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Introduction  

Les arthropodes, à la surface de la terre depuis plus de 500 millions d’années, sont 

d’une grande biodiversité, ils représentent environ 90 pour cent des espèces animales et 

possèdent   un système de défense antimicrobienne remarquable. En réalité, ils constituent le 

groupe de métazoaires le plus important de tous les écosystèmes terrestres (Folliet,2006). 

La grande majorité de ces arthropodes jouent un rôle important dans le fonctionnement des 

écosystèmes, et nombre d’entre eux rendent aux humains des services éco-systémiques très 

importants : pollinisation, contrôle des populations par prédation ou parasitisme, élimination 

des cadavres et des déjections, source d’alimentation, et importance médicinale etc. (Gérard et 

al., 2017). 

Leurs principales caractéristiques morphologiques :   

• Des appendices segmentés (mais avec une exception, les Onychophora). 

• Un squelette externe (exosquelette). 

• Un corps habituellement divisé en tête, thorax et abdomen. 

• Un système circulatoire ouvert.  

    On désigne 5 classes d’arthropodes : Gastéropodes, Arachnides, Myriapodes, 

Crustacés et Insectes qui représentent le groupe le plus riche en espèce, jouant plusieurs rôles 

très importants dans les écosystèmes. Selon leur classification fonctionnelle nous pouvons 

trouver par exemple des insectes phytophages, décomposeurs, pollinisateurs, prédateurs 

(Baghdaoui et Ayad, 2017). 

Les arthropodes forment un groupe cosmopolite qui s’adapte dans des environnements 

naturels (désert, forêts, abysses, montagnes, etc.) ou d’origine anthropique (habitation, puits 

de pétroles, etc.) et occupent une place bien particulière dans l’écosystème forestier. En effet 

les arthropodes, outre le fait qu’ils constituent de bons indicateurs biologiques, sont pour une 

large part des éléments essentiels de la disponibilité alimentaire pour de nombreuses espèces 

animales (Cler et Bretagnolle,2001). 

       Ce sont des bio-indicateurs sensibles du changement environnemental en raison de leur 

taux de reproduction rapide, de la courte durée de la génération et du grain fin auquel ils 

occupent l’espace dans le sol (Moldenke et Lattin, 1990). Ils ont été reconnus comme des 

indicateurs efficaces de la fonction éco-systémique et ont été recommandés pour la 
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planification de la conservation (Rosenberg et al., 1986; Finnamore, 1996) et de nombreux 

chercheurs ont évalué la qualité de l’habitat et mesuré les différences d’habitat à l’aide 

d’arthropodes (Kitchin et Coll., 2000; Gibb & Hochuli, 2002). 

Les connaissances des arthropodes, leurs compositions et leurs structures restent le point 

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

En Algérie, plusieurs travaux sur l'entomofaune ont été réalisés. Il faut rappeler les 

études de Sayah (1988) sur la comparaison faunistique entre quatre stations dans le parc 

national de Djurdjura (Tikejda). Au Sahara, Bekkari et Benzaoui (1991) sur la contribution à 

l'étude de la faune des palmeraies de deux régions du Sud Est Algérien (Ouargla et Djamaa), 

Remini (1997) lors de l’étude comparative de la faune de deux palmeraies l'une moderne et 

l'autre traditionnelle dans la région de Ain Ben Noui (Biskra), Kadi et Kourichi (1993) sur la 

contribution à l’étude faunistique des palmeraies des trois régions du M’zab (Ghardaia, 

Metlili, Guerara), Agaoud (2000) sur l'entomofaune de trois stations cultivées à (Djanet et 

Djaakam et Kebzi) et en (1993) dans les palmeraies de trois régions du Sud-Ouest Algérien 

(Timimoune, Adrar et Béni Abbès), Alia et Ferdjani (2008) sur l'entomofaune dans les deux 

stations (Gamra et Dabadib) dans la région de Souf, et Merabete (2013) sur l’inventaire des 

Arthropodes dans trois stations au niveau de la forêt de Darna (Djurdjura). 

       La présente étude est réalisée dans la région d’Ain M’lila, située dans la wilaya d’Oum El 

Bouaghi. Notre travail consiste à effectuer un inventaire des arthropodes et apporter une 

modeste contribution à leur connaissance en Algérie.  

Nous allons faire un inventaire entomologique dans deux biotopes (une terre cultivée et une 

terre vierge), et par la suite une comparaison de la composition des peuplements faunsitiques 

sera réalisée entre les deux sites. Dans le but d’examiner l’impact des pratiques culturales sur 

la biodiversité et l’abondance des arthropodes. 

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

de la région d’étude (situation géographique et données écologiques). 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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Notre étude est réalisée à Ain M’lila, une ville localisée à l'est algérien,située à 450 km 

au sud-est de la capitale Alger, c'est une daïra (sous-préfecture) de la wilaya d'Oum-El-

Bouaghi.  

I.1. Situation géographique  

La ville d’Ain M’lila couvre une superficie de 23 600 hectares (236,00 km²), située dans les 

hautes plaines constantinoises. Administrativement, elle est limitée par la région de 

Constantine au Nord (43 Km), la région de Batna au Sud (70Km), la région de Oum-El-

Bouaghi à l’Est et la région de Mila à l’Ouest (Kabouche, 1978). Cette daïra se divise en 

plusieurs communes comme Fourchi, Ouled Gacem, Ouled Zaïd, Ouled Hamla (Fig. 01). Ses 

coordonnées géographiques sont comprises entre : 36° 1′ 60″ latitude Nord et 6° 34′ 60″ 

longitude Est. 
 

 

Figure 1 - Situation géographique de la région d’Ain M’lila. 

 (Google MAPS, 2020) 

 

 

http://wapedia.mobi/fr/Alger
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I.2. Milieu physique  

Dans cette partie, nous allonsdécrire les caractéristiques physiques de la région d’ Ain M’lila. 

I.2.1.  Relief  

Il s’agit d’un ensemble montagneux bien individualisé dont la géomorphologie est liée aux 

différentes phases tectoniques. On distingue des zones effondrées correspondant à des vastes 

plaines recouvertes par des dépôts quaternaires (plaine d’Ain M’lila) et des zones surélevées 

correspondant aux massifs : Djebel Guerioun, Djebel Fortass, Djebel Nif Enncer etc …). Le 

Djebel Guérioun, qui constitue le point culminant des Monts de Constantine (1729m), se situe 

à une quarantaine de kilomètres au sud de Constantine. Ce massif carbonaté domine la plaine 

d’Ain M’lila à l’Ouest, la plaine d’Ain Kercha au Sud et s’ennoie sous la plaine d’Ain  

Fakroun à l’Est. Au Nord il se prolonge au-delà de l’étroite vallée de l’oued El Hassi par 

l’intermédiaire du Djebel Fortass. Le Djebel Nif Ennser (1540m) se situe à la bordure 

orientale des massifs des Ouled Sellem qui occupent la partie méridionale de la carte d’Ain 

M’lila. Sa falaise impressionnante domine la route nationale N°3 Constantine –

Batna(Moudjeb, 2017).   

I.2.2. Géologie  

       La région d'Ain M’lila, située dans l'est Algérien, fait partie des zones externes de la 

chaine alpine d'Algérie orientale. L'analyse stratigraphique, reposant sur de nombreuses 

datations, a permis de mettre en évidence une importante coupure entre le crétacé inferieur 

calcaro-dolomitique et le crétacé supérieur marneux. Contrairement aux conceptions 

antérieures, cette coupure, caractérisée par des phénomènes de dissolution, est d'origine 

sédimentaire. Sur le plan tectonique, la région des monts d'Ain M’lila est constituée de trois 

zones: une zone orientale, caractérisée par des plis amples et une intense fracturation; une 

zone occidentale, caractérisée par des plis plus serrés et localement déversés vers le sud; une 

zone médiane, caractérisée par de nombreuses failles en décrochement dextres et une 

virgation n 140 e des axes de plis aux abords de ces accidents. L'analyse stratigraphique et 

tectonique a permis de constater que la région est constituée par une série unique représentant 

l'autochtone néritique constantinois. Une tectonique polyphasée est responsable de la 

structuration de la région: une phase en raccourcissement N-W-SE et une phase en 

raccourcissement N-S(Louze et Bendaira, 2018). 

I.2.3. Hydrologie  
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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 200m. 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 ; 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’Ain M’lila est caractérisée en général par un climat semi-aride; un hiver froid 

avec de faibles précipitations atteignant en moyenne 400 mm/an, et un été sec et chaud. La 

température moyenne varie de 10°à 20° en hiver et de 30°à 40° en été (Boulmaiz ,2014). 

       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 Ramade (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 (2009-2018), sont détaillées dans le tableau 1. 
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Tableau 1 -Températures maximales, minimales et moyennes enregistrées dans la région 

d’Oum El Bouaghi  pour les dix années (2009-2018). 

 (Circonscription des forêts d’Ain M’lila). 

 

 

 

Figure 2 - Courbe de température moyenne de la région d’Oum El Bouaghi pour les dix 

années    (2009-2018). 

(Circonscription des forêts d’Ain M’lila) 
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Au cours des années (2009-2018) dans la wilaya de Oum el bouaghi, la température moyenne 

minimale est de 6,83°C en février c’est le mois le plus froid, le mois de juillet c’est le mois le 

plus chaud avec une température moyenne de 26,69°C.  

I.2.4.2. Précipitations  

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 (2009-2018) sont mentionnées dans le tableau 2.  

 

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

(2009-2018). 

(Circonscription des forêts d’Ain M’lila) 

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

Pluies 

(mm) 

 

37,37 33,38 42,34 36,78 50,76 14,61 10,31 22,34 30,86 37,07 26,45 

 

19,18 

 

 

Figure 3 - Courbe de précipitations de la région d’Oum El Bouaghi pour les dix années  

                            (2009-2018) (Circonscription des forêts d’Ain M’lila) 
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A partir de la figure 03, on remarque que le mois le plus pluvieux c’est le mois de Mai avec 

une pluviométrie moyenne de 50 ,76 mm, et le mois le peu pluvieux c’est le mois de juillet 

avec une précipitation de 10,31 mm. 

I.2.4.3. Synthèse climatique  

       La classification écologique des climats est faite en utilisant essentiellement les deux 

facteurs les plus importants et les mieux connus, la température et la pluviosité (Dajoz, 1971). 

De ce fait, il est très important de caractériser le climat de la région d’étude par une synthèse 

climatique. Pour cela, le diagramme ombrothermique de Gaussen et le climagramme 

d’Emberger sont utilisés. 

I.2.4.3.1 diagramme ombothermique 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).  

 

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

les dix années (2009-2018). 
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      Les diagrammes ombrothermiques appliqués à la région d’Oum El Bouaghi  pour la 

période de dix ans (2009-2018) sont établis à partir des données climatiques des tableaux 01 

et 02. Ces diagrammes montrent que la période sèche occupe la période de fin mai à octobre 

(Fig. 04).  

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 (2009-2018) 

est de 36,25. (P = 361,45 ; M = 35,7 °C et m = 1.4°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 05).  
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Figure5 -Climagramme pluviométrique d’Emberger de la région d’Oum El Bouaghi  

(2009-2018). 

I.3. Richesses patrimoniales  

Les richesses patrimoniales de la région d’Ain M’lila sont représentées par la richesse 

floristique et la richesse faunistique. 

I.3.1. Richesse floristique  

La flore de la région de Ain M’lila appartient à l’étage bioclimatique de végétation des 

hauts plateaux semi-aride où est la  majeure  partie  des  terres  de  la  plaine  est  exploitée  

par  les  habitants  qui  y pratiquent  la  céréaliculture. Autour  des  habitations et  de  quelques  

fermes,  nous  avons quelques  petits  jardins, irrigués  à  partir  de  puits  de  faible  

profondeur,  ou  sont cultivés des légumes et du tabac, il a été relevé l’existence de 

nombreuses espèces végétales (tableau 3) ,on y trouve : 

 

 

Oum El Bouaghi 

1,4 

36,25 
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Tableau 3 - Richesse floristique de la région d’Ain M’lila. 

(La circonscription des forêts d’Ain M’lila). 

 

    Nom commun    Nom scientifique             Famille         Localisation  

Pin Alep Pinus halepensis Pinacées Forêt 

Medicago Medigaco arborea Légumineuses Djebel 

Chen vert Quercus ilex Fagacées Forêt 

Orpin Sedum Crassulacées Djebel 

Genévier oxycedre Juniperus oxeledrus Cypressacées Forêt 

Tulipe Tulipa syivestris Liliacées Djebel 

Frene Fraxinus oxyphyla Déacées Forêt 

Alfa Stipa tenacissima Graminées Dejbel 

Olivier Olea europea satna Oleacées Forêt 

Reseda Reseda Résedacées Djebel 

Astragale Astragalus armatus Papilionacées Djebel 

 

I.3.2. Richesse faunistique  

     La faune est l’ensemble des espèces animales vivant dans un espace géographique ou un 

habitat déterminé. 

Selon  les informations qui nous ont été fournies par la Circonscription des forêts d’Ain 

M’lila,  la région de Ain M’lila contient 12 espèces de mammifères, 18 espèces d’oiseaux 

terrestres, 10 d’oiseaux d’eaux, 5 espèces de reptiles, 2 amphibiens et 22 espèces 

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

techniques utilisées sur terrain et au laboratoire.  

II.1. Présentation des stations d’étude  

Deux stations ont été choisies pour cette étude, il s’agit d’un terrain cultivé et un terrain 

non cultivé (vierge).  

Les deux stations sont localisées dans une ferme, il s’agit de la ferme Attia (36°02’ N, 6°32’ 

E). Cette ferme estsituée à 1 km à l’Ouest d’Ain M’lila sur une altitude de 790 m et d’une 

superficie de 48 Hectares. Elle est limitée au Nord, à l’Ouest et au Sud par d’autres fermes et 

champs, et à l’Est par la ville d’Ain M’lila.  

La ferme a été choisie en raison de la présence du matériel végétal, de son accessibilité et 

notamment au regard de la sécurité (Fig. 6). 

II.1.1.  Station d’étude 01 :terrain vierge 

Cette station est située au Nord-ouest de la ferme, à une altitude de 790 m et d’une surface de 

950 Km2. 

II.1.2-  Station d’étude 2 : Terrain cultivé  

Cette station est située à l’Ouest de la ferme, à une altitude de 791 m et couvre une superficie 

de 5 Hectares. Le terrain est cultivé d’orge (Hordeum vulgare)arrosé par un système 

d’irrigation de type aspersion. 
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Figure 6 - Position de la ferme dans la ville d’Ain M’lila.  

(Google earth, 2020) 

 

 

 

Figure 7 -Position des stations d’échantillonnage dans la fermeAttia. 

                                                                (Google earth, 2020).                                 
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Photo 1 -Station 1 (terrain vierge). 

 (Photographie originale)  

 

 

Photo2 -Station 2 (terrain cultivé). 

(Photographie originale) 
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II.2. Matériel et méthodes  

L’étude a été conduite en deux phases : phase de terrain et phase de laboratoire. 

-La première phase (sur le terrain) : consiste à effectuer les piégeages et la récolte des 

arthropodes. 

-La deuxième phase (au laboratoire) : est consacrée à l’identification et le comptage.  

II.2.1. Méthodes d’échantillonnage  

Les arthropodes ont été piégés durant le mois de Mai 2020. Les piégeages ont été 

réalisés avec trois méthodes : les pots Barber, le filet fauchoir et la capture directe.  

Les techniques adoptées doivent, en premier lieu, tenir compte des caractéristiques physiques 

du milieu végétal, de la hauteur de l’herbe, de la densité et au second lieu, des caractéristiques 

des peuplements animaux eux-mêmes, de la taille des individus, de leur densité et de leur 

emplacement dans les strates (Lamotte et Bourliere, 1969). 

II.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. 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 8 -Technique des pots Barber (Lamotte et Bourliere, 1969). 

 

 

Photo 3 -Capture des insectes par pots Barber. 

(Photographie originale) 
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II.2.1.1.1.Avantages de la méthode des pots Barber  

Cette méthode permet de capturer toutes les espèces géophiles qui marchent plus qu’elles ne 

volent, aussi bien diurnes que nocturnes. Par ailleurs, les individus piégés sont noyés et de ce 

fait, ne peuvent ressortir du pot-piège d’aucune manière. Cette méthode est facile à manipuler 

car elle ne nécessite pas beaucoup de matériel tout au plus 10 boîtes de conserve vides 

récupérées, une pioche, de l’eau et du détergent (Brahmi, 2005). 

II.2.2.1.2. Inconvénients de la méthode des pots Barber  

Il est à noter que l'utilisation des pots-piéges 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.2.1.2. Méthode du filet fauchoir  

        Le filet fauchoir est un matériel qui sert pour capturer les coléoptères, les libellules, les 

orthoptères ainsi que les insectes se tenant sur la végétation (Benkhelil, 1992). 

       Selon Benkhelil (1991), le filet fauchoir se compose d’un cerceau en fil métallique 

cylindrique dont le diamètre de la section se situe entre 3 et 4 mm, monté sur un manche. La 

poche est constituée par de la toile à mailles serrées du type drap ou bâche. La profondeur 

dusac  pour  la  majorité  des auteurs  varie  entre  40  et  50  cm.  La  méthode  consiste  à  

faire  mouvoir le  filet  avec  des  mouvements  horizontaux  de  va  et  vient  en  frappant  les  

herbes  à  leurs  bases. De  cette  manière les insectes  qui  se  trouvent  sur  la  strate  

herbacée  tombent  dans  la  poche  du filet. Nous  avons  échantillonné  dans  les  différents  

milieux  d’étude,  en  faisant  10  coups  à  l’aide  du filet  fauchoir  au  niveau  du  sol.  Cette  

opération  sera  répétée  5  fois,  et  à  chaque  fois  on  met  le contenu  de  ce  filet  dans  un  

sachet  de  plastique,  puis  on le  met  dans  des  boites  de  Pétri  portant une  étiquette  où  

sont  notés  le  lieu  et  la  date  de  capture. 
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Figure 9 -Technique du filet fauchoir (Lamotte et Bourliere 1969). 

 

 

Photo 4 -Capture des insectes par le filet fauchoir . 

(Photographie originale) 
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II.2.1.2.1. Avantages de la méthode du filet fauchoir  

L'emploi  du filet fauchoir est peu coûteux, mettant en œuvre un matériel simple, solide et 

durable. il  permet  de  récolter  les  insectes  peu  mobiles,  cantonnés dans  les  herbes  et  les  

buissons. 

Par ailleurs son maniement est facile et permet aisément la capture d'insectes aussi bien au vol 

que ceux posés sur la végétation basse (Bouzid, 2003).  

Cette une  technique d’étude qualitative permettant de déterminer la richesse des espèces.    

II.2.1.2.2. Inconvénients  de  la  méthode  du  filet  fauchoir  

L’utilisation  du  filet  fauchoir  ne  permet  pas  de  capturer  la  totalité  de  la  faune 

(Dajoz, 1971).  Ce  matériel  ne  peut  être  utilisé  sur  une  strate  herbacée  mouillée  par  la  

pluie ou  par  de  la rosée  au  risque  de  voir  les  insectes  capturés,  collés  sur  la  toile.  Ils  

deviennent difficiles  à  récupérer.  De  même  son  emploi  est  limité  dans  une  aire  portant  

des  plantes épineuses  qui  risquent  de  déchirer  la  toile  du  filet.   

Selon Lamotte et Bourliere (1969), l’utilisation  du  filet  fauchoir  est  proscrite  dans  une  

végétation  dense  car  les  insectes s’échappent  par  l’ouverture  de  la  poche.  En  effet,  le  

fauchage  fournit  des  indications  plutôt que  des  données  précises  qui  varient  selon  

l’utilisateur,  l’activité des  insectes  et  les  conditions climatiques  (Benkhelil, 1991).  

II.2.1.3. Méthode de la capture directe (capture à la main)  

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.  

II.2.1.3.1. 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.2.1.3.2. 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). 
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II.2.2. Identification des espèces  

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

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

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

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

L’identification et la détermination des espèces sera faite à l’aide de différentes clés de 

détermination et des guides entomologiques.  

II.3. Exploitation des résultats  

 Après avoir eu les résultats par la qualité de l’échantillonnage,l’exploitation des résultats 

obtenus est réalisée par des indices écologiques de composition et de structure.    

II.3.1- Qualité de l'échantillonnage  

D’après Blondel (1979), c’est le rapport a/N du nombre des espèces vues une seule fois au 

nombre total de relevés. 

a : désigne le nombre des espèces de fréquence 1, c’est à-dire vues une seule fois dans un 

relevé au cours de toute la période considérée. 

N : est le nombre total de relevés.  

Il permet de savoir si la qualité de l'échantillonnage est bonne. Plus ce rapport a/N se 

rapproche de zéro plus la qualité est bonne (Ramade, cité par Brahmi, 2005).  

II.3.2- Exploitation des résultats par les indices écologiques  

     Dans cette partie du travail nous présentons les indices écologiques de composition et de 

structure.  

II.3.2.1- Indices écologiques de composition  

        Ces indices sont représentés par : la richesse spécifique(S), richesse moyenne (s), 

l'abondance relave (AR%) et  la constance. 

II.3.2.1.1- Richesse totale (S) 

          La richesse totale (S) est le nombre des espèces trouvées dans un échantillon (Ramade, 

1984). Elle permet de déterminer l'importance numérique des espèces présentes. Celles-ci 

plus elles sont nombreuses plus les relations existant entre elles et avec le milieu seront 

complexes (Baziz, 2002).  
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II.3.2.1.2- Richesse moyenne (s) 

            La Richesse moyenne (s) est le nombre des espèces contactées à chaque relevé. Ce 

paramètre est la richesse réelle la plus ponctuelle (Blondel, 1979). Elle permet de calculer 

l’homogénéité du peuplement (Ramade, 1984). Elle est donnée par la formule suivante :  

s =∑ S / N 

∑ S : est la somme des richesses totales obtenues à chaque relevé. C’est le nombre total des 

espèces. 

 N : est le nombre total de relevés                                     

II.3.2.1.3- Abondance relative  

         L'abondance relative (ARi %) est le rapport du nombre des individus d'une espèce, d'une 

catégorie, d'une classe ou d'un ordre (ni) au nombre total des individus de toutes les espèces 

confondues (N) (Zaime et Gautier, 1989). Elle est calculée selon la formule suivante:                                                                                 

ARi % =  ni x 100 / N 

ARi % est l'abondance relative. 

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

N est le nombre total des individus de toutes les espèces présentes confondues. 

 

    D’après Faurie et al. (2003), selon la valeur de l’abondance relative d’une espèce les 

individus seront classés de la façon suivante :   

Si AR% > 75 % alors l'espèce prise en considération est abondante.  

 Si 50 % < AR% < 75 % alors l'espèce prise en considération est très abondante.  

Si 25 % < AR% < 50 % alors l'espèce prise en considération est commune. 

 Si 5 % < AR% < 25 % alors l'espèce prise en considération est rare. 

Si AR% < 5% alors l'espèce prise en considération est très rare.  
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II.3.2.1.4. Fréquence d'occurrence (constance)  

            La fréquence d’occurrence est le rapport exprimé sous la forme d’un pourcentage du 

nombre de relevés contenant l’espèce i prise en considération par rapport le nombre total de 

relevés (Dajoz, 1982). Et d’après Faurie et al. (2003) elle est définie comme suit : 

                                         C (%) = (Pi x100) / P 

C : constance  

Pi : nombre de relevés contenant l’espèce étudiée. 

 P : nombre total de relevés effectués.  

* Si    75 % < C Espèce constante.  

* Si   50% <  C <    75 % Espèce régulière.  

* Si   25% <  C  <  50 % Espèce Accessoire.  

* Si    C <  25%   Espèce Accidentelle. 

II.3.2.2- Indices écologiques de structure  

Ces indices sont représentés par l'indice de diversité Shannon-Weaver, et l'indice 

d'équitabilité.  

II.3.2.2.1- Indice de diversité de Shanon-Weaver  

Cet indice est actuellement considéré comme le meilleur moyen pour traduire la 

diversité (Blondel et al., 1973). Cet indice est donné par la formule suivante :                                                                                                                                

H’ = – ∑ pi Log2 pi 

 H' est l'indice de diversité de Shannon-Weaver exprimé en unités bits.  

Log2 est le logarithme à base 2.  

pi est la fréquence relative d'abondance de l'espèce i prise en considération. 

     Plus la valeur de H' est élevée plus le peuplement pris en considération est diversifié. Il 

implique dans ce cas des relations entre les espèces présentes et leur milieu d'une plus grande 

complexité. On utilise cet indice pour connaître la diversité d’une espèce donnée au sein d’un 

peuplement.   
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II.3.2.2.2- Equitabilité  

L'indice d'équitabilité est le rapport de la diversité observée H' à la diversité maximale 

H' max (Blondel, 1979). Il est calculé par la formule suivante :                                                           

                                       E = H' / H' max 

E : est l'équitabilité. 

 H' : est l'indice de la diversité observée. 

 H' : max est l'indice de la diversité maximale.  

H' max = Log2 S   où : 

S  est le nombre d'espèces (richesse spécifique).                 

            La valeur de l'équitabilité varie entre 0 et 1. La valeur de E tend vers 0 quand la quasi- 

totalité des effectifs correspond presque à une seuleespèce du peuplement et elle tend vers 1, 

chacune des espèces est représentée par un nombre semblable d'individus (Ramade, 2003).
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Chapitre III –Résultats sur la faune arthropodologique piégée par deux méthodes    

               Ce chapitre comporte les résultats sur les arthropodes capturés grâce aux deux 

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

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

d’échantillonnage dans la ferme Attia  

        Le tableau 4 regroupe toutes les espèces d’arthropodes capturées grâce aux deux 

méthodes d’échantillonnages dans les deux terrains de la ferme (vierge, cultive) à la région 

d’Ain M’Lila. 

Tableau 4 - Liste globale des espèces d’arthropodes capturées par deux 

méthodesd’échantillonnage dans les stations d’étude. 

Ordres Familles Espèces P.Bc P.Bv C.Dv 

Aranea 

 

 

 

 

Aranea fam1. Indét. Aranea sp1 indét. + + - 

Aranea fam2. Indét. Aranea sp2 indét. + + + 

Aranea fam2.Indét. Aranea sp3 indét. - - + 

Aranea fam2.Indét. Aranea sp5 indét. - - + 

Aranea fam3. Indét. Aranea sp3 indét. + + - 

Aranea fam4. Indét. Aranea sp4 indét. + + - 

Aranea fam5. Indét. Aranea sp5 indét. + + - 

Hymenoptera 

 

 

 

Formicidae 

 

 

Cataglyphissp + + - 

Camponotussp + + - 

Messorsp - + - 

Apidae Apis mellifera + + - 

Dermaptera 

 

Forficulidae 

 

Forficula auricularia - + - 

Forficulasp + + + 

Diptera 

 

Dipterafam 1. Indét. Diptera sp1 indét. + + - 

Dipterafam 2. Indét Dipterasp 2 indét. + + - 

Coleoptera 

 

 

 

Coleoptera fam.1Indét. Coleoptera sp1 indét.  + - 

Scarabidae Coleopterasp 2indét. + + - 

Cantharidae Coleoptera sp3 indét. + + - 

Curclioniodae Curculionidaesp indét. - + - 
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 Curculionidaesp indét. - + - 

Oedemeridae Oedemeranobilis - + - 

Coleoptera fam.4 Indét. Coleoptera sp4 indét. - + - 

Coccinillidae Coccinellaseptempunctata - + - 

Scarabidae Aphodiussp + + - 

Scarabidae Scarabeussp + - - 

Coleopterta fam.2 Indét. Coleoptera sp2 indét. - - + 

Coleopterta fam.5 Indét. Coleoptera sp5 indét. - - + 

Chrysomelidae Chilotominanigritarsis - - + 

Isopoda 

 

Isopoda fam.1 Indét. Isoppoda sp1 indét. - + + 

Isopoda fam.2 Indét. Isopoda sp2 indét. + + - 

Homoptera Homoptera fam.Indét. Homoptrerasp indét. - + - 

Orthoptera 

 

 

Acrididae fam.1 Indét. Acrididae sp1 indét. + - - 

Acrididae fam.2 Inét. Acrididae sp2 indét. + - - 

Acrididae fam.3 indét. Acrididae sp3 indét. - - + 

Hemiptera 

 

Pyrrhocoridae 

 

Dysdercussp1 - - + 

Dysdercussp2 - - + 

P.Bv : Pots Barber dans le terrain vierge  

P.Bc : Pots Barber dans le terrain cultivé  

C.Dv : Collecte directe dans le terrain vierge 

 

L’échantillonnage par l’utilisation de l’ensemble des méthodes, nous a permis de recenser 36 

espèces d'arthropodes, réparties en 31 familles, 9 ordres (Tab. 4). La méthode des pots barber 

dans le terrain vierge  a permis de trouver 25 espèces d'arthropodes, par contre dans le terrain 

cultivé nous avons recensé 18 espèces et celle de la collecte directe dans le terrain vierge nous 

avons mentionnés  11 espèces (Tab 4). Aussi, il est à noter 2 espèces piégées par les deux 

méthodes, il s’agit d’Aranea sp2. Indét. et Forficula sp.  

 

III.2 Arthropodes échantillonnés grâce à la technique des pots Barber dans le terrain 

vierge  

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

terrain vierge sont mentionnées dans le tableau 5.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oedemeridae
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrrhocoridae
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Tableau 5  - Liste des espèces d’arthropodes piégées par lespots Barber dans le terrain vierge. 

Ordres Familles  Espèces Nombre d’individus 

Aranea 

  

  

  

  

Aranea fam1. Indét. Aranea sp1 indét. 6 

Aranea fam2. Indét. Aranea sp2 indét 8 

Aranea fam3. Indét. Aranea sp3 indét 3 

Aranea fam4. Indét. Aranea sp4 indét 2 

Aranea fam5. Indét. Aranea sp5 indét 3 

Hymenoptera 

  

  

  

Formicidae 

  

  

Cataglyphissp 66 

Camponotussp 143 

Messorsp 5 

Apidae Apis mellifera 11 

Dermaptera Forficulidae 

  

Forficula auricularia  7 

  Forficulasp. 13 

Diptera 

  

Dipterafam 1. Indét. Diptera sp1 indét 5 

Dipterafam 2. Indét Dipterasp 2 indét 1 

Coleoptera 

  

  

  

  

  

  

  

  

Coleoptera fam.1 Indét. Coleoptera sp1 indét 1 

Scarabidae Coleopterasp 2 indét 19 

Cantharidae Coleoptera sp3 indét 1 

Curclioniodae 

  

Curculionidaesp indét 1 

Curculionidaesp indét 1 

Oedemeridae  Oedemeranobilis 1 

Coleoptera fam.4 Indét. Coleoptera sp4 indét 1 

Coccinillidae Coccinellaseptempunctata 1 

Scarabidae Aphodiussp 1 

Isopoda 

  

Isopoda fam.1 Indét. Isoppoda sp1 indét 3 

Isopoda fam.2 Indét. Isopoda sp2 indét 1 

Homoptera Homoptera fam.Indét. Homoptrerasp indét 2 

 Total 7 21 25 306 

 

À travers ce tableau, 25 espèces d’arthropodes sont recenser appartiennent à 7 ordres et 21 

familles. L’ordre des Coleoptera vient en première position avec 8 familles, suivi par celui 

d’Aranea avec 5 familles. Le plus grand nombre d’individus appartient à l’espèce 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oedemeridae
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Camponotusspavec 143 individus, suivi de Cataglyphissp avec 66 individus, puis Coleoptera 

sp2 indét., Forficulasp et Apis mellifera avec un nombre de 19,13 et 11individus 

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

nombre restreint (moins de 10 individus). 

III.2.1. 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.2.1.1. Richesse totale  

La valeur de la richesse totale (S) obtenue par les pots Barber dans le terrain vierge est  

 

S = 25 espèces 

 

III.2.1.2. Abondance relative des espèces obtenues grâce aux pots Barber dans le 

terrain vierge  

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

dans le tableau 6. 

D’après le tableau,nous constatons que l’espèce Campnotussp est la plus abondante avec A.R. 

% = 46,7 %,suivie par Cataglyphissp avec A.R. % = 21,6 %. Le reste des espèces piégées 

présentent des valeurs qui fluctuent entre  A.R. % = 0,33 et 6,2 % (Tab. 6) (Fig. 10).   
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Tableau 6 -Abondance relative des espèces capturées par la méthode des pots Barber dans le 

terrain vierge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces Ni A.R. (%) 

Aranea sp1 indét. 6 1,96 

Aranea sp2 indét. 8 2,61 

Aranea sp3 indét. 3 0,98 

Aranea sp4 indét. 2 0,65 

Aranea sp5 indét. 3 0,98 

Cataglyphissp 66 21,57 

Camponotussp 143 46,73 

Messorsp 5 1,63 

Apis mellifera 11 3,59 

Forficula auricularia 7 2,29 

Forficulasp 13 4,25 

Diptera sp1 indét. 5 1,63 

Dipterasp 2 indét. 1 0,33 

Coleoptera sp1 indét. 1 0,33 

Coleopterasp2 indét. 19 6,21 

Coleoptera sp3 indét. 1 0,33 

Curculionidaesp indét. 1 0,33 

Curculionidaesp indét. 1 0,33 

Oedemeranobilis 1 0,33 

Coleoptera sp4 indét. 1 0,33 

Coccinellaseptempunctata 1 0,33 

Aphodiussp 1 0,33 

Isopoda sp1 indét. 3 0,98 

Isopoda sp2 indét. 1 0,33 

Homoptera sp indét. 2 0,65 



 Chapitre III                                                                            Résultats 

 
33 

 

Figure 10 - Abondance relative (%) des espèceséchantillonnées grâce à la technique des pots 

Barber au niveau de terrain vierge 

 

III.2.2. Exploitation des résultats par des indices écologiques structure (diversité et 

équitabilité)  

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

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

le terrain vierge 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 le terrain vierge. 

 

H’ 2,73 

H’max 4,64 

E 0,59 

 

H’ : Diversité de Shannon-Weaver; 

H'max : Diversité maximale;  

 E : Equitabilité. 
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Figure 11 :Valeurs dès l'indices (H’), (H’max) et l’équitabilité appliqués aux espèces 

d’arthropodes capturées grâce aux pots barber dans le terrain vierge. 

 

Les valeurs de l’indice de diversité de Shannon-Weaver est 2,73 bits. Pour la diversité 

maximale, elle est 4,64 bits. D’après ces résultats, il est à constater que les milieux 

échantillonnés sont diversifiés (Tab.7 et Fig 11).  La valeur de l’équitabilité est 0,59, ces 

valeurs se rapprochent de 1, cela veut dire que les effectifs des espèces recensées tendent à 

être en équilibre entre eux. 

 

III.3. Composition et structure des arthropodes échantillonnés grâce à la technique des  

pots barber dans le terrain cultivée  

La liste des espèces d’arthropodes piégées grâce à la méthode des pots Barber dans le terrain 

cultivé,est notée dans le tableau 8. 

Tableau 8 - Liste des espèces d’arthropodes capturées par les pots Barber dans le terrain 

cultivé  

Ordres Familles  Espèces Nombre d’individus  

Aranea 

  

  

  

 Aranea fam1. Indét. Aranea sp1 Indét. 11 

 Aranea fam2. Indét. Aranea sp2 Indét. 1 

 Aranea fam3. Indét. Aranea sp3 Indét. 1 

 Aranea fam4. Indét. Aranea sp4 Indét. 4 
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   Aranea fam5. Indét. Aranea sp5 Indét. 9 

Hymenoptera 

  

  

 Formicidae 

  

Cataglyphissp 109 

Camponotussp 343 

Apidae Apis mellifera 4 

Dermaptera Forficulidae Forficulasp 1 

Diptera 

  

Diptera fam.1 Indét. Diptera sp1 Indét. 1 

Diptera fam.2 Indét. Dipterasp 2 Indét. 3 

Coleoptera 

  

  

  

Scarabidae Scarabeussp 2 

Scarabidae Coleopterasp 2 Indét. 3 

Cantharidae Coleoptera sp3 Indét. 1 

Scarabidae Aphodiussp 7 

Isopoda  Isopoda fam. Indét. Isopoda sp2 Indét. 1 

Orthoptera 

  

Acrididae  Acrididae sp1 ind. 1 

Acrididae  Acrididae sp2 ind. 2 

 Total  7 15 18 504 

 

A partir du tableau 8, 18 espèces appartenant à 7 ordres et 15 familles sont recensées à partir 

de la méthode d’échantillonnage des pots barber.  L’ordre d’Aranea vient en première 

position  avec 5 familles et 5 espèces, suivi par celui des Coleoptera avec 4 familles et 4 

espèces. En terme d’individus, l’espèce qui contient le plus grand  nombre d’individus est  

Camponotussp avec 343 individus, suivie par l’espèce Cataglyphissp avec 109 individus, 

l’espèce Aranea sp1 indét. avec 11 individus. Quant aux espèces restantes, elles sont 

présentes en petit nombre et en nombre restreint (moins de 10).   

 

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  

Les richesses totales (S) des espèces d’arthropodes obtenues par les pots Barber dans le 

terrain cultivé est : 
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S = 18 espèces 

 

III.3.1.2. Abondance relative des espèces piégées par les pots Barber dans le terrain 

cultivée  

L’abondance relative des espèces capturées par la méthode d’échantillonnage pots barber est 

mentionnées dans la figure 12 et le tableau 9. 

 

 

Figure 12 - Abondance relative (%) des espèces au niveau du terrain cultivé. 

Tableau 9 - Abondance relative des espèces capturées par pots Barber dans le terrain cultivée. 

0
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Abondance relative %                       

Espèces Ni AR% 

Aranea sp1 11 2,18 

Aranea sp2 1 0,19 

Aranea sp3 1 0,19 

Aranea sp4 4 0,79 

Aranea sp5 9 1,78 

Cataglyphissp 109 21,62 

Camponotussp 343 68,05 

Apis mellifera 4 0,79 

Forficulasp 1 0,19 

Diptera sp1 1 0,19 

Dipterasp 2 3 0,59 
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Selon les données représentées dans la figure 12 et le tableau 9, on remarque que l’espèce 

Camponotusspest la plus abondante avec une fréquence relative de A.R. % = 68,1 % , suivie 

par l’espèce Cataglyphissp  avec A.R. % =21,6 %. Le reste des espèces capturées 

mentionnent des fréquences qui se situent entre A.R. % = 0,2 et 2,2 %. 

 

III.3.2. Exploitation des résultats par des indices écologiques de structure (indice de 

diversité et l’équitabilité) 

Le tableau 10 regroupe les valeurs de l’indice de diversité de Shannon-Weaver, de l’indice de 

diversité maximale et d’équitabilité appliqués aux espèces d’arthropodes capturées par pots 

barber dans le terrain cultivé. 

 

Tableau 10 - Valeurs des l’indices de la diversité (H’), (H’max), et l’équitabilitéappliqués 

aux espèces d’arthropodes capturées grâce aux pots barber dans le terrain cultivé  

 

 

 

 

 

 

Scarabeussp 2 0,39 

Coleopterasp 2 3 0,59 

Coleoptera sp3 1 0,19 

Aphodiussp 7 1,38 

Isopoda sp2 1 0,19 

Acrididae sp1 ind. 1 0,19 

Acrididae sp2 ind. 2 0,39 

H’ 1,55 

H’max 4,17 

E 0,37 
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Figure 13 : Valeurs dès l’indices (H’), (H’max), et l’équitabilitéappliqués aux espèces 

d’arthropodes capturées grâce aux pots barber dans le terrain cultivé 

 

         Les valeurs de l’indice de la diversité de Shannon-Weaver H’ est de 1,55 bits. Pour la 

diversité maximale, elle est 4,17 bits. D’après ces résultats, il est à constater que le milieu 

échantillonné est un peu diversifié (Tab 10 et Fig 13). 

        La valeur de l’équitabilité est de 0,37, cette valeur se rapproche de 0, cela veut dire que 

les effectifs des espèces recensées tendent à être en déséquilibre entre eux et de ce fait la 

dominance d’une ou deux espèces en terme d’effectifs. 

 

III.4 - Composition et structure des arthropodes échantillonnés grâce à la technique de 

la capture directe (capture  à la main)  

    La liste des espècesd’insectes recensées grâce à la capture directe (capture à la main) dans 

le terrain vierge, sont mentionnées dans le tableau 11. 

 

 

Tableau 11 - Liste des espèces d’arthropodes piégées par la capture directe (capture à la 

main) dans  le terrain vierge. 

Ordres Familles  Espèces 

Nombre 

d’individus 

Aranea 

  

Aranea fam.2 Indét. Araneasp 2 indét. 2 

Aranea fam.2 Indét . Aranea sp3 indét. 4 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

H’ H’max E Indices de 

structure



 Chapitre III                                                                            Résultats 

 
39 

  Aranea fam.2 Indét . Aranea sp5 indét. 2 

Coleoptera 

  

  

Coleopterta fam.2 Indét. Coleoptera sp2 indét. 1 

Coleopterta fam.5 Indét. Coleoptera sp5 indét. 1 

Chrysomelidae Chilotominanigritarsis 4 

Hemiptera 

  

Pyrrhocoridae 

  

Dysdercussp1 1 

Dysdercussp2 2 

Dermaptera Forficulidae Fofeculasp 1 

Isopoda Isopodafam.Indét. Isopdoda sp1 indét. 1 

Orthoptera Acrididae Acrididae sp3 indét.  1 

 Total  6 10 11 20 

 

 

Selon le tableau 11, 20 individus sont capturés par la méthode directe au niveau de la station 

d’étude, appartenant à 6 ordres et 10 familles et 11 espèces. Les ordres Aranea et Coleoptera 

viennent en première position avec 3 familles chacun. Suivis par l’ordre des Hemiptera avec 2 

familles. Le reste des ordres est représenté par une seule famille pour chacun (Tab. 11).   

A partir du tableau, les espèces qui contient le plus grand  nombre d’individus est  Aranea sp3 

et Chilotominanigritarsis avec 4 individus, suivie par les espèces Araneasp 2, Aranea sp5 et 

Dysdercussp2 avec 2 individus. Quant  aux espèces restantes, elles sont présentes par un seul 

individu. 

 

 

III.4.1. 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.4.1.1. Richesse totale  

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

vierge est : 

S = 11 espèces 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrrhocoridae
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III.4.1.2. -Abondance relative obtenues grâce à la technique de la capture directe 

(capture  à la main) dans le terrain vierge  

 

Les abondances relatives des espèces échantillonnées dans la station d’ATTIA par la méthode 

de la capture directes sont notées dans le tableau 12. 

 

Tableau 12 -Abondance relative obtenues grâce àla capture directe (capture  à la main) dans 

le terrain vierge  

Espèces Ni AR % 

Araneasp 2 2 10 

Aranea sp3 4 20 

Aranea sp5 2 10 

Coleoptera sp2 1 5 

Coleoptera sp5 1 5 

Chilotominanigritarsis 4 20 

Dysdercussp1 1 5 

Dysdercussp2 2 10 

Fofeculasp 1 5 

Isopoda sp1 1 5 

Acrididaesp 3 1 5 
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Figure 14 :Abondance relative (%) des espèces échantillonnées par la capture directe (capture 

à la main) dans le terrain vierge 

 

D’après le tableau et la figure,nous constatons que l’espèce Aranea sp3 et 

Chilotominanigritarsis est les plus abondante avec A.R.% = 20 %,suivie par Araneasp 2, 

Aranea sp5 et Dysdercussp2avec A.R. % = 10 %. Le reste des espèces piégées présentent 

avec la valeur A.R. % = 5% (Tab. 12) (Fig. 14).   

 

III.4.2. Exploitation des résultats par des indices écologiques structure (diversité et 

équitabilité) : 

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

maximale et d’équitabilité appliqués aux espèces d’arthropodes capturées directe (capture à la 

main)  dans le terrain vierge sont regroupées dans le tableau 13. 

 

Tableau 13 - Valeurs dès l'indices de la diversité (H’), (H’max) et l’équitabilité appliqués aux 

espèces d’arthropodes capturées directe (capture à la main) dans le terrain vierge 

H’ 3,22 

H’max 3,46 

E 0,93 
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Figure 15 : Valeurs dès l'indices (H’), (H’max) et l’équitabilité appliqués aux espèces 

d’arthropodes capturées directe (capture à la main) dans le terrain vierge 

 

Les valeurs de l’indice de diversité de Shannon-Weaver est de 3,22 bits. Pour la diversité 

maximale, elle est 3,46. D’après ces résultats, il est à constater que les milieux échantillonnés 

sont diversifiés (Tab. 13, Fig 15). 

 La valeurde l’équitabilité est de 0,93.Cette valeur se rapproche de 1, cela veut dire que les 

effectifs des espèces recensées tendent à être en équilibre entre eux.
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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 des arthropodes 

effectués grâce à deux méthodes d’échantillonnage à savoir, pots Barber etcapture 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  

Un total de 830 individus récoltés dans deux stations dans la région d’Ain M’Lila, 

appartenant à 36 espèces faunistiques réparties sur 9 ordres et 31 familles.  

Nos résultats sont presque similaires à ceux obtenus par Bakha et Tameur (2019) dans la 

même région à Djebel Guerioun. Ces auteurs ont enregistré un total d’individus 1299 reparties 

sur 13 ordres, 32 familles et 39 espèces. 

 Par contre 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. Boudjrada (2014) a mentionné 123 espèces, 

réparties en 15 ordres et 65 familles dans une région saharienne. Ces résultats sont influencés 

par plusieurs factaeurs, notamment la période de l’échantillonnage ainsi que le le nombre de 

relevés et les conditions climatiques.  

 

IV.2. Discussion de la composition du peuplement d'arthropodes 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, Bakha etTameur (2019) sur l’inventaire des arthropodes dans 

trois stations dans la forêt de Djebel Guerioun dans la région d’Ain M’ Lila (Oum El 

Bouaghi) qui ont obtenu une richesse totale de 39 espèces. 
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Par contre Hamlaoui (2018) sur un inventaire d'Arthropodes dans la forêt de Sidi R'ghiss 

d'Oum 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 relative des espèces d’arthropodes recensées  

D’après les résultats l’abondance des fourmis (Campontus sp.) est la plus importante avec 486 

individus. Ce résultat confirme celui de Hamlaoui (2018) à Oum el Bouaghi qui a trouvé que 

l’abondance des fourmis (Campontus) a été la plus importante. Par contreue 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 d’arthropodes 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 2,73 bits pour les pots barber 

dans le terrain vierge, 1,55 bits pots barber dans le terrain cultivé et 3,22 bits pour par la 

capture directe (capture à la main) dans le terrain vierge. Presque le même résultat est 

enregistré par Chalane et Djouder (1999) à Bejaia, qui ont trouvé une valeur de H’ égale à 

2,29 bits. Par contre, Bakha et Tameur (2019) ont mentionnée une valeur de H’ 4,12 bits à 

Djebel Guerioun dans la région d’Ain M’Lila. De même Baghdaoui et al. (2017) à Béjaja ont 

trouvées H’= 3,27 bits pour la station de Gouraya et de 4,63 bits dans la station d’Ait Bouzid. 

 

         IV.2.3.2. Equitabilité  

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

le terrain vierge est de 0,59 et 0,93 successivement. Ces valeurs se rapprochent de 1, cela veut 

dire que les effectifs des espèces recensées tendent à être en équilibre entre eux. Par contre, la 

valeur de  l’équitabilité concernant la méthode des pots barber dans le terrain cultivé est de 

0,37. Cette valeur se rapprochent de 0, cela veut dire que les effectifs des espèces recensées 

tendent à être en déséquilibre entre eux. Alors que Bakha et Tameur (2019) à Djebel Guerioun 
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dans la région d’Ain M’Lilaqui ont trouvé une valeur de l'équitabilité de 0,71. Aussi 

Baghdaouit et al. (2017) à Béjaïa ont mentionnés  0,72  pour la station de Gouraya et 

0,54pour la station d'Ait Bouzid. Ces résultats se rapprochent de ceux de la présente étude 

concernant la méthode des pots barber et la collecte directe dans le terrain vierge. 
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Conclusion  

 

Au  terme  de  ce  travail  qui  a  pour  but  d’inventorierles Arthropodes dans deux 

stations  (terrain vierge  et terrain cultivée) dans la région d’Ain M’lila.  La réalisation  de  cet  

inventaire  a  été  réaliser  à  partir  de  différentes  méthodes  d’échantillonnages  (les pots  

Barber    et  la  capture  directe).  L’échantillonnage  a permet  de répertorier 830 individus  

réparties en  9 ordre de l’embranchement des  Arthropodes. L’ordre desColeoptera est 

représenté  par 13 espèces, l’ordre d’Aranea (7 espèces), l’ordre de Hymenoptera (4 espèces), 

l’ordre Orthoptera (3 espèces), les ordresDermaptera, Diptera, Isopoda, Hemiptera sont  

représentés  par 2 espèces. Alors que l’ordre de Homoptera  représenté  par un seule espèce.    

  

L’utilisation  des  pots  Barber  a  permis  d’inventorier  810  individus  répartis  entre  28 

espèces. Dans  la  station de terrain vierge le recensement  a  permis  d’avoir  306 individus  

répartis  en 25 espèces  (S= 25  espèces).Où  l’espèce Campnotus sp   domine  143 individus 

(46,7 %). Suivie  par  l’espèce  Cataglyphis sp  avec  66 individus (21,6 %),   Nous  avons  

signalé  l’existence  de 19 individus   (6,2 %)  pour  l’espèce Coleoptera sp 2 , puis  vient  

l’espèces Forficula sp avec  13 individus  (4,3 %), les  autres  espèces  intervenants  

faiblement.,  l’indice  de  diversité  H’  a 4,64  bits  et  l’équitabilité égale  à  0,59.  Dans  la  

station de  terrain cultivée,  504  individus  sont  capturés  correspondant  à  une  richesse 

totale  de  18 espèces . où  L’espèce  Camponotus sp   est  le mieux  représenté  avec  343 

individus (68,1 %). En  deuxième  position,  Cataglyphis sp   avec 109 individus( 21,6 %). 

Suivie  par l’espèce Aranea sp1 avec 11 individus (2,2 %). Les  autres espèces  ayant  des  

abondances  inferieures  ou  égale  à 1,8 %,  avec  une  diversité  H’  égale  à  1,55  bits  et  

une  équitabilité  de 0,37. Dans  la  station du terrain vierge l’emploi  du la  capture  directe a  

permis  de  capturer  20  individus  appartenant à 11  espèces.Les espèces Aranea sp3  et 

Chilotomina nigritarsis dominent  avec  4 individus (20 %).  Suivie  par  l’espèce Aranea sp 

2, Aranea sp5 et  Dysdercus sp2 avec  2 individus  (10 %), Les  autres  ordres  ayant  des  

effectifs  faibles, l’indice  de  diversité  de  Shannon-Weaver  à  3,22 bits  et  l’équitabilité  

égale  à 0,93.Cette étude nous a permis d’établir la liste de la biodiversité entomologique 

présente dans les deux stations (terrain vierge  et terrain cultivée) de la région de Ain M’lila. 

En  perspective,  on  peut  dire  qu’il  serait  intéressant  à  l’avenir  de  compléter  l’effort 
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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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Contribution à l’inventaire des arthropodes dans deux biotopes dans la région d’Ain 

M'Lila 

Résumé  

La présente étude est réalisée dans la région d’Ain M’lila (Oum El Bouaghi). Située dans l'est 

Algérien (36° 1′ 60″ N. et 6° 34′ 60″ E.). Cette région appartient à l’étage  bioclimatique 

semi-aride à hiver frais (2009-2018). Grâce à deux techniques d’échantillonnages (Pots 

Barber et capture directe) appliquées dans deux stations (terrain vierge et terrain cultivé). 830 

individus récoltés dans les deux stationsappartiennent à 36 espèces faunistiques réparties sur 9 

ordres et 31 familles. Il est à remarquer que les insectes sont les plus enregistrés dans les deux 

stations d'études. Au sein de cette dernière, les Hymenoptera (Camponotussp) sont les plus 

capturés par pots Barber (AR%= 46,7 %) dans le terrain vierge et (AR%= 68,1 %) dans le 

terrain cultivé, les Orthoptera par capture directe (AR%= 63,6 %), par contre les Coleoptera et 

Aranea les plus capturés parla capture directe avec la même abondance (AR%=20%). 

Mots clés :Arthropodes, pots Barber, la capture directe, abondance, biotope et  Ain M’Lila 

 

Contribution to the inventory of arthropods in two biotopes in the AinM'Lila region 

Abstract 

The present study is carried out in the region of ainmila (oum el bouaghi). Located in 

theeastAlgerian (36 ° 1 ′ 60 ″ N. and 6 ° 34 ′ 60 ″ E) This region belongs to the floor is located 

in the semi-arid bioclimatic floor in cool winter (2009 -2018). Thanks to two sampling 

techniques (Barber pots and direct capture) applied in two stations Ain M’lila (virgin land, 

cultivated land). 830 individuals collected from the two stationsbelonging to 36 fauna species 

distributed among 9 orders and 31 families. It should be noted that insects are the most 

recorded in the two study stations. Within the latter, Hymenoptera (Camponotussp) are the 

most captured by Barber pots (AR% = 46.73%) in virgin land and (AR% = 68.1 %) in 

cultivated land, Orthoptera by direct capture (AR% = 63.6 %), on the other hand, the 

Coleoptera and Aranea most captured by direct capture with the same abundance (AR% = 

20%). 

Keywords:Arthropodes,  Barber pots, mowing net, direct capture, abundance, biotope and 

Ain M’lila 

 

 لمساهمة في جرد مفصليات األرجل في منطقتين حيويتين في منطقة عين مليلةا                         

 ملخص 

ا ملأجريت  الحالية في منطقة عين  اليلةلدراسة  البواقي(.  في  تق ي  ت)أم  العرض    60′    1°    36)ي  الجزائرالشرق  ع  ″ خط 

الشرقي(. هذه    60′    34°    6الشمالي و   الطول  إلى  المنطق″ خط  البارد  طبقة  ة تنتمي  مناخية شبه قاحلة في فصل الشتاء 

(2009 -2018  .) 

مليلة )أرض عذراء ،  ( مطبقة في محطتين في عين  االلتقاط المباشر   أصيص باربار و)يات ألخذ العيناتبفضل ثالث تقن 

وًعا حيوانيًا ن  36، المنتمين إلى    يلةمن المحطتين في منطقة عين مل  لمفصليات األرجل  دًافر   830تم جمع  أرض مزروعة(

هذه    عائلة. وتجدر اإلشارة إلى أن الحشرات هي األكثر تسجياًل في محطتي الدراسة. ضمن  31و    رتب      09موزعة على  

(  AR%=46.7٪)اصيص باربار  ( هي األكثر التقاًطا بواسطة  Camponotussp)  les Hymenopteraتكون    األخيرة،

( و  البكر  األراضي  األراضي  AR%=68.1٪في  في  المباشر   Orthopteraالمزروعة،(  االلتقاط  بواسطة 

(AR%=63.64٪،)    ناحية التقاط    أخرى،من  الوفرة    أكثر  AraneaوColeopteraيتم  المباشر بنفس  من خالل االلتقاط 

(AR%=20٪ .) 

 منطقتين حيويتين ،االلتقاط المباشر ،مفصليات األرجل ،أصيص باربار ،الوفرة مليلة،عين  الكلمات المفتاحية:


