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INTRODUCTION 
 

 

 

Introduction : 

Le dictionnaire français Larousse définis les mammifères comme suivants : Vertébré 

tétrapode caractérisé notamment par la présence de poils et de mamelles, le mode 

d'articulation de la mandibule et la présence de trois osselets dans l'oreille moyenne. (Les 

mammifères forment une classe, dont font partie l'espèce humaine et la plupart des gros 

animaux.) (Larousse, 1867). 

Le bassin méditerranéen abrite plus de 220 espèces de mammifères terrestres, dont 25 

sont endémiques (11 %). Un certain nombre d'espèces de grands mammifères, comme le Lion 

(Panthera leo, VU) et l’Oryx (Oryx dammah, EX), ont disparu de la région au cours des 

derniers milliers d'années suite à la modification des habitats et à la pression de chasse. 

L’Algérie abrite un véritable trésor faunistique ce qui la place parmi les pays les plus 

importants en peuplement dans le continent Africain. Selon les travaux récents, la faune 

algérienne est constituée d’environ 111 espèces de mammifères appartenant à 11 ordres et 37 

Familles (Ahmim, 2019). 

Très peu d’informations sont disponibles sur les mammifères, mais il faut signaler les 

travaux pionniers de Petter (1952, 1953, 1955, 1961) sur les rongeurs des milieux désertiques. 

Notons, toutefois, parmi les travaux plus récents : 

➢ Mansour Amroun et al 2014 sur ; Écologie trophique du Chacal doré dans le Parc 

National du Djurdjura (Kabylie, Algérie) ; 

➢ Lylia AMROUCHE-LARABI et Al, 2015 sur : Inventaire des petits vertébrés 

terrestres de quelques localités du Nord Algérien ; 

➢ Kerboub yamina et Bounaceur farid, 2016 sur : Les canidés terrestre de la région de 

Tiaret ; 

➢ EDDINE Ahmed, 2017 sur : Eco-éthologie et diversité génétique du Loup doré 

d’Afrique (Canis anthus) en Algérie ; 

➢ Mourad Ahmim, 2019 un ouvrage globale sur ; LES 

MAMMIFERESAUVAGESD’ALGERIE Répartition et Biologie de la Conservation. 

Les études déjà faites, s’intéressaient aux inventaires des invertébrés, amphibiens, 

reptiles, oiseaux ….etc. ainsi que leurs écologies, néanmoins, les mammifères de la wilaya ont 

toujours été dénigrés. Pour cela, nous nous sommes intéressées à leur inventaire et répartition 

dans la présente d’étude. 
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Afin de cerner cette étude, plusieurs sorties d’investigation et d’exploration du 

terrain ont été faites, mais à cause de la pandémie (COVID-19), la hausse des cas positifs, et 

principalement du confinement ont dû annuler les sorties, et malgré tous ces empêchements, 

on a réussi à observer et enregistrer des espèces rares et d’autres en voie d’extinction, tout en 

s’appuyant et utilisant deux types d’inventaires (le questionnaire et la fiche d’enquête ) des 

sites, forums et contactant pas mal de pécheurs, amateurs et des habitants de la wilaya afin 

d’obtenir le maximum d’informations à concrétiser dans cette étude . 

Le but de la présente étude est d’inventorier les espèces de mammifères de la wilaya 

d’Oum el Bouaghi et savoir leur distribution spatiale. 

Le travail structuré en quatre chapitres, Le premier chapitre est réservé aux synthèse 

bibliographiques sur les mammifères, le deuxième chapitre qui est consacré à la 

représentation du site d’étude, Le troisième chapitre a porté sur les matériel et les méthodes 

utilisées dans l’étude des mammifères, le quatrième chapitre expose les résultats et leurs 

discussions et enfin la conclusion. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre I : 

Synthèse 

Bibliographique 
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1- Généralité sur les mammifères 

Le nom mammifère signifie « qui porte des mamelles », du latin mamma « mamelle ».Les 

mammifères forment une classe de vertébrés bien connue (mammalia) comme le nom 

l'indique (les femelles de cette classe peuvent allaiter leur progéniture). Celle-ci se compose 

notamment d’un grand nombre d’espèces domestiquées et d’animaux familiers, ainsi que de 

notre propre espèce l’Homo sapiens. (Nowak, 1999). 

La discipline qui étudie les mammifères se nomme la mammalogie. Une sous-branche de 

la zoologie, consiste notamment à étudier les origines, le comportement, le régime 

alimentaire, la diversité génétique et la dynamique des populations des mammifères, ainsi que 

les interactions des mammifères entre eux, avec d’autres espèces (dont relations prédateurs- 

proies) et avec leur environnement et habitats. 

2- Caractéristiques des mammifères 

Les mammifères ont plusieurs caractéristiques communes, leur caractère le plus 

original est la présence des glandes. Les mammifères ont aussi une grande richesse en 

formations cornées, telles que les poils ; ceux-ci, qu'ils sont seuls à posséder, forment la 

fourrure, dont la présence favorise l'homéothermie (température constante du corps) que les 

mammifères partagent seulement avec les oiseaux. 

Les dents sont la partie la plus dure du squelette, c'est pourquoi de nombreux 

mammifères fossiles ne sont connus que par leurs dents, complétées parfois d'un fragment de 

mâchoire ou mieux encore leur crâne. 

Les dents sont typiques de chaque espèce(Figure 1)et permettent notamment d'évaluer 

le régime alimentaire des espèces auxquelles elles appartenaient. 
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Figure 01 :Les canines chez l'homme et chez différents mammifères (Archives Larousse). 

 

 
Les deux paires de pattes se déplacent parallèlement au plan de symétrie du corps, ce 

qui favorise la course. Il y a au maximum 5 doigts par patte. 

Le thorax et l'abdomen sont séparés par un diaphragme musculeux. Le cœur, formé de 

deux oreillettes et de deux ventricules, isole totalement la circulation générale et la circulation 

pulmonaire. Le système nerveux central est très développé, et comprend de nouvelles 

structures : néocortex, corps calleux, pont, hémisphères cérébelleux. 

3- Locomotion 

Les modes de locomotion varient en fonction de la niche écologique occupée : vol 

battu chez les chiroptères et vol plané par homoplasie chez plusieurs lignées (Petaurus, 

Dermoptera,), quadrupédie chez la plupart des mammifères terrestres (qu'il s'agisse d'une 

quadrupédie de marche, de course, arboricole, etc.), bipédie occasionnelle ou constante chez 

une minorité de taxons (Homo, pangolins terrestres, panda, probablement certains des plus 

lourds Sthenurus, les macropodidés, etc.) Les membres des mammifères, pentadactyles (à 

cinq doigts), se sont modifiés pour permettre différents types de marche (Figure 02) (ITIS et 

Mammal, 2005). 
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Figure 02 : Locomotion des mammifères (ITIS et Mammal, 2005, révisée en 2007). 

 

 
4- Classification des mammifères 

Les mammifères représentent la plus récente des classes de vertébrés (Figure 

03)puisqu'ils ne deviennent importants qu'au début de l'ère tertiaire. 

 

Figure 03 : classification des mammifères par classes, ordres et familles (site web) 

5-1 Les mammifères dans le monde 

A l’échelle mondiale les mammifères constituent un groupe important qui jouent un 

rôle essentiel dans les chaines trophiques et les écosystèmes. Bien que ce groupe 

quantitativement est modeste avec seulement 4 800 espèces (Wilson et Reeder, 1993), soit 

0.3 % des 1 400 000 espèces de faune et flore décrites par la communauté scientifique 

internationale (Wilson et Peter, 1988). 
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L’évaluation la plus complète jamais réalisée des mammifères de la planète confirme 

une crise d’extinction : une espèce sur quatre est en danger de disparition, d’après la Liste 

Rouge de l’UICN des espèces menacées qui a été dévoilée lors du Congrès mondial de la 

nature de l’UICN à Barcelone, Espagne. 

La situation réelle pourrait être bien pire, puisque 836 mammifères sont classés dans la 

catégorie « données insuffisantes ». Des informations plus approfondies pourraient faire état 

de menaces pour un nombre plus élevé d’espèces. 

Les résultats indiquent que 188 mammifères se trouvent dans la catégorie la plus 

menacée ou bien en danger critique d’extinction, parmi lesquels le lynx ibérique (Lynx 

pardinus) (Figure 04), dont la population ne comprend que 84 à 143 adultes et continue de 

décliner en raison de la raréfaction de sa proie principale, le lapin européen (Oryctolagus 

cuniculus)(Figure 05). 

 

Figure  04 : Le lynx ibérique Figure 05 : Le lapin européen. 

 

 
Le cerf du père David (Elaphurus davidianus) (Figure 06) d’origine chinoise, est 

classé dans la catégorie « éteint à l’état sauvage ». Cependant, les populations vivant en 

captivité et en semi-captivité se sont accrues depuis quelques années et il se peut que l’on 

puisse procéder dans un proche avenir à une réintroduction dans la nature. Il est peut-être trop 

tard, en revanche, pour sauver les 29 espèces additionnelles classées « en danger critique 

d’extinction, peut-être éteintes », parmi lesquelles le petit Hutia de Cuba (Mesocapromys 

sanfelipensis) (Figure 07), qui n’a pas été observé depuis près de 40 ans. 
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Figure 06 :Le cerf du père David         .Figure07 :Le petit Hutia De cuba. 

Près de 450 espèces de mammifères sont classées « en danger », dont le Diable de 

Tasmanie (Sarcophilus harrisii)(Figure 08 ), passé de la catégorie « préoccupation mineure » 

à « en danger » après un déclin de plus de 60% de sa population mondiale dans la dernière 

décennie en raison d’une tumeur cancéreuse faciale transmissible et fatale. 

 

Figure 08 : Le Diable de Tasmanie. 

La destruction et la dégradation des habitats touchent 40 % des mammifères de la 

planète. Le phénomène est plus grave en Amérique Centrale et du Sud, en Afrique Orientale 

et Centrale, à Madagascar et en Asie du Sud et du Sud-est. Les prélèvements excessifs 

contribuent à la disparition des grands mammifères, en Asie du Sud-est, mais aussi dans 

certaines régions d’Afrique et d’Amérique du Sud. 

5-2 Les mammifères dans la régionméditerranéenne 

Le bassin méditerranéen s’étend du Portugal à l’ouest jusqu’au Levant à l’est et couvre 

trois continents (Europe, Asie et Afrique). 

La mammofaune méditerranéenne est en grande partie dérivée de zones 

biogéographiques extra méditerranéennes, à savoir de l’Eurasie et de l’Afrique. C’est 

pourquoi elle se caractérise par des taux d’endémisme relativement faibles puisque la plupart 
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des espèces occupent de très grandes aires de distribution. La région abrite 319espèces de 

mammifères terrestres, parmi lesquelles 89 espèces (28 %) sont endémiques, et 15 espèces de 

mammifères marins, dont aucune n’est endémique, exemple phoque moine 

méditerranéen(Monachusmonachus)(Figure9)(Reeves et Notarbartolo, 2006). 

 

 

 

Figure 9 : Le phoque moine méditerranéen. 

Les mammifères terrestres indigènes de la région méditerranéenne se divisent en dix groupes 

principaux : 

➢ Carnivora (carnivores) ; 

➢ Cetartiodactyla (artiodactyles, dauphins et baleines) ; 

➢ Chiroptera (chauves-souris) ; 

➢ Eulipotyphla (musaraignes, taupes et hérissons) ; 

➢ Hyracoidea (damans) ; 

➢ Lagomorpha (lapins, lièvres et pikas) ; 

➢ Macroscelidea (macroscélides à oreilles courtes) ; 

➢ Perissodactyla (périssodactyles) ; 

➢ Primates (primates) ; 

➢ Rodentia (rongeurs). 

 
Les mammifères marins indigènes de la région méditerranéenne se divisent en deux ordres 

taxonomiques : 

➢ les Cetartiodactyla ; 

➢ les Carnivora. 

 
Les carnivores marins méditerranéens sont représentés par une seule espèce, le phoque 

moine méditerranéen(Monachusmonachus)( figure 10). Quatorze 14espèces de baleines et de 
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dauphins sont présentes régulièrement dans la région méditerranéenne et huit08 autres espèces 

sont considérées comme erratiques (Reeves et Notarbartolo, 2006). 

Le macaque berbère(Figure 10) (présent en Algérie), ou magot, est endémique à la 

région méditerranéenne et, par conséquent, 100 % des espèces de primates relevées dans la 

région sont endémiques. 

 

Figure 10 :Le macaque berbère. 

La biodiversité des mammifères terrestres est plus importante dans les zones 

montagneuses de la région. Par ailleurs, des concentrations relativement élevées d’espèces 

menacées ont été répertoriées dans les montagnes de Turquie, du Levant et de l’Afrique du 

Nord-Ouest. Le Maghreb abrite un grand nombre d’espèces endémiques uniques à la région 

méditerranéenne et qui ne se rencontrent nulle part ailleurs. Bien que le Sahara présente une 

richesse spécifique relativement faible, une grande proportion des espèces sahariennes est 

menacée (à titre d’exemple le fennec en Algérie)(Figure 11)(Temple et Cuttelod, 2009). 

 

Figure 11 :Le Fennec. 

Bien que les mammifères constituent l’un des groupes taxonomiques les plus connus, 

de nouvelles découvertes sont encore possibles, notamment en matière de diversité et 

d’endémisme chez les mammifères : deux nouvelles espèces endémiques des îles 
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méditerranéennes, l'oreillard de SardaignePlecotussardus(Figure 12) et la souris chypriote(la 

souris à Chypre) Mus cypriacus(Figure 13), ont été récemment recensées et décrites 

(Mucedda et al. 2002, Bonhomme et al. 2004, Cucchi et al. 2006). 

 

Figure 12 : L'oreillard de Sardaigne.Figure 13 :La souris à Chypre. 

 

 
5.3 Lesmammifères en Algérie 

Concernant les mammifères, Wagner, Loche et Lataste ont marqué la zoologie 

algérienne par leurs études pionnières. En 1846, Loche publie un catalogue, où il liste 81 

espèces de mammifères. 

Ensuite, Lataste décrit plusieurs espèces nouvelles pour la faune mammalogique nord- 

africaine (Lataste 1880, 1881a, b, c, 1882, 1883a, b, 1885). Il signale pour la première fois, en 

1892, la présence del'écureuil de BarbarieAtlantoxerus getulus à Moghrar-Tahtania, au nord 

de Béchar, et surtout, ildécrit plusieurs espèces nouvelles de rongeurs : Ctenodactylus gundi, 

Pachyuromys duprasi et Mus spretus. 

Apres, selon Kowalski et Rzebik-Kowalska (1991). Plusieurs nouvelles espèces ont  

été rajoutées ou réhabilitées depuis, grâce aux analyses génétiques. Ainsi, Gaubert et al. 

(2012) et Nicolas et al. (2014a, b) montrent l’existence d’espèces non encore signalées en 

Algérie comme Canis lupus lupaster, Crocidura pachyura et Gerbillus latastei. L’analyse de 

la revue bibliographique des mammifères, révèle la présence de 107 espèces de mammifères 

en Algérie (Kowalski et Rzebik-Kowalska, 1991), 

Et enfin, selon Ahmim (2019), il existe réellement en Algérie 111 espèces appartenant 

à 11 ordres et 37 Familles. 

Tableau 01 : Liste actualisée des espèces de mammifères sauvages d’Algérie (Ahmim.M- 

2019) . 
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Ordre Famille Espèce Nom vernaculaire 

CHIROPTÈRES Rhinopomatidae Rhinopomacystops 
 

Rhinopomamicrophyllum 

Petit rhinopome 
 

Grand rhinopome 

Emballonuridae Taphozousnudiventris Taphien à ventre nu 

Rhinolophidae Rhinolophusclivosus 

Rhinolophusferrumequinum 

Rhinolophushipposideros 

Rhinolophusblasii 

Rhinolophuseuryale 

Rhinolophusmehelyi 

Rhinolophe de Cretschmar 

Grand rhinolophe fer à cheval 

Petit Rhinolophe fer à cheval 

Rhinolophe de Blasius 

Rhinolophe euryale 

Rhinolophe de Mehelyi 

Hipposideridae Aselliatridens Trident du desert 

Vespertilionidae Myotispunicus 

Myotiscapaccinii 

Myotisemarginatus 

Myotisnattereri 

Pipistrelluskuhlii 

Pipistrellusrueppelli 

Pipistrelluspipistrellus 

Hypsugosavii 

Eptesicusisabellinus 

Otonycterishemprichi 

Nyctalusleisleri 

Nyctalusnoctula 

Plecotuskolombatovici 

Murin du Maghreb 

Murin de Capaccini 

Murin aux oreilles échancrées 

Murin de Natterer 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrelle de Ruppell 

Pipistrelle commune 

Vesper de Savi 

Serotine isabelle 

Oreillard d’Hempriche 

Noctule de Leisler 

Noctule commune 

Oreillard de Mediterranée 

Molossidae Tadaridateniotis 
 

Nectynomusaegyptiacus 

Molosse de Cestoni 
 

Molosse d’Egypte 

Miniopteridae Miniopterusschreibersii Minioptère de Schreibers 

PRIMATES Cercopithecidae Macaca sylvanus Macaque de Berberie 

Carnivores Canidae Canis anthus 

Fennecuszerda 

Vulpes rueppelli 

Vulpes vulpes 

Lycaon pictus 

Loup doré d’Afrique 

Fennec 

Renard famélique 

Renard roux 

Lycaon 

Mustelidae Ictonyxlibycus 

Mustela nivalis 

Lutralutra 

Mellivoracapensis 

Mustela putorius furo 

Zorille 

Belette 

Loutre 

Ratel 

Furet 



Chapitre I Synthèse Bibliographique 

12 

 

 

 

 Viverridae Genettagenetta Genette commune 

Herpestidae Herpestes ichneumon Mangouste 

Hyaenidae Hyaenahyaena 
 

Crocutacrocuta 

Hyène rayée 
 

Hyène tachetée 

Felidae Caracal caracal 

Acinonyx jubatus heckii 

Felis margarita 

Felis libyca 

Leptailurus serval 

Panthera pardus 

Caracal 

Guépard 

Chat des sables 

Chat ganté 

Serval 

Panthère 

Phocidae Monachusmonachus Phoque moine de Méditerranée 

PERISSODACTYLES Equidae Equus africanus Ane sauvage ou hémione 

HYRACOIDES Procaviidae Procaviacapensis Daman des rochers 

RONGEURS Sciuridae Atlantoxerus getulus Ecureuil de Berbérie 

Gerbillidae Gerbillus simoni 

Pachyuromys duprasi 

Gerbillus henleyi 

Gerbillus campestris 

Gerbillus amoenus 

Gerbillus pyramidum 

Gerbillus gerbillus 

Gerbillus tarabuli 

Gerbillus latastei 

Meriones crassus 

Meriones libycus 

Meriones shawi 

Psammomysobesus 

Petite gerbille à queue courte 

Gerbille à queue en massue 

Gerbille pygmée 

Gerbille champêtre 

Gerbille naine d‘Egypte 

Grande gerbilled’Egypte 

Petite gerbille du sable 

Gerbille de Libye 

Gerbille de Lataste 

Mérione du désert 

Mérione à queue rouge 

Mérione de Shaw 

Rat des sables diurne 

Muridae Arvicanthisniloticus 

Apodemussylvaticus 

Musmusculus 

Mus spretus 

Lemniscomys barbarus 

Rattus rattus 

Rattus norvegicus 
 

Acomysseurati 

Rat roussard du Nil 

Mulot Sylvestre 

Souris grise 

Souris sauvage d’Algérie 

Rat Raye de Berbérie 

Rat noir 

Surmulot 
 

Rat épineux 

Gliridae Eliomysmunbyanus Lérot du Maghreb 

Dipodidae Jaculusorientalis 
 

Jaculusjaculus 

Grande gerboise 
 

Petite gerboise 
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  Jaculushirtipes Gerboise du desert 

Hystricidae Hystrix cristata Porc-épic à crete 

Ctenodactylidae Ctenodactylus gundi 

Ctenodactylus vali 

Massoutiera mzabi 

Goundi de l’Atlas 

Goundi du Sahara 

Goundi du M’zab 

LAGOMORPHES Leporida Lepuscapensis 

Lepussaxatillis 

Oryctolagus cuniculus 

Lièvre du Cap 

Lapin des Buissons 

Le Lapin de garenne 

MACROSCELIDES Macroscelidae Petrosaltator rozeti Macroscélide de Rozet 

ERINACEOMORPHA Erinaceidae Atelerix algirus 
 

Paraechinusaethiopicus 

Hérisson d’Algérie 
 

Hérisson du désert 

SORICOMORPHA Soricidae Crocidura russula 

Crocidura whitakeri 

Crocidura pachyura 

Crocidura cossyrensis 

Suncusetruscus 

Musaraigne musette 

Crocidure de Whitaker 

Crocidure pachyure 

Musraigne de Contoli 

Pachyureetrusque 

CETARTIODACTYLES Suidae Sus scrofa Sanglier 

Cervidae Cervus elaphus barbarus Cerf de berbérie 

Bovidae Addax nasomaculatus 

Ammotraguslervia 

Gazella dorcas 

Gazella cuvieri 

Gazella leptoceros 

Nanger dama 

Oryx dammah 

Addax 
 

Mouflon à manchettes 

Gazelle dorcas 

Gazelle de Cuvier ou de montagnes 

Gazelle des sables, Rhym 

Gazelle dama 
 

Oryx algazelle 

Delphinidae Delphinusdelphis 

Stenellaattenuata 

Grampusgriseus 

Stenellacoeruleoalba 

Tursiopstruncates 

Globicephalamelas 

Dauphin commun 

Dauphin tacheté 

Dauphin de Risso 

Dauphin bleu et blanc 

Grand Dauphin souffleur 

Globicéphale noir 

Phocoenidae Phocoenaphocoena Marsouin commun 

Physeteridae Physetermacrocephalus Cachalot 

Ziphiidae Ziphiuscavirostris Baleine à bec de Cuvier 

Balaenopteridae Balaenopteraphysalus Rorqual commun 

Balaenidae Eubalaenaglacialis Baleine des Basques 
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5-4 Les mammifères dans la région d’Oum El Bouaghi 

Aucune étude n’a été menée sur les mammifères de la région d’Oum el Bouaghi, très 

peu d’informations disponibles, appart les observations (photos, cadavres…) des écologistes, 

et quelques rapports internes de la direction des forêts. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II : 

 

Présentation de la 

région d’étude 



Chapitre II Présentation de la région d’étude 

15 

 

 

Avant d’entamer les différents points à notre étude, il est important de présenter les 

caractéristiques générales de la zone d’étude. 

1- Présentation du site d’étude 

1-1 localisation géographique de la wilaya d’Oum El Bouaghi 

La wilaya d’Oum El Bouaghi se situe au Nord de l’Algérie dans la région des hauts 

plateaux Constantinois au centre des wilayas de l’Est Algérien et s’étend sur une superficie 

7638,13 Km2 (Amrane et al .2009). Elle se localise à 500 kilomètres d’Alger. La wilaya se 

situe à 800 m du niveau de la mer (A.N.D.I, 2013). 

 

 
Figure 14 : Carte de localisation de la wilaya d’Oum el Bouaghi. 

 
2- Historique de la région d’étude 

 
L’histoire de la région d’Oum El-Bouaghi plonge dans la préhistoire à environ 

8000avant Jésus-Christ. Des vestiges attestent de la présence de troglodytes vivant de chasse 

et de cueillette. 

Partie intégrante du royaume Numidie, jusqu’à la veille de la période punique, l’évolution 

de l’économie met en évidence un système agraire dominé par la culture de l’olivier 
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notamment à Guediovala (Ksar Sebahi) et Makomades (Oum El-Bouaghi) des centres 

d’échanges commerciaux importants. 

Les invasions répétées ont mis la Numidie sous le commandement de l’empire romain. 

L’agriculture céréalière est ainsi devenue la principale ressource des habitants de la région qui 

érigée en grenier que Rome utilisait pour pérenniser sa prospérité économique. Quant à la 

domination byzantine de 701 à 523 avant Jésus-Christ, celle-ci s’est accompagnée surtout 

d’un accaparement des meilleures terres obligeant les autochtones à réfugier dans les 

montagnes. 

Sous la domination des vandales entre 593 et 430 avant Jésus-Christ, l’économie 

locale s’est désintégrée et les centres d’échanges ont été désorganisés. La résistance 

développée par les autochtones a pu venir à bout des vandales avec la reprise de Tamgouda, 

Baghai et Ain El Bordj. 

Dans la région des Aurès, la pénétration musulmane a rencontré une forte résistance 

menée par Tidia dite « El-Kahina » qui a repoussé les armées d’Hassan Ibn Nouman dans la 

vallée de Messkiana et fait prisonnier Khaled Ibn Yazid. Après la mort de Tidia à Oued Nini 

en 708 après Jésus-Christ, les Amazighs ont embrassé l’Islam et participé activement à la 

conquête de L’Andalousie. 

3- Cadre administratif de la wilaya d’Oum El Bouaghi 

 
La Wilaya d'Oum El Bouaghi est issue du découpage administratif de 1974, a été 

remodelée lors du découpage de 1984 et est composée de 12 daïras et 29 communes. Elle se 

situe dans la zone des hauts plateaux constantinois au centre des wilayas de l'Est Algérien 

entre la ligne de latitude 36° 10'.03 au Nord et 35° 24'.34 au sud et entre les lignes de 

longitude 06° 10'.45 à l'Ouest et 07° 55'.56 à l'Est du méridien de Greenwich, et s'étend sur 

une superficie de 763 800 ha soit 7638,13 km2 (Amrane et al. 2009). Par ailleurs, la wilaya 

d’OEB est limitée par 7 Wilayas qui sont : 

• Au Nord la wilaya de Guelma ; 

 
• Au Nord-Ouest la wilaya de Constantine ; 

 
• A L'Ouest la wilaya de Mila ; 
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• Au Sud-ouest la wilaya de Batna ; 

 
• Au Sud la wilaya de Khanchela ; 

 
• A L'Est la wilaya de Tébessa ; 

 
• Au Nord Est la wilaya de Souk Ahras. 

 
4- Géologie de la région 

4-1 Relief 

La wilaya est située au contact du Tell et des Aurès : 

 
➢ Au nord de la wilaya, on distingue les versants méridionaux du Tell. 

 
➢ Au centre, la haute plaine, l'altitude varie de 700 mètres à 900 mètres et parsemées de 

petits massifs montagneux isolés qui se dressent au-dessus comme le djebel Sidi 

Rgheiss (1 635 mètres d'altitude), le djebel Rherour (1 273 mètres, djebel Amama 1 

337 mètres), ceux-ci forment la partie est de l'Aurès. 

➢ Au sud, elle est jalonnée par des dépressions endoréiques (Garaet) ou Sebkha (lac 

salé). Les Garaets sont moins salées que les Sebkhas. Le point culminant de la wilaya 

est le Djebel Guerioun, 1 729 mètres d'altitude près d’Aïn M'lila. 

4-2 Pédologie 

 
Les montagnes telliennes au nord de la wilaya sont calcaires ainsi que les Horsts. Sur 

les piémonts de ces montagnes, de beaux sols limoneux de couleur saumon se sont formés 

grâce à l'apport de l'érosion des montagnes environnantes et de son épandage sur les hautes 

plaines. Ils se dégradent à mesure que l'on se rapproche des lacs salés. Les massifs 

montagneux sont parfois recouverts de forêts de pins d'Alepissus de reboisements. L’érosion 

est très forte dans cette région ; la combinaison sols nus et pluviométrie violente sur une 

courte durée érode rapidement les sols qui à terme forment des badlands (ravinements). 

4-3 Zones humides 

 
On définit les zones humides comme étant des zones de transition entre les systèmes 

terrestres et les systèmes aquatiques où la nappe phréatique est proche de/ou atteignent la 
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surface du sol ou dans laquelle cette surface est recouverte d’eau peu profonde (Iro et al, 

1999 in Issiaka 2004). 

La wilaya d’Oum-El-Bouaghi ne compte pas moins de (11) zones humides. Ces zones 

humides sont d'importance mondiale. 

 

 

Tableau02 : Les coordonnées et la superficie des zones humides des hauts plateaux [14]. 
 
 

Zone humide Coordonnées Superficie 

Garaet Taref 35°38,420’N, 07°01,281’E 25500 ha. 

Garaet Guellif 35°45,225’N, 06°54,442’E 5500ha. 

Chott Tinsilt 35°53,975’N, 06°29,581’E 3600ha. 

Garaet Ezzemoul 35°53,137’N, 06°30,200’E 6400ha. 

Lac de Timerganine 35°39,241’N, 06°57,468’E 250ha. 

Lac Boulhilet 35°44,542’N, 06°47,222’E 175ha. 

Garaet Boucif 35°47,829’N, 07°04,494’E 175 ha. 

S.Derradji 35°41,466’N, 06°31,193’E 38ha. 

Garaet Gémot 35°38,303’N, 07°00,506’E 57ha. 

Chott Zehar 35°36,135’N, 07°03,314’E 76ha. 

Chott Tazouguert 35° 23.777’N,07°19.920’E 950 ha 

Garaet Boumia 35°42.000’N, 06°31.055’E 3700 ha. 

 
 

5. Climatologie de la région 

 
5.1. 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). 

Le tableau 01 représente les températures mensuelles maximales, minimales et moyennes de 

la région d’Oum El Bouaghi (2009-2018) 
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Tableau 03 : Températures maximales, minimales et moyennes de la région d’Oum El 

Bouaghi (2009-2018). 

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

T° 

max 

(°C) 

 
12.08 

 
13.4 

 
16.1 

 
20.54 

 
24.98 

 
29.89 

 
35.7 

 
33.97 

 
28.8 

 
23.95 

 
17.29 

 
13.18 

T° 

min 

(°C) 

 
1.4 

 
1.4 

 
4.14 

 
7.04 

 
10.13 

 
14 .61 

 
17.55 

 
17.7 

 
15.02 

 
10.84 

 
5.79 

 
1.99 

T° 

moy 

(°C) 

 
7.24 

 
6.83 

 
10.17 

 
13.8 

 
15.8 

 
22.73 

 
26.69 

 
25.88 

 
21.93 

 
17.2 

 
11.54 

 
7.56 

Source : la station météo d’Oum El Bouaghi 
 

 

 
 

 

Figure 15 : Courbe de la température moyenne de la région d’Oum El Bouaghi (2009-2018). 
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Source : station météo d’Oum el Bouaghi 

Au cours des années (2009-2018) : 

- Le mois le plus froid c’est le mois de février avec une température moyenne minimale 

de 6,83°C. 

- Le mois de juillet c’est le mois le plus chaud avec une température moyenne de 

26,69°C. 

5.2 Les précipitations 

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 (2009-2018) sont 

détaillées dans le tableau 2. 

 

 

 

 
Tableau 04 : les précipitations moyennes de la région d’Oum El Bouaghi (2009-2018). 

 

 
 

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

Pluie 

s   

(mm) 

 
37,3 

7 

 
33,3 

8 

 
42,3 

4 

 
36,7 

8 

 
50,7 

6 

 
14,6 

1 

 
10,3 

1 

 
22,3 

4 

 
30,8 

6 

 
37,0 

7 

 
26,4 

5 

 
19,1 

8 

Source : station météo d’Oum el Bouaghi 
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Figure 16 : Courbe de précipitations de la région d’Oum El Bouaghi (2009-2018). 

Source : station météo d’Oum el Bouaghi 

 
 

D’après les données de la figure 16 , on observe que : 

- Mai c’est le mois le plus pluvieux avec une pluviométrie moyenne de 50,76 mm. 

 
- Juillet c’est le mois le moins pluvieux avec une pluviométrie moyenne de 10,31 mm 

 

5.3 Synthèse climatique : 

 

5.3.1 diagramme ombothermique de Gaussen 

Le diagramme ombrothermique de GAUSSEN et BAGNOULS est la combinaison de 

deux paramètres climatiques principaux, la température et les précipitations (BAGNOULS et 

GAUSSEN, 1957). 

Ce diagramme permet d’estimer les éléments du climat d’une région du point de vue 

précipitations et températures pendant une période donnée et permet également de préciser les 

périodes sèches et humides. Pour ces deux auteurs un mois sec est celui où le total moyen des 

précipitations exprimé en (mm) est inférieur ou égal au double de la température (P (mm) ≤ 2 

T(C°)). 
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Figure 17 : Diagramme Ombrothermique de BAGNOULS et GAUSSEN 

 
Le diagramme ombrothermique de Gaussen et Bagnouls (Fig. 04) montre la présence de 

deux saisons. La première, sèche, s’étend de mai à novembre. La seconde, humide, s’étale sur 

le reste de l’année, c'est-à-dire de novembre jusqu’à mai 

5.3.2. 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). Ou le quotient pluviothermique d’Emberger : 

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. 

donc Q3 =36,25. 

- P = 361,45 ; 

- M = 35,7 °C 

- m = 1.4°C 

Sèche 
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Q 3 =36,65 → la wilaya d’Oum El Bouaghi se situe dans l’étage bioclimatique de végétation 

semi-aride (Fig. 18), Ce que confirme la figure 06 des étages bioclimatiques d’Algérie. 

 
 

Figure 18 : Carte des étages bioclimatiques d’Algérie (ANAT, 2004) 



Chapitre II Présentation de la région d’étude 

24 

 

 

 

 
 

Figure 19 : Etage bioclimatique de la région d'Oum El Bouaghi 

 
L’analyse des données climatiques montre que la région d’Oum-El-Bouaghi est sous un 

climat continental de type semi-aride, avec un hiver frais. 

36,25 
Oum El Bouaghi 

1,4 
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Figure 20 : carte des communes de la wilaya d’Oum El Bouaghi (direction des 

travaux publics) 

6- Cadre bioécologique 

 
6-1 Faune 

 
La région d’Oum El Bouaghi abrite plusieurs espèces de différentes classes 

(Anonyme 2, 2015) (tableau5) 

 
Tableau 5. : Faune de la région d’Oum El Bouaghi 

 
 

Nom Commun Nom 

Scientifique 

Abondance ou 

rareté 

Type trophique Biotope 

Grenouille Rana sp Moyenne Insectes Forêt 

Tortue Tustedo greaca Moyene Herbe 

Perdrix Alectoris barbara Faible Herbes et 

Insectes et 

Grains 

Caille Coturnix coturnix Faible 

Porc-épic Hystrix cristata Très rare 
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Hérisson Paraechinus 

 
aethiopicus 

Très rare   

Gerboise Jaculus jaculus Faible 

Chardonneret Carduelis 

 
carduelis 

Moyenne Herbes et 

insectes 

Lézard Podarcis Moyenne 

Caméléon Chamaeleo 

 
chamaeleon 

Moyenne 

Sanglier Sus scorfa Abondant Bulbes et racines 

Renard Vulpus vulpus Faible Lapins et 

charognards 
Hyène Rayée Hyaena hyaena Très rare 

Chacal Canis sp Faible 

Chat sauvage Felis silvestris Très rare Charognard 

 

 

6-2 Flore 

 
La couverture florale de la wilaya d’Oum El Bouaghi est de densité moyenne. Elle 

s’étend sur une surface de 3 609 hectares répartis comme suit : 1 197 hectares de Pins d’Alep, 

2 300 hectares de Châtaignier vert, 100 hectares de Cyprès et 6 hectares d’Oliviers (Choualeb 

et Benslama, 2016). 
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1. Matériel utilisés 

Tableau N° 06 : le matériel utilisé Durant notre travail 
 

Matériel utilisés 

Carnet et crayon 

Pied à coulisse 

Appareil photo 

Appareil photo piège 

Guide d’identification des mammifères 

une fiche d’enquête 

Un questionnaire 

 

2. Les méthodes de travail 

2.1. Les méthodes d’observation : 

 
L’observation directe, l’observation indirecte et l’enquête 

 
2.1.1 L’observation directe : cette méthode consiste à observer les espèces directement 

à l’œil nu ou avec des jumelles. 

2.1.2 L’observation indirecte : Cette technique est basée en premier lieu sur 

l’exploitation des renseignements fournis par les différents indices laissés par l’animal, 

ces indices sont : 

➢ Les Empreintes 

Une empreinte d’animal est la marque visible conséquente au 

passaged'un animal par pression sur un substrat meuble tels que sable, boue, neige, 

etc….Cesdernières sont identifiées selon la forme, la taille et les dessins caractéristiques de 

l’espèce. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression
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Figure N°21 : Traces de la Hyène (original) 
 

➢ Les Fèces 
 

Les fèces représentent la source d’information la plus facilement accessible et la plus 

disponible (Oubellil, 2011), sont de couleur variable selon le régime alimentaire .elles sont 

luisantes quand elles sont fraîche (moins de 48h). 

 

Figure N°22: fèces de l’Hyène Rayée (original) Figure23 : fèces de chacal doré 
 

➢ Les Tanières 

Est une cavité souterraine, que ce soit dans la terre ou les roches, ou se réfugient certains 

animaux sauvages, principalement des mammifères. 
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Photo N°24: Renardière (photo original) 
 

➢ Les Pièges photographiques 

Le piège photographique est un accessoire dont l’usage majeur est destiné à la chasse. Or, cet 

appareil est aussi utilisé pour la recherche scientifique et l’observation animale. 

La technique d’observation la plus importante dans notre travail parce qu’elle nous permet de 

prendre des photos de l’espèce et de suivi son comportement par vidéo. 

Cet accessoire prend automatiquement une photo lorsque l’animal passe dans son champ de 

vision. Il peut les prendre le nuit, le jour, en présence de vent, de pluie ou même de neige sans 

déranger l’animal. 

 

Figure N°24 : la caméra piège(original) figure N°25 : loup doré (original) 

 

 
2.1.3. L’enquête : nous avons mené enquête auprès des habitants de la région. 
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2.2. Le questionnaire : 

L’internet et les réseaux sociaux nous ont profité dans la diffusion de notre questionnaire et 

d’avoir aussi une grande communauté qui peut nous faciliter le travail. 

Bonjour, 
 

Dans le cadre de nos études de Master 2 en Ecologie des milieux naturels, nous sommes en 

train de préparer un mémoire de fin d’étude sur l’inventaire et l’écologie des mammifères 

dans la région d’Oum El Bouaghi .Ce travail nous permettra de concevoir un guide des 

mammifères de la Wilaya de Oum El Bouaghi. Je vous prie de bien vouloir remplir ce 

questionnaire et me le renvoyer par courriel à l’adresse suivante : lamrad.sina@gmail.com 

Nous vous serons très reconnaissantes pour cette aide  et nous vous remercions  d’avance.  

Les Masterantes: LAMRAD Aicha et CHABOUTI Khadidja (Université Larbi Ben M’hidi 

Oum El Bouaghi) sous la direction du Pr SAHEB Menouar. 

Questionnaire 
 

1. Nom et prénom : 

………………………………………………………………………............... 

2. Sexe :M ☐F ☐ 

3. Lieu de résidence : 

……………………………………………………………………………………. 

 
Espèce 1 - la Hyène Rayée / الضبع  المخطط 

 

 

Figure N°25 : l’hyène raye 

A- Le mammifère en question a été vu dans quelle commune ? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………. 

B- Le mammifère en question a été vu dans quel écosystème ? 

- Steppe  ☐Forêt et djebel  ☐Oued ☐Champ de culture ☐Ville ☐ 

C- Le mammifère est-il sujet à la chasse ? 

mailto:lamrad.sina@gmail.com
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- Oui ☐ Non ☐ 

 
 25N°  erFigu  – 2 ecèspE  :  يقير ف إل ا يدهب ل ا بئ دل ا

 

 

Figure N°26 : le Loup doré 

A- Le mammifère en question à été vu dans quelle commune ? 

………………………………………………………………………………………… 

………… 

 
B- Le mammifère en question a été vu dans quel écosystème ? 

- Steppe  ☐Forêt et djebel  ☐Oued ☐Champ de culture ☐Ville ☐ 

C- Le mammifère est-il sujet à la chasse ? 

- Oui ☐ Non ☐ 

Espèce 3- le Renard Roux / ا لثع لب  االحمر 
 

 

Figure N°27 : le Renard Roux 

A- Le mammifère en question à été vu dans quelle commune ? 

………………………………………………………………………………………… 

………… 

 
B- Le mammifère en question a été vu dans quel écosystème ? 

- Steppe  ☐Forêt et djebel  ☐Oued ☐Champ de culture ☐Ville ☐ 

C- Le mammifère est-il sujet à la chasse ? 

- Oui ☐ Non ☐ 
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Espèce 4-  le Sanglier /   ا لخ ن زير  الب ري 
 

 

Figure N°28 : le Sanglier 

A- Le mammifère en question à été vu dans quelle commune ? 

………………………………………………………………………………………… 

………… 

 
B- Le mammifère en question a été vu dans quel écosystème ? 

- Steppe  ☐Forêt et djebel  ☐Oued ☐Champ de culture ☐Ville ☐ 

C- Le mammifère est-il sujet à la chasse ? 

- Oui ☐ Non ☐ 

 

Espèce 5- le lièvre du cap /  االر نب  ال بر ي 
 

 

Figure N°29 : lièvre du cap 

 

 
A- Le mammifère en question à été vu dans quelle commune ? 

………………………………………………………………………………………… 

………… 

 
B- Le mammifère en question a été vu dans quel écosystème ? 

- Steppe  ☐Forêt et djebel  ☐Oued ☐Champ de culture ☐Ville ☐ 

C- Le mammifère est-il sujet à la chasse ? 

- Oui ☐ Non ☐ 
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Espèce 6- le Chat Sauvage (forestier) /  ا لقط  ال بر ي 
 

 

Figure N°30 : le Chat Sauvage (forestier) 

A- Le mammifère en question a été vu dans quelle commune ? 

………………………………………………………………………………………… 

………… 

 
B- Le mammifère en question a été vu dans quel écosystème ? 

- Steppe  ☐Forêt et djebel  ☐Oued ☐Champ de culture ☐Ville ☐ 

C- Le mammifère est-il sujet à la chasse ? 

- Oui ☐ Non ☐ 

 
Espèce 7- la Genette commune / الزريقاء 

 

 

Figure N°31 : la Genette commune 

 

 
A- Le mammifère en question a été vu dans quelle commune ? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………. 

B- Le mammifère en question a été vu dans quel écosystème ? 

- Steppe  ☐Forêt et djebel  ☐Oued ☐Champ de culture ☐Ville ☐ 

C- Le mammifère est-il sujet à la chasse ? 

- Oui ☐ Non ☐ 
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Espèce 8- la Zorille Commune /   ال ضر با ن 
 

Figure N°32 : la Zorille Commune 

A- Le mammifère en question a été vu dans quelle commune ? 

………………………………………………………………………………………… 

………… 

 
B- Le mammifère en question a été vu dans quel écosystème ? 

- Steppe  ☐Forêt et djebel  ☐Oued ☐Champ de culture ☐Ville ☐ 

C- Le mammifère est-il sujet à la chasse ? 

- Oui ☐ Non ☐ 

 
Espèce 9- l’écureuil de Barbarie /   السنجا ب  ال برب ر ي 

 

 

Figure N°33 : l’écureuil de Barbarie 

A-  Le mammifère en question à été vu dans quelle commune ? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………. 

B- Le mammifère en question a été vu dans quel écosystème ? 

 
- Steppe  ☐Forêt et djebel  ☐Oued ☐Champ de culture ☐Ville ☐ 

C- Le mammifère est-il sujet à la chasse ? 

- Oui ☐ Non ☐ 
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 eppeSt des boisereG   -10 ecèspE /   رصغيلا  ي ر ص م ل ا بوعريلا
 

 

Figure N°34 : Gerboise des Steppe 

A- Le mammifère en question à été vu dans quelle commune ? 

………………………………………………………………………………………… 

 
B- Le mammifère en question a été vu dans quel écosystème ? 

- Steppe  ☐Forêt et djebel  ☐Oued ☐Champ de culture ☐Ville ☐ 

C- Le mammifère est-il sujet à la chasse ? 

- Oui ☐ Non ☐ 

 

 
Espèce 11- Goundi de l’Atlas /  ق ن د س  االطلس 

 

 

Figure N°35 : Goundi de l’Atlas 

A-  Le mammifère en question à été vu dans quelle commune ? 

………………………………………………………………………………………… 

B- Le mammifère en question a été vu dans quel écosystème ? 

- Steppe  ☐Forêt et djebel  ☐Oued ☐Champ de culture ☐Ville ☐ 

 
C- Le mammifère est-il sujet à la chasse ? 

- Oui ☐ Non ☐ 

- 
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Espèce 12- le Gerbille du sable /  ا لعضل  ا ل م ص ري  الصغير 
 

 

 

Figure N°36 : le Gerbille du sable 

A- Le mammifère en question a été vu dans quelle commune ? 

………………………………………………………………………………………… 

………… 

 
B- Le mammifère en question a été vu dans quel écosystème ? 

- Steppe  ☐Forêt et djebel  ☐Oued ☐Champ de culture ☐Ville ☐ 

 
C- Le mammifère est-il sujet à la chasse ? 

- Oui ☐ Non ☐ 

 
Espèce 13- le Rat à trompe /   ف أ ر  ال خرطوم 

 

 

Figure N°37 : le Rat à trompe 

A- Le mammifère en question à été vu dans quelle commune ? 

………………………………………………………………………………………… 

………… 

 
B- Le mammifère en question a été vu dans quel écosystème ? 

 
- Steppe  ☐Forêt et djebel  ☐Oued ☐Champ de culture ☐Ville ☐ 

C- Le mammifère est-il sujet à la chasse ? 

D- Oui ☐ Non ☐ 
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Espèce 14- le Hérisson d’Algérie /   الق نفد  الج زائ ر ي 
 

 

Figure N°38 : le Hérisson d’Algérie 

A-  Le mammifère en question à été vu dans quelle commune ? 

………………………………………………………………………………………… 

 
B- Le mammifère en question a été vu dans quel écosystème ? 

- Steppe ☐Forêt et djebel ☐Oued ☐Champ de culture ☐Ville ☐ 

 
C- Le mammifère est-il sujet à la chasse ? 

- Oui ☐ Non ☐ 

 
Espèce 15- le Porc-épic à crête /  الشيهم 

 

 

Figure N°39 : le Porc-épic à crête 

A- Le mammifère en question à été vu dans quelle commune ? 

………………………………………………………………………………………… 

 
B- Le mammifère en question a été vu dans quel écosystème ? 

- Steppe  ☐Forêt et djebel  ☐Oued ☐Champ de culture ☐Ville ☐ 

 
C- Le mammifère est-il sujet à la chasse ? 

- Oui ☐ Non ☐ 
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 spmhac sed boiserge la 16 ecèspE/ غيرص لا  ي رص م ل ا بوعريلا
 

Figure N°40 : la gerboise des champs 

D- Le mammifère en question à été vu dans quelle commune ? 

………………………………………………………………………………………… 

E- Le mammifère en question a été vu dans quel écosystème ? 

- Steppe  ☐Forêt et djebel  ☐Oued ☐Champ de culture ☐Ville ☐ 

F- Le mammifère est-il sujet à la chasse ? 

 
Oui ☐ Non ☐ 

 

 eboisreg edgran la 17ceèspE/ري كب ل ا ي رص م لا بوع ر ي ل ا 
 

Figure N°41 :la grande gerboise 

 

 
G-  Le mammifère en question à été vu dans quelle commune ? 

………………………………………………………………………………………… 

H- Le mammifère en question a été vu dans quel écosystème ? 

- Steppe  ☐Forêt et djebel  ☐Oued ☐Champ de culture ☐Ville ☐ 

I- Le mammifère est-il sujet à la chasse ? 
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Oui ☐ Non ☐ 

 

Espèce 18 sourie de la terre/ف ا ر  ال خ ش ب 
 

Figure N°42 : sourie de la terre 

J-   Le mammifère en question à été vu dans quelle commune ? 

………………………………………………………………………………………… 

K- Le mammifère en question a été vu dans quel écosystème ? 

- Steppe  ☐Forêt et djebel  ☐Oued ☐Champ de culture ☐Ville ☐ 

L- Le mammifère est-il sujet à la chasse ? 

 
Oui ☐ Non ☐ 
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1. Les espèces Mammifères au niveau wilaya 

Tableau N7 : Biographie de la wilaya 
 

 
 

Daira Nombre 

des 

communes 

Les communes Nombre d'habitants 

Dhalaa 2 Dhalaa, el Djazia 11439 HAB 

Messkiana 4 Messkiana, Rehia, Belala, 

Behir Chergui 

28315 HAB 

Ain Beida 3 Ain Beida, Berriche, Zorg 118 662 HAB 

Oum el 

Bouaghi 

2 Oum el Bouaghi, Ain Zitoun 80 359 HAB 

Ain Fakroun 2 Ain fakroun, boughrara 

saoudi 

55282 HAB 

Ain kercha 3 Ain kercha, Harmlia, Hanchir 

Toumghani 

30575 HAB 

Ain M’Lila 3 Ain Mlila, Ouled Gacem, 

Ouled hamla 

88441 HAB 

Souk 

Naamane 

3 Souk Naamane, Ouled Zouai 23988 HAB 

Sigus 2 Sigus, El Amiria 17598 HAB 

Ain Babouche 2 Ain Babouche, Ain Diss 16129 HAB 

Ksar sbihi 1 Ksar sbihi 11095 HAB 

Fkirina 2 Fkirina, oued nini 11413 HAB 

 
La wilaya d’Oum el Bouaghi comporte 12 daïras, qui sont-elles mêmes divisées en 29 

communes. 

Du point de vue de nombre des habitants, la daïra d’Ain Beida est la plus peuplée avec 

118 662 habitants, et la daïra de ksar sbihi est la moins peuplée avec 11 095 habitants. 

En général, la partie Est de la wilaya qui comporte les daïras d’Oum el Bouaghi, ain 

Beida, Dhelaa et Fkirina est la plus peuplée. 



Chapitre IV Résultats et discussion 

41 

 

 

 

Tableau 08 : check-list des espèces des mammifères dans la wilaya d’Oum el 

Bouaghi 
 

Types d’inventaires 
 

Les espèces 

Enquête Questionnaire 

Hyaena hyaena (l’hyène rayée) 1 1 

Genetta genetta-afra la genette commune) 1 1 

Felis silvestris – lybica (le chat sauvage) 1 1 

Canis aureus (le loup doré d’afrique) 1 1 

Vulpes vulpes- algeriensis (le renard roux) 1 1 

Sus scrofa (le sanglier) 1 1 

Elephantulus rozeti (le rat à trompe) 1 1 

Lepus capensis (liévre du cap ) 1 1 

Atelerix algirus (l'hérisson d’Algérie) 1 1 

Jaculus jaculus (gerboise des steppes) 1 0 

Jaculus orientalis (la grande gerboise) 0 1 

Gerbillus gerbillus (la petite gerbille du sable) 0 1 

Dipodillus campestris (gerbille des champs) 1 1 

Apodemus sylvaticus (souris de terre) 1 1 

Hystrix cristata (porc epic à créte ) 1 1 

Atlantoxerus getulus (l'écureuil de barbarie) 0 1 

la zorille 0 0 

Goundi de l'atlas 0 0 

 
18 espèces de mammifères sont mentionnées dans la wilaya d’Oum el Bouaghi. 

 

67% de ces espèces sont confirmées par les deux types d’inventaires (questionnaire et fiche 

d’enquête) et 22% de ces espèces sont citées dans l’un ou l’autre des inventai 
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Tableau 09 : Check liste des espèces des mammifères par daïra 
 

 Ain 

babouche 

Ain 

Beida 

Ain 

fakroun 

Ain 

kercha 

Ain 

M’Lila 
Dhelaa 

Oum el 

Bouaghi 

Souk 

naaman 
Sigus Fkirina 

Ksar 

sbihi 
Messkiana 

Hyaena hyaena(la 

hyène rayée 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Genetta genetta-afra(la 

genette commune) 
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

Felis silvestris - lybica( 

le chat sauvage) 
0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

Canis aureus( le loup 

doré d’afrique) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vulpes vulpes- 

algeriensis( le renard 

roux) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Sus scrofa( le sanglier) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Elephantulus rozeti( le 

rat à trompe ) 
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Lepus capensis (liévre 

du cap) 
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
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Atelerix algirus (le 

hérisson d’Algérie) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jaculus 

jaculus(gerboise des 

steppe) 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Jaculus orientalis (la 

grande gerboise) 
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Gerbillus gerbillus(la 

petite gerbille du sable) 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Dipodillus campestris 

(gerbille des champs) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Apodemus sylvaticus 

(souris de terre 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hystrix cristata (porc 

épic à créte 
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

Atlantoxerus getulus 

(k ‘ecureuil debarbarie) 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

La zorille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Goundi de l'atlas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Figure 43 : Nombre des espèces de mammifères par Daïra. 

La daïra la plus prolifique est Oum el Bouaghi avec 17 espèces tandis que la daïra la 

moins prolifique est Ain fakroune avec seulement 06 espèces. 

Les daïras les plus à l’Est sont : 

 
- Oum El Bouaghi : 15 espèces 

Ain Beida : 14 espèces 

- Dhalaa : 14 espèces 

 
- F’kirina : 14 espèces. 

 
Les daïras les plus à l’Oust sont : 

 
- Ain fakroun : 06 espèces 

 
- Ksar sbihi : 08 espèces 

 
- Ain kercha : 08 espèces. 

 
La forêt d’Oum el Bouaghi est la plus prolifique malgré que sa superficie est petite par 

rapport à celle d’El Herakta. 
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Tableau N °10 : les espèces de la daïra de Ain Babouche 
 

Espèce Ain 

Babouche 

Ain Dis 

Hyaena hyaena(la hyène raye) 1 1 

Genetta genetta-afra( la genette 

commune) 

1 1 

Felis silvestris - lybica( le chat sauvage) 0 0 

Canis aureus( le loup dore d'Afrique) 1 1 

Vulpes vulpes- algeriensis ( le renard roux) 1 1 

Sus scrofa( le sanglier) 1 1 

Elephantulus rozeti( le rat a trompe) 0 0 

Lepus capensis( lievre du cap ) 1 0 

Atelerix algirus(l'herisson d'Algérie) 1 1 

Jaculus jaculus(gerboise des steppe) 1 1 

Jaculus orientalis(la grande gerboise) 1 1 

Gerbillus gerbillus(la petite gerbille du 

sable) 

0 1 

Dipodillus campestris(gerbille des 
champs) 

1 1 

Apodemus sylvaticus( souris de terre) 1 1 

Hystrix cristata(porc épic a crête) 1 1 

Atlantoxerus getulus(l'écureuil de 

barbarie) 

0 0 

ictonyx libyca( la zorille commun) 0 0 

ctenodactylus gundi (goundi de l'atlas) 0 0 

 
Tableau N° 11 : les espèces de la daïra d’Ain El Beida 

 

Espèce Ain Baida Zorg Brich 

Hyaena hyaena(la hyène raye) 0 1 1 

Genetta genetta-afra( la genette 

commune) 

0 1 1 

Felis silvestris - lybica( le chat sauvage) 0 1 1 

Canis aureus( le loup dore d'Afrique) 0 1 1 

Vulpes vulpes- algeriensis ( le renard roux) 1 1 1 

Sus scrofa( le sanglier) 1 1 1 

Elephantulus rozeti( le rat a trompe) 0 0 0 

Lepus capensis( lièvre du cap ) 0 1 1 

Atelerix algirus(l'hérisson d'Algérie) 1 1 1 

Jaculus jaculus(gerboise des steppe) 1 1 1 

Jaculus orientalis(la grande gerboise) 1 1 1 

Gerbillus gerbillus(la petite gerbille du 

sable) 

0 1 0 

Dipodillus campestris(gerbille des 1 1 1 
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champs)    

Apodemus sylvaticus( souris de terre) 1 1 1 

Hystrix cristata(porc épic a crête) 0 1 1 

Atlantoxerus getulus(l'écureuil de 

barbarie) 

0 0 0 

ictonyx libyca( la zorille commun) 0 0 0 

ctenodactylus gundi (goundi de l'atlas) 0 0 0 

 

Tableau N°12 : les espèces de la daïra d’Ain Fakroun 
 

Espèce Ain 

Fakroun 

Boughrara 

Soudi 

Hyaena hyaena(la hyène raye) 0 0 

Genetta genetta-afra( la genette 

commune) 

0 0 

Felis silvestris - lybica( le chat sauvage) 0 0 

Canis aureus( le loup dore d'Afrique) 1 1 

Vulpes vulpes- algeriensis( le renard roux) 1 1 

Sus scrofa( le sanglier) 1 1 

Elephantulus rozeti( le rat a trompe) 0 0 

Lepus capensis( lievre du cap ) 0 0 

Atelerix algirus(l'hérisson d'Algérie) 1 1 

Jaculus jaculus(gerboise des steppe) 0 0 

Jaculus orientalis(la grande gerboise) 0 0 

Gerbillus gerbillus(la petite gerbille du 

sable) 

0 0 

Dipodillus campestris(gerbille des 

champs) 

1 1 

Apodemus sylvaticus( souris de terre) 1 1 

Hystrix cristata(porc épic a crête) 0 0 

Atlantoxerus getulus(l'écureuil de 

barbarie) 

0 0 

ictonyx libyca( la zorille commun) 0 0 

ctenodactylus gundi (goundi de l'atlas) 0 0 
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Tableau N°13 : les espèces de la daïra d’Ain Kercha 
 

Espèce Ain 

Kercha 

El Harmlia Hanchir 

Toumghani 

Hyaena hyaena(la hyene raye) 0 0 1 

Genetta genetta-afra( la genette 

commune) 

0 0 0 

Felis silvestris - lybica( le chat sauvage) 0 0 0 

Canis aureus( le loup dore d'afriqueà 1 1 1 

Vulpes vulpes- algeriensis( le renard roux) 1 1 1 

Sus scrofa( le sanglier) 1 1 1 

Elephantulus rozeti( le rat a trompe) 0 0 0 

Lepus capensis( lievre du cap ) 0 0 0 

Atelerix algirus(l'herisson d'algeri) 1 1 1 

Jaculus jaculus(gerboise des steppe) 1 0 1 

Jaculus orientalis(la grande gerboise) 0 0 0 

Gerbillus gerbillus(la petite gerbille du 

sable) 

0 0 0 

Dipodillus campestris(gerbille des 
champs) 

1 1 1 

Apodemus sylvaticus( souris de terre) 1 1 1 

Hystrix cristata(porc epic a crete) 0 0 0 

Atlantoxerus getulus(l'eccureuil de 

barbarie) 

0 0 0 

ictonyx libyca( la zorille commun) 0 0 0 

ctenodactylus gundi (goundi de l'atlas) 0 0 0 

 

Tableau N°14 : les espèces de la daïra de Ain Mlila 
 

Espèce Ain Mlila Ouled 

Gacem 

Ouled 

Hamla 

Hyaena hyaena(la hyene raye) 1 1 0 

Genetta genetta-afra( la genette 

commune) 

1 1 0 

Felis silvestris - lybica( le chat sauvage) 1 0 0 

Canis aureus( le loup dore d'afriqueà 1 1 1 

Vulpes vulpes- algeriensis( le renard roux) 1 1 1 

Sus scrofa( le sanglier) 1 1 1 

Elephantulus rozeti( le rat a trompe) 1 0 0 

Lepus capensis( lievre du cap ) 1 0 0 

Atelerix algirus(l'hérisson d'Algérie) 1 1 1 

Jaculus jaculus(gerboise des steppe) 1 0 0 

Jaculus orientalis(la grande gerboise) 0 0 0 

Gerbillus gerbillus(la petite gerbille du 

sable) 

0 0 0 
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Dipodillus campestris(gerbille des 

champs) 

1 1 1 

Apodemus sylvaticus( souris de terre) 1 1 1 

Hystrix cristata(porc épic a crête) 1 1 1 

Atlantoxerus getulus(l'eccureuil de 

barbarie) 

0 0 0 

Ictonyx libyca( la zorille commun) 0 0 0 

Ctenodactylus gundi (goundi de l'atlas) 0 0 0 

 

 

Tableau N°15 : les espèces de la daïra de Dalaa 
 

Espèce Dalaa El djazia 

Hyaena hyaena(la hyène raye) 1 1 

Genetta genetta-afra( la genette 

commune) 

1 1 

Felis silvestris – lybica ( le chat sauvage) 1 0 

Canis aureus( le loup dore d'Afrique) 1 1 

Vulpes vulpes- algeriensis( le renard roux) 1 1 

Sus scrofa( le sanglier) 1 1 

Elephantulus rozeti( le rat a trompe) 0 0 

Lepus capensis( lievre du cap ) 1 1 

Atelerix algirus(l'hérisson d'Algérie) 1 1 

Jaculus jaculus(gerboise des steppe) 1 1 

Jaculus orientalis(la grande gerboise) 1 1 

Gerbillus gerbillus(la petite gerbille du 

sable) 

1 0 

Dipodillus campestris(gerbille des 

champs) 

1 1 

Apodemus sylvaticus( souris de terre) 1 1 

Hystrix cristata(porc épic a crête) 1 1 

Atlantoxerus getulus(l'écureuil de 

barbarie) 

0 0 

Ictonyx libyca( la zorille commun) 0 0 

Ctenodactylus gundi (goundi de l'atlas) 0 0 

 
Tableau N°16 : les espèces de la daïra de Fkirina 

 

Espèce Fkirina Oued Nini 

Hyaena hyaena(la hyène raye) 1 1 

Genetta genetta-afra( la genette 

commune) 

1 1 

Felis silvestris - lybica( le chat sauvage) 1 1 

Canis aureus( le loup dore d'Afrique) 1 1 

Vulpes vulpes- algeriensis( le renard roux) 1 1 
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Sus scrofa ( le sanglier) 1 1 

Elephantulus rozeti ( le rat a trompe) 0 0 

Lepus capensis( lièvres du cap ) 1 1 

Atelerix algirus(l'hérisson d'Algérie) 1 1 

Jaculus jaculus(gerboise des steppe) 1 1 

Jaculus orientalis(la grande gerboise) 1 1 

Gerbillus gerbillus(la petite gerbille du 

sable) 

1 0 

Dipodillus campestris(gerbille des 

champs) 

1 1 

Apodemus sylvaticus( souris de terre) 1 1 

Hystrix cristata(porc épic a crête) 1 1 

Atlantoxerus getulus(l'écureuil de 

barbarie) 

0 0 

Ictonyx libyca( la zorille commun) 0 0 

Ctenodactylus gundi (goundi de l'atlas) 0 0 

 

 

Tableau N°17 : les espèces de la daïra de Ksar Sbihi 
 

Espèce Ksar Sbihi 

Hyaena hyaena(la hyène raye) 0 

Genetta genetta-afra( la genette 

commune) 

0 

Felis silvestris - lybica( le chat sauvage) 0 

Canis aureus( le loup dore d'afriqueà 1 

Vulpes vulpes- algeriensis( le renard roux) 1 

Sus scrofa( le sanglier) 1 

Elephantulus rozeti( le rat a trompe) 0 

Lepus capensis( lièvres du cap ) 1 

Atelerix algirus(l'hérisson d'Algérie) 1 

Jaculus jaculus(gerboise des steppe) 1 

Jaculus orientalis(la grande gerboise) 0 

Gerbillus gerbillus(la petite gerbille du 

sable) 

0 

Dipodillus campestris(gerbille des 

champs) 

1 

Apodemus sylvaticus( souris de terre) 1 

Hystrix cristata(porc épic a crête) 0 

Atlantoxerus getulus(l'écureuil de 

barbarie) 

0 

Ictonyx libyca( la zorille commun) 0 

Ctenodactylus gundi (goundi de l'atlas) 0 
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Tableau N° 18 : les espèces de la daïra de Meskianaa 
 

Espèce Meskiana Bhir El 

Chargui 

Blala Rhia 

Hyaena hyaena(la hyène raye) 1 1 1 1 

Genetta genetta-afra( la genette 

commune) 

0 0 0 0 

Felis silvestris - lybica( le chat sauvage) 0 0 0 0 

Canis aureus( le loup dore d'Afrique) 1 1 1 1 

Vulpes vulpes- algeriensis( le renard roux) 1 1 1 1 

Sus scrofa( le sanglier) 1 1 1 1 

Elephantulus rozeti( le rat a trompe) 0 0 0 0 

Lepus capensis( lièvre du cap ) 1 1 1 1 

Atelerix algirus(l'hérisson d'Algérie) 1 1 1 1 

Jaculus jaculus(gerboise des steppe) 1 1 1 1 

Jaculus orientalis(la grande gerboise) 1 1 1 1 

Gerbillus gerbillus(la petite gerbille du 

sable) 

0 0 0 1 

Dipodillus campestris(gerbille des 
champs) 

1 1 1 1 

Apodemus sylvaticus( souris de terre) 1 1 1 1 

Hystrix cristata(porc épic a crête) 1 1 1 1 

Atlantoxerus getulus(l'écureuil de 

barbarie) 

0 0 0 0 

Ictonyx libyca( la zorille commun) 0 0 0 0 

Ctenodactylus gundi (goundi de l'atlas) 0 0 0 0 

 

Tableau N°19 : les espèces de la daïra d’Oum El Bouaghi 
 

Espèce Oum el 

Bouaghi 

Ain Zitoun 

Hyaena hyaena(la hyène raye) 1 1 

Genetta genetta-afra( la genette 

commune) 

1 1 

Felis silvestris - lybica( le chat sauvage) 1 0 

Canis aureus( le loup dore d'Afrique) 1 1 

Vulpes vulpes- algeriensis( le renard roux) 1 1 

Sus scrofa( le sanglier) 1 1 

Elephantulus rozeti( le rat a trompe) 0 1 

Lepus capensis( lièvre du cap ) 1 1 

Atelerix algirus(l'hérisson d'Algérie) 1 1 

Jaculus jaculus(gerboise des steppe) 0 1 

Jaculus orientalis(la grande gerboise) 1 1 

Gerbillus gerbillus(la petite gerbille du 

sable) 

0 0 
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Dipodillus campestris(gerbille des 

champs) 

1 1 

Apodemus sylvaticus( souris de terre) 1 1 

Hystrix cristata(porc epic a crete) 1 1 

Atlantoxerus getulus(l'eccureuil de 

barbarie) 

1 0 

Ictonyx libyca( la zorille commun) 0 0 

Ctenodactylus gundi (goundi de l'atlas) 0 0 

 

 

Tableau N°20 : les espèces de la daïra de Sigus 
 

Espèce Sigus El Amiria 

Hyaena hyaena(la hyene raye) 1 1 

Genetta genetta-afra( la genette 

commune) 

0 0 

Felis silvestris - lybica( le chat sauvage) 0 0 

Canis aureus( le loup dore d'afriqueà 1 1 

Vulpes vulpes- algeriensis( le renard roux) 1 1 

Sus scrofa( le sanglier) 1 1 

Elephantulus rozeti( le rat a trompe) 0 0 

Lepus capensis( lievre du cap ) 0 1 

Atelerix algirus(l'herisson d'algeri) 1 1 

Jaculus jaculus(gerboise des steppe) 1 1 

Jaculus orientalis(la grande gerboise) 0 0 

Gerbillus gerbillus(la petite gerbille du 

sable) 

0 0 

Dipodillus campestris(gerbille des 

champs) 

1 1 

Apodemus sylvaticus( souris de terre) 1 1 

Hystrix cristata(porc épic a crête) 0 0 

Atlantoxerus getulus(l'eccureuil de 

barbarie) 

0 0 

Ictonyx libyca( la zorille commun) 0 0 

Ctenodactylus gundi (goundi de l'atlas) 0 0 
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Tableau N°21 : les espèces de la daïra de Souk Naaman 
 

Espèce Souk 

Naamane 

Bir 

Chouhada 

Ouled 

Zouai 

Hyaena hyaena(la hyène raye) 1 1 1 

Genetta genetta-afra( la genette 

commune) 

0 0 0 

Felis silvestris - lybica( le chat sauvage) 0 0 0 

Canis aureus( le loup dore d'Afrique) 1 1 1 

Vulpes vulpes- algeriensis( le renard roux) 1 1 1 

Sus scrofa( le sanglier) 1 1 1 

Elephantulus rozeti( le rat a trompe) 0 0 0 

Lepus capensis( lièvre du cap ) 0 0 0 

Atelerix algirus(l'hérisson d'Algérie) 1 1 1 

Jaculus jaculus(gerboise des steppe) 1 1 1 

Jaculus orientalis(la grande gerboise) 1 1 1 

Gerbillus gerbillus(la petite gerbille du 

sable) 

0 0 0 

Dipodillus campestris(gerbille des 
champs) 

1 1 1 

Apodemus sylvaticus( souris de terre) 1 1 1 

Hystrix cristata(porc épic a crête) 0 0 0 

Atlantoxerus getulus(l'écureuil de 

barbarie) 

0 0 0 

Ictonyx libyca( la zorille commun) 0 0 0 

Ctenodactylus gundi (goundi de l'atlas) 0 0 0 
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Tableau 21 : classification des espèces 

Les espèces de mammifères de la wilaya sont détaillées dans ce tableau : 
 

Famille Genre Nom binominal Nom Commun Nom Arabe Nom 

berber 

e 

Noms Anglais Régime 

alimentair 

e 

statu 

ts 

UIC 
N 

statuts 

Algeri 

e 

Hyaenidae Hyaena Hyaena hyaena La Hyène rayée Edabaa el moukhatate Ifis Striped hyena omnivore NT Protég 

é 

Viverridae Genetta Genetta genetta-afra La Genette de 

Barbarie 

ezouraykaa Azerthi Common genet carnivore LC Protég 

é 

Felidae Felis Felis silvestris – 

lybica 

Le Chat sauvage 

d’Afrique o 

Quite libi bari  African wildcat carnivore LC Protég 

é 

Canidae Canis Canis aureus Le Chacal doré Edib edahabi el ifriqui Ouche 
n 

Golden jackal Carnivore LC Non 

Protég 
é 

 Vulpes Vulpes vulpes- 

algeriensis 

Le Renard roux Thaalab ahmar Akaab Red fox Carnivore LC Non 

Protég 
é 

Suidae Sus Sus scrofa Le sanglier Khinzir bari ilf Wild boar omnivore LC Non 

Protég 
é 

Macroscelididae Elephantulus Elephantulus rozeti Les rats à trompe Faar el khortom Akhar 
mamou 
che 

North African 
elephant shrew 

insectivore 
s 

LC Protég 

é 

Leporidae Lepus Lepus capensis Le lièvre du Cap Arnab esahraa el bari  Cape hare Herbivore LC Protég 

é 

Erinaceidae Atelerix Atelerix algirus Le Hérisson 

d'Algérie 

Quounfoud chamal 

ifriquia 

Insi North African 

hedgehog 

Herbivore LC Protég 

é 

Dipodidae Jaculus Jaculus jaculus La Gerboise des 

steppes 

Yarbouaa misri saghir Ithwi Lesser Egyptian 

jerboa 

Herbivore LC Non 

Protég 

é 

 Jaculus Jaculus orientalis La Grande 

gerboise 

Yarbouaa misri kabir Ithwi Greater 

Egyptian jerboa 

Herbivore LC Non 

Protég 

é 

Muridae Gerbillus Gerbillus gerbillus Petite gerbille du 

sable 

Adele misri saghir Ithwi Lesser gerbil Herbivore LC Non 

Protég 

é 

 Dipodillus Dipodillus 

campestris 

Gerbille des 

champs 

Addele el houkol Ithwi North African 

gerbil 

Herbivore LC Non 

Protég 
é 

 Apodemus Apodemus sylvaticus Souris de terre Faar el khachab Aghard 

ha 

ntibhiri 
n 

Wood mouse Omnivore LC Non 

Protég 

é 

Hystricidae Hystrix Hystrix cristata Porc-épic à crête echayham Aruy Crested 

porcupine 

Herbivore LC Protég 

é 

Sciuridae Atlantoxerus Atlantoxerus getulus L'Écureuil de 
Barbarie 

Sindjab barbari  Barbary ground 
squirrel 

Omnivore LC protég 

é 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chacal_dor%C3%A9#cite_note-europe-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insectivores
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insectivores
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- Parmi les 16 espèces de mammifères, 08 espèces sont protégés et 08 autres sont non 

protégés. 

  

Figure 44 : le régime alimentaire des espèces Figure 45 : le statut UICN des espèces 
 

Selon la figure 44 La majorité des espèces de mammifères (38%) sont des herbivores,29 % 

sont des carnivores, 28 % sont des omnivores et enfin 5 % de ces espèces sont des 

insectivores. 

D’après la figure 45, une espèce parmi les 16 espèces est classée dans la quasi menacé de 

l’UICN, et les restes sont vulnérable 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 



 

 

Conclusion 

 
La présente étude fait ressortir l inventaire des mammifères sauvage dans la wilaya d Oum el 

Bouaghi composé par 12 daïras et 29 communes, avec une surface de7638 km 13 % de cette 

superficie est occupée par des forêts (82765 ha). La wilaya se situe dans l’Est algérien et 

possède un climat sub-humide. 

L’inventaire faunique suivant trois méthodes : fiche d enquête ; questionnaire et l’observation. 

A permis de recenser une richesse spécifique de 16 espèces de grands, moyens et petits 

mammifères de 5 genre, On a 2 canidés(le loup dorée , le renard roux), un hyénidés(le hyène 

rayée), deux(02) filins(la genette commune, le chat sauvage),un (01) ongulé(le sanglier),et 10 

rongeures(le rat a trompe, le lièvre du cap, le porc épic a crête, l hérisson d Algérie, le 

gerboise des steppe, le grand gerboise, le petite gerbille du sable, le gerbille des champs, 

souris de terre ,écureuil de barbarie).dans cette collection importante on a 8 espèce protèges et 

un d entre eux est classé dans le casé menacé de l UICN. 

Les canidés sont les plus distribué, tant que les rongeures sont les plus diversifiés. 

 
Compte tenu de l importance de la zone aux plans écologiques et économiques, et des 

menaces auxquelles elle doit faire face, trois axes ont été développées afin d orienter le 

modèle de gestion des ressources faune sauvage, parmi lesquels il faut : 

- privilégier l information, l éducation et la communication au profit de la communauté   

locale ; 

-promouvoir la lutte anti-braconnage ; 

 
-envisager un suivi permanent de la faune. 
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Annexe : 
 

 

 

 

Figure N1 : tarière d’une sourie de 

La terre (fkirina) 

 

Les feces d’un renard roux (fkirina) 
 

rr  

 
 

 

 
 

 

renard roux (zorg) 



Cadavre d’un loup doré (ain babouche) 

 

 

 d  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Loup doré d’Afrique (zorg) 
 

 

Le sanglier(zorg) 
 

Renard roux (nadji khanfri,ain mlila) 
 



Les épine de porc épic(brich) 

 

 

 
 

Le hérisson de l’Algérie(ain kercha) 
 

La grande gerboise (zorg) 
 

 

Gerboise des champe(ksar sbihi) 
 



 

 

 
 

Cadavre d’un hérisson(briche) 
 

L’hérisson (meskiaana) 
 

Cadavre d’un hyène rayée(briche) 
 



 

 

Loup doré d’afique(sidi rghis) 
 

L’hyène rayé(yousarssif el chaoui ain mlila) 

Tableau les chiroptères de la région d’Oum el Bouaghi . 
 

famille Nom vernaculaire Nom scientifique 

Rhinolophidae Le grand rhinolophe Rhinolophus 

frrumequinum(Schreiber,1774) 

Le petit rhinolophe Rhinolophus 

hipposideros(Bechstein,1800) 

Vespertilionidae Le murin de Maghreb Myotis 

punicus(Falten,spitzenberger 

et Stroch,1977) 

La pipistrelle de kuhl Pipistrellus kuhlii(Kuhl,1819) 

miniopteridae Le minioptere de schereiber Miniopterus 

schreibersii(Kuhl,1817) 

 



TITRE : Inventaire et écologie des mammifères de la région d’Oum El 

Bouaghi 

Résumé 

L’objectif principale de cette étude est d’inventorier les mammifères de la willaya 

d’Oum el Bouaghi, et déterminer leurs localisations dans les12 dairas et les 29 

communes. Cela dépend d’un questionnaire, d’une fiche d’enquête et 

d’observation. On a signalé 16 espèces de mammifère (canidés, rongeures, filins, 

ongulé, hyénidés),7especes entre eux sont protégés en Algérie (rat a trompé, le 

hérisson, le porc épic, le lièvre du cap, le chat sauvage, la genette commune et 

l’écureuil de barbarie), et une espèce protégée et menacée selon l’UICN (l’hyène 

rayée) 

Mots clés : Mammifères, UICN, Oum El Bouaghi, Algérie 

Abstract 

The main objective of this study is to inventory the mammals of the willaya of 

Oum el Bouaghi, and determine their locations in the 12 dairas and 29 communes. 

This depends on a questionnaire, a survey and observation form. Sixteen species 

of mammals (canids, rodents, ropes, ungulates, hyenids) have been reported,7 of 

which are protected in Algeria (cheating rat, hedgehog, porcupine, cape hare, wild 

cat, common genet and Barbary squirrel), and one protected and endangered 

species according to the IUCN (the striped hyena). 

Key words: Mammals, IUCN, Oum El Bouaghi, Algeria. 

 الملخص

بلدية.    29ودائرة    12ا عبر  الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو جرد ثديات والية ام البواقي وأماكن توزعه 

  ث لألنواع. حي المالحظة المباشرة    وايضاعلى استمارة مكتوبة واستمارة الكترونية    وهذا العمل تم باالعتماد 

انواع منها  7ان    ث (. حيسنوريات ذوات المخالب الضبعيات   كلبيات قوارض )  ت الثدييا نوع من    16تم رصد  

االرنب البري ا لقط البري الزريقاء   )فار الخرطوم القنفد الجزاىري الشيهمالجزائر  هي ثديات محمية في  

واحد محمي    (البربري  والسنجاب  لحماية   ومهدد ونوع  العالمية  المنظمة  وهو   الطبيعة  باالنقراض حسب 

 . الضبع المخطط

 .الجزائرالبواقي، الثدييات، م ع ح ط، ام  الكلمات المفتاحية:


