind. - - 2 - - - 1 - 3 

Coccinella septempunctata 1 - 1 - - - - - 2 

Total                         20  376 

 

À travers ce tableau, dans  la 1 ère station, 20 espèces d’arthropodes sont recenser appartiennent à 

5 ordres et 16 familles et un nombre total d'individus de 376. Le plus grand nombre d’individus 

appartient à l’espèce Solenopsis sp.  avec 132 individus, suivi par Messor barbarus avec 131 

individus, puis Componotus sp., Pimelia sp. et Phalangium sp. avec un nombre de 18,16 et 10 

individus respectivement. Quant aux espèces restantes, elles sont présentes en petit nombre et en 

nombre restreint (moins de 10 individus). 

 

Tableau 5 - Liste des espèces piégées par les pots barber (arbre 2) 

                    Pots  

   Espèces 

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 Pot 5 Pot 6 Pot 7 Pot 8 Total 

Solenopsis sp.  9 15 11 17 12 16 18 20 118 

Messor barbarous 14 16 20 14 19 13 14 12 122 

Nicrophorinae sp. Ind. - - 2 - - - - - 2 

Rhaphidophoridae sp. ind - - 1 - 4 - - 1 6 

Carabidae sp1. Ind. 2 1 - - 3 - - 2 8 

Lycosidae sp. Ind. - - - 4 - 1 - 1 6 

Phalangium sp.  3 1 4 5 3 1 - 2 19 

Muscidae sp. Ind. - - - - 2 1 - 3 6 

Pimelia sp. 2 2 4 1 - - - 2 11 

Tachinidae sp. Ind. - - 1 - 3 - 1 - 5 

Gnaphosidae sp. Ind. - 3 - - 1 1 - - 5 

Hymenoptera sp. Ind. 2 1 4 - - 5 - 1 13 

Lixus sp.  - 1 - 1 - - - - 2 

Carabidae sp2. Ind. 1 - - - 2 - 3 - 6 

Componotus sp.  4 2 - - 4 3 - 1 14 

Acrididae sp. Ind. - 2 -  1 - - - 3 
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Componotus lateralis - - 4 - 2 - 1 1 10 

Curculionidae sp. Ind. - - 1 - - - - 2 3 

Coccinella septempunctata - - - - 2 - - - 2 

Total                         20  361 

 

Dans  la 2 ième station, 20 espèces d’arthropodes sont recenser appartiennent à 5 ordres et 16 

familles et un nombre total d'individus de 361. Le plus grand nombre d’individus appartient à 

l’espèce Messor barbarus avec 122 individus, suivie de Solenopsis sp.  avec 118 individus, puis 

Phalangium sp., Componotus sp., Hymenoptera sp. ind et Pimelia sp. avec un nombre de 19,14, 

13 et 11 individus respectivement. Les autres espèces restantes sont présentes en petit nombre 

entre 1 et 10 individus. 

 

III.3. Exploitation des résultats par des indices écologiques (arbre1)  

          Les résultats sont traités par les indices écologiques de composition et de structure 

 

III.3.1. Exploitation des résultats par des indices écologiques de composition  

              Quelques indices écologiques de composition sont développés tels que la richesse totale 

et l’abondance relative. 

 

III.3.1.1. Richesse totale  

                  La valeur de la richesse totale (S) obtenue par les pots Barber dans cette station est  

S = 20 espèces 

 

III.3.1.2. Abondance relative des espèces obtenues grâce aux pots Barber 

                    L’abondance relative des espèces échantillonnées par la méthode des pots Barber est 

notée dans le tableau 6 

D’après le tableau, l’espèce Solenopsis sp. est la plus abondante avec A.R. % = 35,1 %, suivie 

par Messor barbarus avec A.R. % = 34,8 %. Le reste des espèces piégées présentent des valeurs 

qui fluctuent entre A.R. % = 0,26 et 4,78 % (Tab. 6) (Fig. 14). 
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Tableau 6 - Abondance relative des espèces capturées par la méthode des pots Barber   

Espèces Ni A.R. % 

Solenopsis sp.  132 35,1 

Messor barbarous 131 34,84 

Nicrophorinae sp. Ind. 1 0,26 

Rhaphidophoridae sp. Ind. 5 1,32 

Carabidae sp1. Ind. 7 1,86 

Lycosidae sp. Ind. 9 2,39 

Phalangium sp.  10 2,65 

Muscidae sp. Ind. 1 0,26 

Pimelia sp.  16 4,25 

Tachinidae sp. Ind. 4 1,06 

Gnaphosidae sp. Ind. 5 1,32 

Hymenoptera sp. Ind. 9 2,39 

Lixus sp.  2 0,53 

Carabidae sp2. Ind 6 1,59 

Componotus sp.  18 4,78 

Acrididae sp. Ind. 1 0,26 

Componotus lateralis 9 2,39 

Tenebrionidae sp. Ind. 5 1,32 

Curculionidae sp. Ind. 3 0,79 

Coccinella septempunctata 2 0,53 



Chapitre III Résultats 

 

 
35 

 

 

Figure 14 - Abondance relative (%) des espèces échantillonnées grâce à la technique des pots 

Barber au niveau de l’arbre 1 

 

III.3.1.3. Exploitation des résultats par des indices écologiques structure  

                  Les valeurs de l’indice de diversité de Shannon-Weaver, de l’indice de diversité 

maximale et d’équitabilité appliqués aux espèces capturées par pots barber dans la station 

d’étude sont rapportés dans le tableau 7. 

Tableau 7 - Valeurs dès l'indices de la diversité (H’), (H’max) et l’équitabilité appliqués aux 

espèces d’arthropodes capturées grâce aux pots barber dans la station 1. 

H’ 2,71 bit 

H’max 4,32 bit 

E 0,62 

 

H’ : Diversité de Shannon-Weaver H'max : Diversité maximale E : Equitabilité 

Selon le tableau, nous remarquons que le milieu étudié est moyennement diversifié et d’après la 

valeur de E, il est à noter qu’il ya un équilibre entre les individus capturés.  
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III.4. Exploitation des résultats par des indices écologiques (arbre2)  

III.4.1. Exploitation des résultats par des indices écologiques de composition 

III.4.1.1. Richesse totale 

                 La valeur de la richesse totale (S) obtenue par les pots Barber dans cette station est 

S = 19 espèces 

III.4.1.2. Abondance relative des espèces obtenues grâce aux pots Barber  

                   L’abondance relative des espèces échantillonnées par la méthode des pots Barber est 

notée dans le tableau 8 

Tableau 8 - Abondance relative des espèces capturées par la méthode des pots Barber  

A.R. (%) Ni Espèces 

32,68 118 Solenopsis sp. 

33,79 122 Messor barbarus 

0,55 2 Nicrophorinae sp. Ind. 

1,66 6 Rhaphidophoridae sp. Ind. 

2,21 8 Carabidae sp1. Ind. 

1,66 6 Lycosidae sp. Ind. 

5,26 19 Phalangium sp. 

1,66 6 Muscidae sp. Ind. 

3,04 11 Pimelia sp.  

1,38 5 Tachinidae sp. Ind. 

1,38 5 Gnaphosidae sp. Ind. 

3,6 13 Hymenoptera sp. Ind. 

0,55 2 Lixus sp.  

1,66 6 Carabidae sp2. Ind.  

3,87 14 Componotus sp.  

0,83 3 Acrididae sp. Ind. 

2,77 10 Componotus lateralis 

0,83 3 Curculionidae sp. Ind. 

0,55 2 Coccinella septempunctata 
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Figure 15 - Abondance relative (%) des espèces échantillonnées grâce à la technique des pots 

Barber au niveau de l’arbre 2 

D’après le tableau, nous constatons que l’espèce Messor barbarus est la plus abondante avec 

A.R. % = 33,79 %, suivie par Solenopsis sp. avec A.R. % = 32,68 %. Le reste des espèces 

piégées présentent des valeurs qui fluctuent entre A.R. % = 0,55 et 5,26 % (Tab. 8) (Fig. 15).   

 

III.4.1.3. Exploitation des résultats par des indices écologiques structure  

                  Les valeurs de l’indice de diversité de Shannon-Weaver, de l’indice de diversité 

maximale et d’équitabilité appliqués aux espèces capturées par pots barber dans la station 2 sont 

rapportés dans le tableau 9. 

Tableau 9 - Valeurs dès l'indices de la diversité (H’), (H’max) et l’équitabilité appliqués aux 

espèces d’arthropodes capturées grâce aux pots barber dans la station 2. 

H’ 2,85 bit 

H’max 4,24 bit 

E 0,67 

 

H’ : Diversité de Shannon-Weaver  H'max : Diversité maximale E : Equitabilité 
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Selon le tableau, nous remarquons que le milieu étudié est moyennement diversifié et d’après la 

valeur de E, il est à noter qu’il ya un équilibre entre les individus capturés.  

 

III.5. Composition et structure des espèces échantillonnées grâce à la 

technique de la capture directe (capture à la main) 

                 La liste des espèces d’insectes recensées grâce à la capture directe (capture à la main) 

dans le terrain vierge, sont mentionnées dans le tableau 10. 

Selon le tableau 10, 39 individus sont capturés par la méthode directe au niveau des deux arbres 

de Jujubier, appartenant à 4 ordres et 7 familles et 11 espèces. L’ordre des Coleoptera est venu 

en première position avec 3 familles, suivi par celui des Orthoptera avec 2 familles. Le reste des 

ordres est représenté par une seule famille pour chacun. 

 

Tableau 10 - Liste des espèces piégées par la capture directe (capture à la main). 

Ordres Familles Espèces Nombre d’individus 

Arbre 1 Arbre 2 

Hymenoptera Formicidae Soleopsis sp.  4 5 

Messor barbarus 6 3 

Componotus sp.  - 2 

Coleoptera 

 

Tenebrionidae Pimelia sp.  4 3 

Tenebrionidae sp. Ind. 1 - 

coccinelidae Coccinella septempunctata - 1 

Carabidae Carabidae sp1. Ind. 1 1 

Carabidae sp2. Ind. - 1 

Orthoptera 

 

acrididae Acrididae sp. Ind. 1 - 

Rhaphidophoridae Rhaphidophoridae sp. Ind. 2 1 

Araneae Lycosidae Lycosidae sp. Ind. 2 1 

Total : 4             7 11 21 18 
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A partir du tableau,  dans le premier arbre l'espèce Messor barbarus contient le plus grand 

nombre d’individus avec 6 individus suivie par l'espèce Solenopsis sp. et Pimelia sp. avec 4 

individus chacun, Quant aux espèces restantes, elles sont présentes par deux ou un seul individu. 

Dans le deuxième arbre, les espèces Solenopsis sp. contient le plus grand nombre d’individus 

avec 5 individus, puis les espèces Messor barbarus et Pimelia sp. avec 3 individus chacun, et les 

espèces restantes, elles sont présentes par deux ou un seul individu.  

 

III.5.1. Exploitation des résultats par des indices écologiques   

III.5.1.1. Exploitation des résultats par des indices écologiques de composition 

(arbre 1) 

                  Quelques indices écologiques de composition sont développés tels que la richesse 

totale et l’abondance relative  

 

III.5.1.1.1 Richesse totale 

                     Les richesses totales (S) obtenue par la capture directe (capture à la main) dans le 

terrain est :  

S = 8 espèces 

III.5.1.1.2 Abondance relative obtenues grâce à la technique de la capture 

directe (capture à la main) 

                        Les abondances relatives des espèces échantillonnées par la méthode de la capture 

directes sont notées dans le tableau 11. 

 

D’après le tableau et la figure, nous constatons que l’espèce Messor barbarus est la plus 

abondante avec A.R.% = 28,57 %, suivie par Solenopsis sp. et Pimelia sp. avec A.R. % = 19,05 

%. et de loin par  Rhaphidophoridae sp. ind, Lycosidae sp. ind avec A.R.% = 9,52 %  et les 

autres espèces piégées présentent une valeur A.R. % = 4,76 % et l'absence complète des (Tab. 

11) (Fig. 16). 
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Tableau 11 - Abondance relative obtenues grâce à la capture directe (capture à la main) 

(arbre1)  

Espèces Ni A.R. % 

Solenopsis sp.  4 19,05 

Messor barbarus 6 28,57 

Pimelia sp.  4 19,05 

Tenebrionidae sp. Ind. 1 04,76 

Carabidae sp1. Ind. 1 04,76 

Acrididae sp. Ind. 1 04,76 

Rhaphidophoridae sp. Ind. 2 09,52 

Lycosidae sp. Ind. 2 09,52 

 

 

 

 

Figure 16 - Abondance relative (%) des espèces échantillonnées par la capture directe (capture 

à la main) (arbre 1) 
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III.5.1.1.3. Exploitation des résultats par des indices écologiques de structure   

                     Les valeurs de l’indice de diversité de Shannon-Weaver, de l’indice de diversité 

maximale et d’équitabilité appliqués aux espèces capturées directe (capture à la main) dans 

l’arbre 1 sont regroupées dans le tableau 12. 

 

Tableau 12 - Valeurs dès l'indices de la diversité (H’), (H’max) et l’équitabilité appliqués aux 

espèces capturées directe (capture à la main)  

H’ 2,7 bit 

H’max 3 bit 

E 0,76 

 

D’après les valeurs du tableau, nous remarquons que le milieu échantillonné est un peu diversifié 

et la valeur de l’équitabilité montre un certain équilibre en termes d’individus des espèces 

capturées.   

 

III.5.1.2. Exploitation des résultats par des indices écologiques de composition 

(arbre 2) 

III.5.1.2.1. Richesse totale 

                     La richesse totale (S) obtenue par la capture directe (capture à la main) dans le 

terrain est :  

S = 9 espèces 

 

III.5.1.2.2. Abondance relative obtenues grâce à la technique de la capture 

directe (capture à la main) 

Les abondances relatives des espèces échantillonnées par la méthode de la capture directe sont 

notées dans le tableau 13. 
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Tableau 13 - Abondance relative obtenues grâce à la capture directe (capture à la main)  

Espèces Ni A.R. % 

Solenopsis sp.  5 27,77 

Messor barbarus 3 16,66 

Componotus sp.  2 11,11 

Pimelia sp.  3 16,66 

Coccinella septempunctata 1 05,55 

Carabidae sp1. Ind. 1 05,55 

Carabidae sp2. Ind. 1 05,55 

Rhaphidophoridae sp. Ind. 1 05,55 

Lycosidae sp. Ind. 1 05,55 

 

 

Figure 17 - Abondance relative (%) des espèces échantillonnées par la capture directe (capture 

à la main)  

D’après ce tableau et la figure, nous remarquons que l’espèce Solenopsis sp. est la plus 

abondante avec A.R.% = 27,77 %, suivie par Messor barbarus, Pinelia sp. avec A.R. % = 16,66 
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%. et Componotus sp. avec A.R. % = 11,11 %. Le reste des espèces piégées présentent la valeur 

A.R. % = 5,55 % (Tab. 13) (Fig. 17). 

 

III.5.1.2.3. Exploitation des résultats par des indices écologiques de structure   

                      Les valeurs de l’indice de diversité de Shannon-Weaver, de l’indice de diversité 

maximale et d’équitabilité appliqués aux espèces capturées directe (capture à la main) sont 

regroupées dans le tableau 14. 

 

Tableau 14 - Valeurs de la diversité (H’), (H’max) et l’équitabilité appliqués aux espèces 

capturées directe (capture à la main)  

 

H’ 2,88 bit 

H’max 3,17 bit 

E 0,9 

 

La valeur  de H’ est de 2,88 bit, de ce fait il est noter que le milieu est un peu diversifié et 

l’équitabilité indique qu’il ya un équilibre entre les individus capturés (Tab. 14) 



 
 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV : 

Discussions 

  



Chapitre IV Discussion 

 

 
45 

 

Chapitre IV - Discussions portant sur les arthropodes échantillonnés dans les 

deux types de stations grâce aux pots Barber et la capture directe (capture à 

la main) 

                             La présente partie concerne les discussions des résultats de l’inventaire 

effectués grâce à deux méthodes d’échantillonnage à savoir, pots Barber et capture directe 

(capture à la main). Il est à rappeler que les paramètres utilisés pour l’exploitation des résultats 

sont les indices écologiques de composition et de structure. 

 

IV.1. Discussion d’inventaire faunistique global dans les deux stations 

d’échantillonnage (arbre 1 et arbre 2) 

             Un total de 776 individus récoltés dans la station d'étude dans la région d’Oum El 

Bouaghi, appartenant à 20 espèces faunistiques réparties sur 5 ordres et 16 familles. Ces résultats 

sont relativement faibles par rapport à ceux inventoriés par Hamlaoui (2018) au niveau de la 

région d’Oum el Bouaghi qui a enregistré un total d’individus 1301 reparties 13 ordres, 33 

familles et 59 espèces. Aussi Boudjrada (2014) a mentionné 123 espèces, réparties en 15 ordres 

et 65 familles dans une région saharienne. Ces résultats sont influencés par plusieurs facteurs, 

notamment la période de l’échantillonnage ainsi que le nombre de relevés et les saisons. 

 

IV.2.  Discussion de la Composition du peuplement faunistique dans la station 

d’étude 

             Dans cette partie, la discussion est portée sur les résultats exploités par des indices 

écologiques de composition comme la richesse totale et l’abondance relative. 

 

IV.2.1.  Richesses totales (S) 

                 La richesse totale obtenue est de 36 espèces. Nos résultats se rapprochent à ceux 

obtenus par plusieurs auteurs notamment, Attia et Aggoun (2019) sur l’inventaire des 

arthropodes dans deux stations, il s’agit d’un terrain cultivé et un terrain non cultivé (vierge) 

dans la région d’Ain M’ Lila (Oum El Bouaghi) qui ont obtenu une richesse totale de 36 espèces, 

par contre Hamlaoui (2018) sur un inventaire d'Arthropodes dans la forêt de Sidi R'ghiss d'Oum 
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el Bouaghi, a obtenu une richesse totale de 59 espèces. Cette richesse par rapport à la nôtre est 

due à la diversité de formation végétale dans cette forêt et aussi à la période d’étude. 

 

IV.2.2. Abondance des espèces capturées 

                 D’après les résultats l’abondance des fourmis (Messor barbarus) est la plus 

importante avec 262 individus. Et à travers les résultats de Hamlaoui (2018) à Oum el Bouaghi 

qui a trouvé que l’abondance des fourmis (Campontus) a été la plus importante, par contre  

Bakha et Tameur (2019) à Djebel Guerioun dans la région d’Ain M’Lila ont noté que 

l’abondance des moustiques (Chironomus sp.) a été la plus importante avec 211 individus. Ce 

dernier résultat est influencé par structure de la station d’étude (forêt). 

 

IV.2.3.  Discussion de la structure du peuplement des espèces capturées 

               Dans le site d’étude Cette partie est représentée par l’indice de diversité de Shannon-

Weaver et l’équitabilité. 

 

IV.2.3.1. Indice de diversité de Shannon-Weaver 

                  La valeur de l’indice de diversité de Shannon-Weaver est de 2,71 bit pour les pots 

barber dans la première station (arbre 1), 2,85 bit pots barber dans la deuxième station (arbre 2) 

et 2,7 bit, 2,88 bit par la capture directe (capture à la main) dans station1 et 2  en ordre. Presque 

le même résultat est enregistré par Attia et Aggoun (2019) à Aïn M'lila, qui ont trouvé une valeur 

de H’ égale à 2,73 bit. Par contre Baghdaoui et al. (2017) à Béjaja ont trouvées H’= 3,27 bit pour 

la station de Gouraya et de 4,63 bit dans la station d’Ait Bouzid, de même Bakha et Tameur 

(2019) ont mentionné une valeur de H’ 4,12 bit à Djebel Guerioun dans la région d’Ain M’Lila. 

 

IV.2.3.2.  Equitabilité 

                   Les valeurs de l’équitabilité pour les pots barber et la capture directe (capture à la 

main) dans la 1ére station (arbre 1) est de 0,62 et 0,76 successivement. Celles de la 2éme station 

(arbre 2) est de 0,67 et 0,9. Ces valeurs se rapprochent de 1, cela veut dire que les effectifs des 

espèces recensées tendent à être en équilibre entre eux. Aussi Bakha et Tameur (2019) à Djebel 

Guerioun dans la région d’Ain M’Lila qui ont trouvé une valeur de l'équitabilité de 0,71.
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Conclusion 

A travers l'étude de la faune associée aux deux arbres de jujubier dans les champs céréalier dans 

la région d'Oum el bouaghi. Un inventaire a été réalisé à partir de deux méthodes 

d’échantillonnages (les pots Barber et la capture directe) durant le mois de juin de l’année en 

cours, l’échantillonnage a permet de répertorier 776 individus et une richesse totale de 20 

espèces réparties entre deux classes, les Arachnida (3 espèces), les Insecta qui renferme 17 

espèces réparties entre 4 ordres. Ceux sont les Coleoptera avec 8 espèces, les Hymenoptera avec 

5 espèces, les Diptera et les Octhoptera représentés par 2 espèce chacun. 

L’utilisation des pots Barber a permis d’inventorier 737 individus répartis entre 20 espèces. Dans 

la station une (arbre 1), le recensement a permis d’avoir 376 individus répartis en 20 espèces (S= 

20 espèces). Où l’espèce Solenopsis sp. domine avec 132 individus (35,1 %), suivie par l’espèce 

Messor barbarus  avec 131 individus (34,8 %). Nous avons signalé l’existence de 18 et 16 

individus (4,78 %) et (4,25 %) pour les espèces Componotus sp., Pimelia sp., puis vient l’espèce 

Phalangium sp. avec 10 individus (2,65 %), les autres espèces intervenants faiblement. L’indice 

de diversité H’ est de 2,71 bit et l’équitabilité égale à 0,62. 

Dans la 2éme station (arbre 2), 361 individus sont capturés correspondant à une richesse totale de 

19 espèces. Aussi l’espèce Messor barbarus  est la mieux représentée avec 122 individus (33,79 

%), en deuxième position, Solenopsis sp. avec 118 individus( 32,68  %), suivie par l’espèce , 

puis Phalangium sp., Componotus sp. , Hymenoptera sp. ind et Pimelia sp. avec un nombre de 

19,14, 13 et 11 individus respectivement avec une abondance relative égale ( 5,26  %), ( 3,87  

%), ( 3,6  %), et ( 3,04  %) successivement. Les autres espèces ayant des abondances inferieures 

ou égale à (2,77 %) , avec une diversité H’ égale à 2,85 bits et une équitabilité de 0,67. 

Dans la station une (arbre 1) l’emploi du la capture directe a permis de capturer 21 individus 

appartenant à 8 espèces. L'espèce Messor barbarus  dominent avec 6 individus (28,57 %). Suivie 

par l’espèce Solenopsis sp. et Pimelia sp. avec 4 individus (19,05 %), et les espèces 

Rhaphidophoridae sp. ind, Lycosidae sp. ind sont représentées par 2 individus (9,52 %), les 

autres ordres ayant des effectifs faibles, l’indice de diversité de Shannon-Weaver à 2,7 bits et 

l’équitabilité égale à 0,76. 

Dans la station 2 (arbre 2) l’emploi du la capture directe a permis de capturer 18 individus 

appartenant à 9 espèces. L’espèce Solenopsis sp. domine avec 5 individus (27,77 %). Suivie par 

les espèces Messor barbarus et Pimelia sp. avec 3 individus (16,66 %), et l'espèce Componotus 
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sp. avec 2 individus (11,11 %), Les autres ordres sont représentés par un seul individu (5,55 %), 

l’indice de diversité de Shannon-Weaver à 2,88 bits et l’équitabilité  égale à 0,9. 

Cette étude nous a permis d’établir la liste de la biodiversité entomologique et faunistique 

présente dans la station à la région d’Oum el bouaghi. Il convient de mentionner que des preuves 

et des indications ont été observées qu'il existe de nombreuses autres espèces que nous n'avons 

pas eu l'occasion d'attraper, comme l'oiseau la pie grièche dont la nourriture a été observée sous 

forme d'insectes coincés dans l'une des épines du jujubier (Lardoires) (Annexe 3). En plus des 

rongeurs par la présence d'un nombre important de terriers autour des deux jujubiers étudiés. 

En perspective, on peut dire qu’il serait intéressant à l’avenir de compléter l’effort 

d’échantillonnage par l’utilisation d’autres techniques de piégeages tel que les le piège lumineux 

pour les insectes nocturnes sensibles à la lumière, le bac jaune pour attirer particulièrement les 

Hyménoptères et les Homoptères, ceci dans le but d’obtenir des résultats qui seraient d’avantage 

plus proche de la réalité c'est-à-dire établir un inventaire faunistique capable de prendre en 

considération le maximum des espèces présentes dans le milieu. 
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Annexe 1 : 

    

Photos 1 – Méthodologie de travail 
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Annexe 2 : 

 

Photos 2 - Quelques espèces d'insectes inventoriées dans la station d’étude. 
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Annexe 3 : 

 

Photos 3 - Indices de présences de quelques espèces. 
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Contribution à l'étude de la faune associée au jujubier Zizifus lotus (L.) 

dans les champs céréaliers dans la région d'Oum El Bouaghi 

Résumé 

La présente étude est réalisée dans la région d'Oum El Bouaghi. Située a est Algérien (35° 52′ 

39″ Nord, 7° 6′ 49″ Est.). Cette région appartient à l’étage bioclimatique semi-aride à hiver 

frais (2012-2021). Grâce à deux techniques d’échantillonnages (Pots Barber et capture 

directe) appliquées dans deux stations (les deux arbres du jujubier) 776 individus sont récoltés 

dans deux stations appartiennent à 20 espèces faunistiques réparties sur 5 ordres et 16 

familles. Il est à remarquer que les insectes sont les plus enregistrés dans les deux stations 

d'études. Au sein de cette dernière Solenopsis sp. (Hymenoptera) est la plus capturée par les 

pots Barber (AR%= 35,1%) dans la première station et Messor barbarus (Hymenoptera) 

(AR%= 33,79 %) dans la deuxième station. Aussi Messor barbarus  est la plus notée par la 

capture directe (AR%= 28,57 %) dans la première station, par contre Solenopsis sp. est la plus 

mentionnée  (AR%=27,77 %) dans la deuxième station. 

Mots clés : Jujubier, pots Barber, la capture directe, abondance, la faune et Oum El Bouaghi 

 

 

Contribution to the study of the fauna associated with the jujube tree 

Zizifus lotus (L.) in cereal fields in the region of Oum El Bouaghi 

Abstract 

The present study is accomplished in the region of Oum El Bouaghi. Having located in the 

east of Algerian (35 ° 52 ′ 39 ″ North, 7 ° 6 ′ 49 ″ East.). This region belongs to the semi-arid 

bioclimatic stage in cool winter (2012-2021). By two techniques of samplings (barber jars and 

direct capture) applied in two stations (two trees of jujube) 776 individuals collected in the 

two stations belong to 20 faunal species divided on 5 orders and 16 families. It is to a point 

out that insects are the most recording in both stations of studies. Within this,  Solenopsis sp. 

(Hymenoptera) is the most captured by barber jars (AR%= 35.1%) in the first station and 

Messor barbarus (Hymenoptera) (AR%= 33.79 %) in the second station, Messor barbarus the 

most captured by direct captur (AR%= 28.57 %) in the first station, on the other side 

Solenopsis sp. (AR%=27.77 %) in the second station. 

Key words: jujube, barber jars, direct captur, abundance, fauna and Oum El Bouaghi. 
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في حقول  Zizifus lotus (L.) المساهمة في دراسة الثروة الحيوانية المصاحبة لشجرة العناب

 .الحبوب بمنطقة أم البواقي

 الملخص

 ″ 49 ′ 6 ° 7شمال و  ″ 39 ′ 52 ° 35أجريت الدراسة الحالية في منطقة عين أم البواقي التي تقع في الشرق الجزائري )

تقنيتين ألخذ العينات بفضل . )2021 -2012(شرق( هذه المنطقة تنتمي إلى طبقة مناخية شبه قاحلة في فصل الشتاء البارد  

 20فردًا من المحطتين ينتمون إلى  776تم جمع ب (. و االلتقاط المباشر( مطبقة في محطتين ) شجرتين من العنا الفخاخ البربرية)

إلى أن الحشرات األكثر تسجيال في محطتي الدراسة. ضمن هذه  اإلشارةوتجدر ة. عائل 16رتب و  5نوعا حيوانيًا موزعة على 

في المحطة األولى  (AR%= 35,1%)هي األكثر التقاط بالفخاخ البربرية  Solenopsis sp. (Hymenoptera)ة، األخير

 Messor barbarusفي المحطة الثانية،  Messor barbarus(Hymenoptera)  (AR%= 33,79 %) و

(Hymenoptera)  المباشر االلتقاطبواسطة هو األكثر التقاط (AR%= 28.57 %)  في المحطة األولى، من ناحية أخرى 

Solenopsis sp.(Hymenoptera) (AR%=27.77 %) .في المحطة الثانية 

 م البواقي المباشر، الوفرة، الحيوانات البرية و أ ألاللتقاطالعناب، الفخاخ البربرية، :  الكلمات المفتاحية

 

 


