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Introduction  

                     Les fourmis sont l’un des groupes les plus vastes et les plus anciens des 

arthropodes sociaux (BERNARD, 1952). Elles renferment une vingtaine de sous-familles 

dont les plus importantes sont : les Ponerinae, les Dolichoderinae, les Myrmicinae et les 

Formicinae (CASAULT, 2012). La famille des Formicidae compte plus de 10 000 espèces, 

réparties en 296 genres et 12 sous-familles dans le monde entier (BOLTON, 1994) où elles 

constituent environ 15 à 20 % de la biomasse animale terrestre (PASSERA, 2008). 

Leur mode de vie sociale, qui se retrouve également chez d'autres groupes d'insectes comme 

les abeilles, les guêpes et les termites, est en grande partie à l’origine de ce succès (WILSON, 

1971). Les fourmis jouent un rôle primordial au sein des écosystèmes terrestres  (BERNARD, 

1968 ; HÖLLDOBLER et WILSON, 1990 ; DUPONT et GUILBOT, 1998). Elles sont à la 

fois des prédateurs qui régulent les populations de nombreux autres insectes, des éboueurs qui 

font disparaître les cadavres d’insectes ou de petits animaux, des pollinisateurs et des acteurs 

essentiels dans la dispersion des graines et l’enrichissement des sols (FLOREN et al. 2002, 

TOBIN 1994, WILSON 1987). 

Ces espèces exercent une certaine influence sur les activités agricoles et sylvicoles 

(BERNARD, 1968). En spécialisant leur comportement envers les plantes, les fourmis sont 

considérées comme des participants de la composition du tapis végétal (PLAISANCE et 

CAILLEUT, 1958). D’autres parts, En effet, les relations nouées entre plantes et fourmis 

peuvent être directes comme les cas dans la relation trophique chez les fourmis 

moissonneuses du genre Messor et le cas de nidification chez les espèces arboricoles. 

Toutefois, ces relations peuvent être néfastes à l’homme, rappelant les dégâts causés par 

Messor dans les champs de blé. Les services agricoles d’Alger estiment que plus de 10% des 

céréales des hauts palataux passent dans les greniers des Messor (BERNARD, 1971). Il faut 

rappeler aussi, les dommages que Crematogaster scutellaire fait dans le liège des subéraies 

dépréciant la valeur marchande de ce produit forestier (DE LEPINEY et MIMEUR, 1932). La 

relation indirecte comme son nom l’indique nécessite un intermédiaire. Ce dernier est marqué 

par des fourmis lécheuses d’Homoptères tels que Plagiolepis et surtout Tapinoma qui parfois 

même élèvent des pucerons, coccides, cicadelles  pour leurs sécrétions sucrées (MCKEY et 

al., 1999).  

La systématique et l’éco-éthologie des fourmis ont fait l’objet de plusieurs études un peu 

partout dans le monde notamment celles de BERNARD (1950, 1952, 1954, 1955,1958, 1972 

et 1973) où  Afrique de Nord de PASSERA et ARON(2005) et de JOLIVET (1986) il est à 



                                                                                                                                 Introduction 
 

3 
 

signaler également les travaux réalisés en France par HÖULLDOBLER et WILSON (1996) et 

BERNADOU et al. (2006).  

En Algérie, plusieurs recherches ont été effectuées sur le recensement des espèces et la bio-

écologie des fourmis telles que celles de CAGNIANT (1966, 1968, 1969, 1970,1973et 1996) 

et de BERNARD (1968,1973 et 1983). Il est à mentionner aussi le travail de BELKADI 

(1990) sur la biologie de Tapinoma simrothi dans la région de la Kabylie. BARACHE et 

DOUMANDJI (2002) ont fait une clé de détermination de quelques espèces de fourmis 

d’Algérie. Plusieurs auteurs ont inventorié les espèces de Formicidae dans les différentes 

régions de l'Algérie comme DEHINA (2004 et 2009) , AIT SAID (2005) , KACI (2006), 

BOUZEKRI (2008 et 2011), CHEMALA (2009), AMARA (2010),  DJIOUA (2011), 

GHEHEF (2016), BOUHAFS (2013), BEN ABDALLAH (2014) et BASSA et TAMA 

(2016).  

Il faut signaler que parmi cette gamme d'études sur les Formicidae aucun travail n'a été réalisé 

dans la région de Jijel, ce qui rend cette étude originale dont l'objectif au début de positionner 

la place de cette famille au sein des arthropodes de la région. 

Le présent manuscrit s'articule sur quatre chapitres. Le premier est consacré exclusivement à 

la présentation de la région d’étude. Le matériel et la méthodologie adoptée sur le terrain et au 

laboratoire sont développés dans le deuxième chapitre. Les résultats obtenus sur la 

myrmécofaune de la région sont traités dans le troisième chapitre. La discussion des résultats  

vient dans le chapitre suivant. À la fin, ce travail est clôturé par une conclusion et quelques 

perspectives.  
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Chapitre I - Présentation de la région de Jijel 

                     Trois aspects sont développés dans cette partie, la situation géographique puis les 

facteurs édaphiques et climatiques qui la caractérisent et enfin les données bibliographiques sur la 

flore et la faune de la région.  

 

1.1 - Situation géographique de la région de Jijel 

         La région de Jijel fait partie du Sahel littoral de l'Algérie ; elle est située au Nord-est entre les 

l’altitude 36° 10 et 36° 50 Nord et les longitudes 5° 25 et 6° 30 Est, le territoire de la wilaya dont la 

superficie s'élève à 2396  km2  (B. N. D. R., 1997, Fig. 1).  La zone historique de Jijel est définie 

par un rectangle qui s'étend de l'embouchure de la vallée du Bouguereon au centre de la baie de 

Béjaïa jusqu'à Ras al-Ashayish à l'ouest de la ville d'El Coll. Ce rectangle est principalement 

montagneux et a des plaines très limitées, qui ne dépassent pas dix pour cent de sa superficie totale. 

La région est une masse montagneuse et multicolore, confinée entre deux vallées profondes qui 

pénètrent dans les montagnes rocheuses. À l'ouest, la vallée du Bouguereon, qui la sépare des 

montagnes orientales de Biban, coule du plateau de Sétif et se jette dans le centre de la baie de 

Bejaia. Sur le côté est, la vallée de sable le sépare de la masse montagneuse au sud d'El Coll 

(KHNOUF, 2007).  
 

1.2 - Facteurs abiotiques   

        Facteurs abiotiques de la région d’études traitées sont les facteurs édaphiques et les facteurs 

climatiques.  

   1.2.1 - Facteurs édaphiques   

               Les facteurs édaphiques qui retiennent l’attention dans la présente étude sont d’ordre 

géologique et pédologique. 

         1.2.1.1 - Facteurs géologiques  

                       Le Nord algérien fait partie de la chaine des maghrébine, segment sud méditerranées 

de la chaine alpine, plissée suite à plusieurs phases tectoniques principalement cénozoïques  

(DURAND-DELGA, 1980). La chaîne alpine d'Algérie est caractérisée par des structures en nappes 

à vergence sud dominante. Ces nappes sont issues de trois domaines paléogéographiques avec du 

nord vers le sud: le domaine interne, le domaine des flyschs, le domaine externe (BOUILLIN, 1977). 

La quasi-totalité de la Kabylie est constituée par une  

 



                                                                                   Chapitre I - Présentation de la région de Jijel 
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1- Localisation de la région de Jijel  (1/400000, B.N.D.R ,1997) 
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couverture tertiaire formée par des sédiments mollassiques déposés dans un bassin qui s’est 

individualisé durant le Néogène ; c’est le bassin sahélien de Jijel (BOUILLIN, 1977; DJELLIT, 

1987) 

         1.2.1.2 - Facteurs pédologiques  

                        Selon KHANFAR et SAKHRI (2013),  la région de Jijel possède plusieurs types de 

sol dont leur distinction est liée d’une part au relief et d’autre part au substrat. Parmi lesquels nous 

citons : sols brut d’érosion (regosol), sols d’apports colluviaux, sols d’apports alluviaux (oueds), 

sols bruns forestiers et les sols bruns lessivés. 

   1.2.2 - Facteurs climatiques  

               Le climat joue un rôle très important dans la distribution des êtres vivants (FAURIE et al. 

1980) et surtout sur la physiologie et le comportement des animaux notamment les insectes 

(DAJOZ, 1998).  Les précipitations et les températures représentent les paramètres les plus 

importants du climat, de part leur quantité annuelle et leur répartition dans l'espace et dans le temps 

(B. N. D. R., 1997). 

 

         1.2.2.1 - Température  

                        La température représente un facteur limitant de toute première importance car elle 

contrôle l'ensemble des phénomènes métaboliques et conditionne de ce fait la répartition de la 

totalité des espèces des communautés d'êtres vivants dans la biosphère (RAMADE, 1984).               

Les données thermiques qui caractérisent la région de Jijel en 2017 sont reportées dans le tableau 1. 

Tableau 1 - Températures minima, maxima et moyennes  de la région de Jijel en 2015  

                     (O.N.M.J., 2015). 

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

M°C. 16,7 14,9 18,6 21,5 25,2 28,2 32,5 32,1 28,9 25,6 20,9 19,4 

m °C 7,0 7,5 9,0 11,3 14,8 18,0 21,0 22,3 20,5 16,8 11,7 7,7 

(M+m)/2 11,85 11,2 13,8 16,4 20 23,1 26,75 27,2 24,7 21,2 16,3 13,55 

M : Moyenne mensuelle des températures maxima 

m : Moyenne mensuelle des températures minima 

(M+m)/2 : Moyenne mensuelle des températures 

D’après le tableau ci-dessus, le mois le plus froid en 2015 est le mois de février avec une 

température moyenne égale à 11,2°C (Tab.1). Par contre le mois le plus chaud est le mois d’aout 

avec une température moyenne mensuelle égale à 27,2°C.    
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         1.2.2.2 - Pluviométrie 

                       La pluviométrie constitue un facteur écologique d'importance fondamentale non 

seulement pour le fonctionnement et la répartition des écosystèmes terrestres, mais aussi pour 

certains écosystèmes limniques (RAMADE, 2003). 

Les données pluviométriques enregistrées dans la région d’étude sont reportées dans le tableau 2. 

Tableau 2-Précipitations mensuelles de la région de Jijel en 2015 (O.N.M. J., 2015) 

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

P (mm) 131,5 121,3 86,9 83,9 50,22 15,86 3,1 15,15 63,80 93,9 158,9 185,8 824,53 

 

A Jijel, le mois pluvieux est le mois de décembre avec 185,8 mm par contre le mois plus sec est 

juillet avec 3,1 mm (Tab. 2). 

         1.2.2.3 - Synthèse climatique 

                       Consiste à déterminer la période sèche et la période humide par le biais du 

diagramme ombrothermique de Gaussen ainsi que l’étage bioclimatique de la région de Jijel grâce 

au Climagramme pluviothermique d’Emberger.     

                  1.2.2.3.1 - Diagramme ombrothermique  

                                   Le type de climagramme le plus répondu est sans doute celui conçu par 

Bagnols et Gaussen en 1953, qui consiste en une représentation sur un même graphique des 

précipitations moyennes mensuelles, exprimées en mm, et des températures moyennes mensuelles, 

exprimées en °C, avec en abscisse les mois; ce ci permet d'obtenir un diagramme ombrothermique. 

Ce dernier permet une visualisation immédiate de la durée et de l'intensité de la saison sèche, à 

condition de respecter les échelles prises en ordonnées, soit P = 2T. Ce diagramme climatique 

présente une signification écologique précise, car il montre la durée de la période défavorable et de 

stress hydrique et thermique pour la végétation. 

Par ailleurs; ce diagramme ombrothermique, montre la marche mensuelle des précipitations et de la 

température et il permet aussi d'évaluer la longueur de la saison pluvieuse (OZENDA, 1991).      

Dans la présente étude, le diagramme ombrothermique montre la présence de deux périodes, une 

courte et sèche commence de la fin du mai jusqu’au début de septembre. Les autres mois 

correspondant à la période humide. Elle dure 9 mois environ (Fig. 2).  
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                  1.2.2.3.2 - Climagramme d'Emberger  

                                    Pour classer et caractériser les climats des régions méditerranéennes, 

Emberger a défini en 1955 le quotient pluviométrique noté (Q), qui s’exprime par la formule 

suivante :  

                            

Q = 2000 P/ (M2 - m2) 

 

P: moyenne des précipitations annuelles en mm.  

M: moyenne des températures maximales du mois le plus chaud en degré kelvin.  

m: la moyenne des températures minimales du mois le plus froid en degré kelvin.  

Cette formule a été simplifiée par STEWART en 1969 et est devenue:                  

Q2= 3.43 P/ (M-m) 

Où M et m sont exprimés en degré Celsius. 

Pour la région de Jijel, la valeur du quotient pluviométrique calculée sur une période de 20 ans 

(1995 - 2015) est égale à 192,26. En projetant cette valeur sur le Climagramme d’Emberger, il 

apparaît que cette région se trouve dans l’étage bioclimatique humide à hiver doux (Fig. 3).  
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          Période sèche                                                                                  Période humide 

Fig. 2 - Diagramme ombrothermique de BAGNOULS et GAUSSEN (1953) de la région 

de Jijel en 2015 

 

 
Fig. 3 - Place de la région de Jijel (1995 - 2015) dans le climagramme d’EMBERGER 
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1.3 - Facteurs biotiques de la région d’étude 

         Quelques données bibliographiques sur la faune et la flore de la région de Jijel sont traitées 

dans les paragraphes suivant.   

 

   1.3.1 - Flore de la région de Jijel 

              La flore de la région de Jijel a fait l'objet de plusieurs études. Il est à citer les travaux de 

BOURACHID et SALEM (2007) sur les lichens, de KADDOUR (2014) sur le chêne liège et de 

BOULADJOUL (2017) sur l'olivier.  LABIOD et ABDICHE (2008) ont travaillé sur les  

plantes légumineuses comme le haricot commun (Phaseolus vulgarus L.), le petit pois (Pisum 

sativum), le soja (Glycine max (L) Merr.), la fève (Vicia faba L.), l’arachide (Arachis hypogaea L.), 

pois chiche (Cicer arietinum), lentille (Lens culinaris). Les plantes cultivées également ont été 

étudiées par FIALA et KESSOUAR (2008), par ROUIBAH et TOUBAL (2011) et par 

BOUDJENANA et BOUMEDJIREK en 2013.    

 

   1.3.2 - Faune de la région de Jijel 

               La faune jijlienne également a été le sujet de recherches de quelques auteurs parmi 

lesquelles nous citons les travaux de BOULHIDJA et TOURECHE (2013) sur Aphis fabae. Sur les 

arthropodes par BOUSTOUH et HACIB en 2016. La faune acridienne également a fait l'objet 

d'étude de plusieurs chercheurs comme ROUIBAH (2017) et KHELAF (2018). La malacofaune a 

été étudiée par CHEKHBAB et BOUSSEBT (2009). A citer un travail de recherche sur le poisson 

Sarpa salpa réalisé par  CHAIBDRAA en 2015.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II : Matériel et 
méthodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Chapitre II –Matériel et méthodes  
 

13 
 

Chapitre II : Matériel et méthodes 

 

                    Dans le chapitre suivant, la présentation du matériel biologique est dressée. Elle est 

suivie par la description des différentes méthodes utilisées sur le terrain et au laboratoire. Quelques 

données sur les différents indices employés pour l'exploitation des résultats sont traitées par la suite.  

 

2.1 - Matériel biologique 

        Les fourmis constituent un monde à part au nombre d’espèces mal connues. Selon CORBARA 

et al. (1987), le nombre global des espèces de fourmis est estimés entre 15.000 et 30.000 espèces 

dont 8.000 sont décrites. Ce sont tous des insectes soucieux à castes (en général 3 : femelle, 

ouvrière et mâle) qui jouent des rôles importants au sein des écosystèmes. Elles peuvent être 

herbivores, carnivores ou polyphages. Ses nids ou « fourmilières » sont très variés (fait de terre ou 

creusés dans le bois) et marquent les milieux agricoles (CORBARA et al, 1987). 

La taille des fourmis varie de 0 ,75 à 52 millimètres, et pesant de 1 à 150 milligrammes la plus 

grand ouvrière mesure 30 millimètre de long et le plus grand rein 6 centimètre (MARIN, 2015). La 

durée de vie des fourmis est variable. Cette variabilité est en fonction des espèces et des fonctions 

reine ou ouvrière (MARIN, 2015). Elles sont très diversifiées de point du vue forme, taille ou 

couleur. Ces espèces se trouvent aussi bien dans le sol qu’à la cime des grands arbres des forêts 

tropicales (VAVAL et KURTH, 2017). 

Elles sont des Hyménoptères aculéates assez inférieurs, tous sociaux. Ces insectes, incapables de 

vivre seuls forment de vastes cités structurés et hiérarchisées (BERNARD, 1983). Elles sont 

facilement reconnaissables à leur allongée et à leur absence d’ailes (sauf chez les sexués). En effet, 

ces insectes sont organisés en sociétés plus ou moins complexes, basées sur la présence d’une ou 

plusieurs reines et de très nombreuses ouvrières (femelles stériles),généralement spécialisés dans 

une tache qui varie au cours de leur vie  (RYCKEWAERT et RHINO ,2017). 

Les fourmis sont munis d’antennes coudées, des yeux petits, un thorax allongé, et presque toujours 

quatre ailes chez les sexués, tandis que les ouvrières sont aptères (Fig. 4).  

La communication entre les fourmis se fait au moyen de produits chimiques volatiles appelés 

phéromones, émises par des glandes (MARIN, 2015). Avec leurs antennes coudées elles sentent et 

peuvent identifier aussi  bien la direction que l’intensité des odeurs. L’utilisation  
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Fig. 4 - Morphologie générale d’une fourmi (PASSERA et ARON, 2005) 
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des phéromones leur permet de suivre des pistes pour la nourriture. Certaines fourmis émettent des 

sons, on parle alors de stridulations (MARIN, 2015). Ces sons permettent  alors d’attirer d’autres 

ouvrières pour par exemple, porter une proie trop lourde pour un individu isolé. Cette méthode est 

toutefois moins efficace que la piste de phéromones (MARIN, 2015). 

Le comportement des fourmis, quant à l’édification et la localisation de leurs nids, varie 

considérablement non seulement entre tribus mais aussi entre espèces du même genre. Une espèce 

elle-même peut changer ses habitudes selon son biotope (JOLIVET, 1986). DAJOZ (2010) signale 

que les fourmis ont des nids très variés selon les espèces (souterrains ou aériens).  

 Le régime alimentaire des fourmis est extrêmement varié et sauf quelque rares exceptions, elles 

paraissent s’accommoder indifféremment de substances végétales ou animales (ANDRE, 

1885).Toute fois les matières sucrées semblent avoir leur préférence dans la majorité des cas, et les 

visitent qu’elles font souvent à nos pots de confiture en sont la preuve évidente (ANDRE, 1885). 

La plupart des fourmis sont carnivores et sont d’efficaces prédateurs qui peuvent « nettoyer » des 

parcelles, en capturant divers invertébrés dont les insectes ravageurs présent sur les cultures ou dans 

le sol. Mais le régime alimentaire des fourmis est généralement plus large (omnivore) car elles 

peuvent aussi consommer des animaux morts, des végétaux et sont souvent à la recherche du miellat 

produit par certains insectes piqueurs-suceurs comme les pucerons. C’est le cas de la plupart des 

fourmis observés dans la canopée des cultures maraichères. Ce phénomène de récupération du 

miellat est appelé trophobiose. Dans ce cas, les fourmis ne consomment pas ces ravageurs et les 

protègent même des prédateurs, ce qui peut poser problème en lutte biologique. Elles peuvent aussi 

déplacer ces ravageurs d’une plante à une autre (RYCKEWAERT et RHINO, 2017). 

 
 2.2 - Choix et description  des stations   

         Pour la réalisation de la présente étude, quatre  stations localisées dans la région de Jijel ont 

été choisies, à savoir la station de Kaous, du Parc  animalier de Taza,  de Bazoul et de Tassoust. Ce 

choix est basé sur plusieurs critères essentiellement la présence du matériel biologique, 

l'accessibilité et la sécurité des stations.  
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      2.2.1 - Station de Kaous  

                 Elle est située à environ 8 km au sud-est de Jijel. Le territoire de la commune de Kaous 

se situe au nord-ouest de la wilaya de Jijel (36°42‘ 33’’ N 5° 41’58’’ E). Elle est caractérisée par 

une mosaïque de plantes parmi lesquelles nous citons: Lotus sp. , Lolium sp ,Trifolium repens, 

Lavatera sp. et Amagallis monelli (Fig. 5). 

 

      2.2.2 - Parc  animalier  de Taza ( kissir-El Aouana ) 

                 Il s'étale sur près de vingt quatre hectares et fait partie du célèbre Grand Parc National de 

Taza (36°47’ 18’’N5°39’ 41’’ E). C'est un véritable trésor naturel qui renferme un patrimoine 

floristique et  faunistique très riche et diversifié (Fig. 6). Parmi les plantes spontanées il est à noter 

Scabiosa sp. , Vicia peregrima , Limum sp. , Echium sp. ,Marrubium vulgare, Daucus carota. , 

Amagallis monelli, Gladiolus sp. 

  

    2.2.3 - Station de Bazoul  

               Est une ville côtière sise à 15 km de Jijel, situé au nord de la commune de Taher dans la 

wilaya de Jijel en Algérie (36°48'52"N 5°54'54"E). C’est un terrain agricole, (Fig.7). Les plantes 

spontanées sont également notées telles que Daucus carota , Euphorbia sp. ,  Helioscopia sp. , 

Malva sylvestris, Ray-grass et Scabiosa sp. 

 

    2.2.4- Station de Tassoust  

              Est une petite ville côtière située à l’est de la ville de Jijel (36°49’ 01’’N5°51’ 05’’ E) dans 

la région de la vallée de Djen Djen, à l’est de l’oued Mancha, sur des terres agricoles fertiles 

(Fig.8). Il est à signaler la présence de quelques plantes herbacées comme Avena sterilis, Malva 

sylvestins, Oscalis pes-caprea, lavatera sp, Euphorbia peplus et Cynoglossum sp.       
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Fig. 5 – Station de  kaous (Photo originale, 2018) 

 

 

Fig. 6 – Station du Parc animalier de Taza (Photo originale, 2018) 
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Fig. 7 – Station de Bazoul (Photo originale, 2018) 

 

 

 
Fig. 8 – Station de  Tassoust (Photo originale, 2018) 
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2.3 - Méthodologie utilisée sur le terrain  

        Dans les paragraphes suivants et pour bien mener l'étude de la myrmécofaune au sein des 

arthropodes de la région de Jijel, les différentes méthodes employées sur le terrain et au laboratoire 

sont présentées en premier lieu. Elles sont suivies par quelques indices utilisés pour l'exploitation 

des résultats.    

Selon LAMOTTE et BOURLIERE (1969), la méthode idéale de l’inventaire d’un milieu serait celle 

qui donnerait à un moment donné une image plus réelle du peuplement occupant une unité de 

surface bien définie. Les méthodes d’échantillonnage des fourmis sont plus ou moins variées 

suivant les objectifs qu’elles visent à aboutir. Les méthodes des pots Barber, des quadrats et la 

récolte de quelques nids des fourmis sont prises en considération pour effectuer cette étude.  

   2.3.1 - Pots Barber 

              Le piège trappe ou le pot Barber est le type de piège qui est le plus couramment utilisé pour 

recueillir des invertébrés notamment les fourmis (Fig. 9) (BENKHELIL et DOUMANDJI, 1992). 

Ce genre de piège permet la capture de divers arthropodes marcheurs, surtout les coléoptères, les 

collemboles, les fourmis…..etc. Ainsi qu´un grand nombres d´insectes volants qui viennent juste se 

poser á la surface ou qui y tombent emportés par le vent (BENKHELIL, 1991). Chaque pot est 

enterré dans le sol, ses bords rasant la surface. Il consiste simplement à remplir un récipient le 1/3 

avec de l’eau et un conservateur (l’eau de javel et savon liquide) et mettre 7 récipients croisés avec 

un intervalle de 5 mètre entre chaque récipient. Après 24h  de leurs installation, le contenu de ces 

pièges est récupéré séparément dans des boites de Pétri sur lesquelles la date, le lieu et le numéro 

des pots sont motionnées. Cette opération est répétée chaque mois du mars 2018 jusqu’à mai 2018, 

dans les quatre stations d’étude. Cette technique est particulièrement efficace pour les individus des 

populations d’insectes aptères, les insectes se tenant majoritairement dans la litière et la matière en 

décomposition, ainsi qu’au printemps pour les individus plus faibles sortants de dormance et étant 

incapables de voler (LANTEIGNE, 2011). Elle est employée pour réaliser des inventaires d’espèces 

entomologiques et des estimations de l’abondance des populations (BAGHEM, 2012). Il est 

souhaitable de ne pas laisser les pièges plusieurs jours car passée le délai de récupération, un 

phénomène d’osmose commence à ce produire, ce qui fait gonfler l’abdomen et les parties molles 

de l’insecte (BENKHELIL, 1991). La détermination donc sera difficile.    
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                        Fig. 9 - Pots Barber (Photo originale, 2018) 
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   2.3.2 - Quadrats 

              Elle consiste à délimiter des carrés de 10 m x10 m et pendant 2 min un prélèvement à main 

des individus qui s’y trouvent à l’intérieur de ce carré est effectué (Fig.10). Les individus capturés 

sont met dans des boites pétri sur lesquelles la date, le lieu sont notées. C’est une méthode simple et 

pratique et elle n’exige pas de moyens très importants (AMARA, 2010). Ce dernier auteur signale 

que la critique qui peut être faite à la méthode des quadrats, est le problème de la fuite des insectes 

lors du comptage. 

 

     2.3.3 - Récupération des nids (Fourmilières) 

                Cette méthode consiste à repérer et récolter les nids à l'aide d'une cuillère et les mettre 

dans des sachets en plastique (Fig.11). Chaque fourmilière est ramassée séparément. Il faut signaler 

que cette méthode est complémentaire aux deux premières méthodes et qu'elle est considéré comme 

qualitative car elle vise à déterminer les espèces et n'en pas le nombre d'effectifs. 
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Fig. 10 - Quadrats (Photo originale, 2018) 

 

 

 
Fig. 11 - Nid d’une espèce de fourmi (Photo originale, 2018) 
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2.4 - Méthodes utilisées au laboratoire  

        Une fois au laboratoire, les différentes espèces capturées par les trois techniques sont trier et  

déterminer en se basant sur des clés de détermination. La détermination est assurée par madame 

DERDOUKH et la confirmation de quelques espèces de fourmis est effectuée par Melle BOUZEKRI 

Madiha, maitre de conférences à l'université de Djelfa. 

 

2.5 – Traitement des résultats 

         Selon RAMADE (1994), les peuplements qui constituent une biocénose peuvent se définir par 

des descripteurs qui prennent en considération l’importance numérique des espèces qu’ils 

comportent. Il sera possible de décrire la biocénose à l’aide de paramètres telle que la richesse 

spécifique, l’abondance, la dominance et la diversité (RAMADE, 1994). La qualité de 

l’échantillonnage, les indices écologiques de composition et de structure sont utilisés pour 

l'exploitation des résultats de présent travail. 

   

 2.5.1 – Qualité d'échantillonnage 

             Selon BLONDEL (1975), la qualité d’échantillonnage est donnée par la formule suivante : 

Q = a /N 

a : est le nombre des espèces vues une seule fois en un seul exemplaire.  

N : est le nombre de relevés. 

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

0 plus la qualité est bonne (RAMADE, 1984). Pour un peuplement entomologique il suffit que a / N 

atteigne le niveau 1.  

 

     2.5.2 – Exploitation des résultats par des indices écologiques de composition 

                 Les indices écologiques de composition employés dans le cadre du présent travail sont 

les richesses totale (S) et moyenne (Sm), l'abondance relative (AR%), la fréquence d’occurrence 

(FO%) et la constance (C). 

 

         2.5.2.1 - Richesse totale (S) 

                       La richesse totale représente en définitive un des paramètres fondamentaux 

caractéristiques d’un peuplement. La richesse spécifique totale d’une biocénose correspond à la 

totalité des espèces qui la composent (RAMADE, 1984). Selon ROCAMORA (1987), elle 

correspond au nombre total d’espèces rencontrées dans un biotope donné. 
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         2.5.2.2 -Richesse moyenne (Sm) 

                      Selon BLONDEL (1979), la richesse moyenne est le nombre moyen des espèces 

piégées à chaque relevé. Elle correspond au nombre moyen des espèces présentes dans l'échantillon. 

Elle s’avère d’une grande utilité dans l’étude de la structure des peuplements (RAMADE, 2003).  

Elle est donnée par la formule suivante:                                     

Sm =Σ S / N 

Sm : Richesse moyenne  

S : Richesse de chaque relevé 

N : Nombre de relevés 

                                  

         2.5.2.3 - Abondance relatives AR%  

                       Selon FAURIE et al. (2012), l’abondance relative est une notion qui permet d'évaluer 

une espèce par rapport à l'ensemble du peuplement animal dans un inventaire faunistique. Elle est le 

rapport du nombre total d'individus d'une espèce sur le nombre total d'organismes inventories, 

exprimer en pourcentage. Elle est présentée par la formule suivante: 

AR (%) = ni / N x 100 

 

AR (%): 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 confondues 

      

            2.5.2.4 - Fréquence d’occurrence (FO %) 

                          C’est le rapport exprimé sous la forme d’un pourcentage du nombre de relevés 

contenant l’espèce i prise en considération par rapport au nombre total de relevés (DAJOZ, 1982). 

Elle est définie comme suite : 

 

FO % = (Na x 100) / N 

 

FO% : Fréquence d’occurrence  

Na : Nombre de relevés contenant l’espèce étudiée (i) 

N : Nombre total de relevés effectués 
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En fonction de la valeur de FO% on désigne les catégories suivantes (DAJOZ, 1971 ; MULLEUR, 

1985) :  

 Des espèces omniprésentes si FO % = 100 % 

 Des espèces constances si 75 % ≤ FO % < 100 % 

 Des espèces régulières si 50 % ≤ FO % < 75 % 

 Des espèces accessoires si 25 % ≤ FO %< 50 % 

 Des espèces accidentelles si 5 % ≤ FO % < 25 % 

 Des espèces rares si FO < 5 % 

 

   2.5.3 - Exploitation des résultats par les indices écologiques de structure 

              Les indices écologiques de structure utilisés pour l’exploitation des résultats  sont l’indice 

de la diversité de Shannon Weaver, la diversité maximale et l’équitabilité. 

 

        2.5.3.1 - Indice de Shannon-Weaver   

                      Selon RAMADE (1984), il s’avère nécessaire de combiner l’abondance relative des 

espèces et la richesse totale afin d’obtenir une expression mathématique de l’indice général de la 

diversité de Shannon- Weaver. Il est calculé par la formule suivante :                         

H' = - Σ qi Log 2qi 

 

H' : est l’indice de diversité de Shannon-Weaver exprimé en bits. Cet indice est utilisé pour l’étude 

comparative des peuplements ; il tient compte de la contribution de chaque espèce.  

qi : représente la probabilité de rencontrer l’espèces i. il est calculé par la formule suivante  

qi = ni / N 

ni : est le nombre d’individus de l’espèce i  

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

         2.5.3.2 - Indice de diversité maximale (H' max) 

                          La diversité maximale correspond à la valeur la plus élevée possible du peuplement 

(MULLER, 1985). Elle est représentée par la formule suivante :  

 

H' max = Log2 S 

S : est le nombre total des espèces présentes. 

H’max : C’est l’indice de diversité maximale exprime en Bits. 
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         2.5.3.3 - Indice de l'équitabilité 

                       L’indice d’équitabilité correspond au rapport de la diversité observé H' à la diversité 

maximal H'. Il est donné par la formule suivante :  

E = H’ / H’ max 

E : Equitabilité ; 

H’: Diversité de Shannon Weaver exprimée en bits ; 

H' max : Diversité maximale exprimée en bits. 

L’équitabilité (régularité ou encore équirépartition chez certains écologues) varie de 0 à 1. En effet, 

elle tend vers 0 lorsqu’une espèce domine largement le peuplement, celui-ci est en déséquilibre. 

Elle est égale à 1 lorsque toutes les espèces ont la même abondance. Dans ces conditions, le 

peuplement est équilibré (RAMADE, 2003). 

 

   2.5.4 - Méthode statistique: analyse factorielle des correspondances       

              C'est la méthode d'analyse multidimensionnelle qui permet d'établir un diagramme de 

dispersion unique dans lequel apparaissent à la fois chacun des caractères considérés et chacun des 

individus observés. Le résultat est obtenu grâce à une méthode particulière de codification et par un 

calcul de valeurs propres, qui assure une parfaite symétrie entre les caractères et les individus, c'est 

à dire entre les lignes et les colonnes de la matrice des données initiales (DAGNELIE, 1975). Dans 

le présent travail, elle est utilisée pour ressortir la répartition des différentes espèces de Formicidae 

piégées par  les quadrats dans les différentes stations.  
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Chapitre III - Résultat obtenus sur la myrmécofaune de la région de Jijel  

                          Dans ce chapitre, l’ensemble des résultats obtenus dans les quatre  stations d’étude 

sont présentés technique par technique. D’abord sous forme d’une liste globale des espèces piégées, 

ensuite ils sont exploités par des indices écologiques et une méthode statistique.  

3.1 - Pots Barber 

         Les résultats obtenus par l’utilisation des pots Barber dans les quatre stations sont notés sous 

forme d’un tableau  global détaillé des arthropodes capturés en premier lieu. En suite, ils sont 

exploités à l’aide de la qualité d'échantillonnage et des indices écologiques. La Place des 

Formicidae au sein des arthropodes piégés attire l'attention sous fourme d'une liste globale. Les 

différents résultats sont exploités après par les indices écologiques.  

 

   3.1.1- Inventaire des espèces d'arthropodes recensées dans les pièges enterrés 

              Dans la station de kaous et durant les deux moins d’échantillonnage de l'année 2018, 415 

individus sont échantillonnés appartenant à 55 espèces et 14 ordres différents (Tab. 3). La classe des 

Insecta est la plus représentée. Elle participe avec 312 individus (AR% =75 ,7 %). En termes 

d’espèces, les Coleoptera dominent avec 27 espèces. Ils sont suivis par les Aranea avec 7 espèces. 

Les Hymenoptera contribuent avec 9 espèces dont Monomorium salomonis occupe le premier rang 

avec 84 individus (AR%=20 ,24%). Plagiolepis sp. vient en deuxième rang avec 73 individus 

(AR% = 17 ,6 %). Les autres espèces contribuent avec des taux relativement faibles. 

 

Au sein du Parc animalier de Taza, 428 individus ont été inventoriés et répartissent sur 14 ordres et 

45 espèces différentes. Il est à souligner la forte participation des Insecta dans la présente station. 

En effet, cette classe renferme 355individus (AR % = 82,94 %). L'ordre des Coleoptera  dominent 

avec 16  espèces. Ils sont suivis par les Diptera (7 espèces). Parmi les Hymenoptera, Monomorium 

salomonis est la plus fréquente, soit 82 individus (AR%=19,7 %). Elle est suivie par Messor sp. 

Avec 79 individus  (AR%=18,5 %). et Entomobryidae sp.ind avec 76 individus (AR%=17 ,76%).  

Concernant la station de Bazoul, 638 individus ont été piégés appartenant à 14 ordres et 31 espèces. 

La quasi-totalité des espèces capturées sont des Insecta, soit 583 individus (AR% = 91, 4%). Il 

apparait que  les Coleoptera  et les Hymenoptera participent avec le même nombre d'espèce, soit 7. 

Parmi les Formicidae piégées, c'est Tapinoma nigerrimum qui occupe la première position avec 464 

individus (AR% = 72,7 %). 
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Il est à remarquer dans la dernière station, celle de Tassoust que le nombre des individus est le plus 

important soit 1 544  individus. Ils répartissent sur 16 ordres et 48 espèces. A noter que les Insecta 

sont les mieux représentés avec 1435 (93,1%).Parmi ces espèces, Entomobyridae sp.ind est la plus 

fréquente. Elle intervient avec 639 individus (AR% = 41,4%). Elle est suivie par Monomorium 

salomonis avec 514 individus (AR%=33,3 %). Les autres espèces sont faiblement représentées.   
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Tableau 3 - Liste des espèces d'arthropodes piégées grâce aux pots Barber dans les différentes stations d'étude 

  

Stations Kaous Parc animalier Bazoul Tassoust 

Mois Mars Avril ∑Mois Mars Avril ∑Mois Mars Avril ∑Mois Mars Avril ∑Mois 

Classes Ordres Espèces Ni Ni AR% Ni Ni AR% Ni Ni AR% Ni Ni AR% 

Myriapoda 

Chilopoda Chilopoda sp. ind. - - - - - - 1 - 0,16 2 - 0,13 

Diplopoda 
Lithobius sp. - - - 1 - 0,23 - - - - - - 

Iulus sp. - - - - - - 4 3 1,1 1 3 0,26 

Crustacea Isopoda Oniscidae sp. ind. - 1 0,24 9 4 3,04 8 18 4,08 4 3 0,45 

 

Arachnida 
Aranea 

Aranea sp. 2 - - - - - - 3 - 0,47 - - - 

Aranea sp. Ind. 2 - 0,48 1 - 0,23 - - - - - - 

Thomisidae sp. ind. - 1 0,24 - - - 1 - 0,16 - - - 

Pholcus sp. - - - 1 - 0,23 - - - - - - 

Leptoneta sp. 2 - 0,48 - - - - - - - - - 

Drassidae sp. ind. 39 2 9,88 - 1 0,23 3 - 0,47 4 1 0,32 

Drassidae sp. 1 - 1 0,24 - - - - - - 3 - 0,19 

Drassidae sp. 2 - - - - - - - - - 1 - 0,06 

Dysdera sp. - 2 0,48 - 1 0,23 1 1 0,31 - 2 0,13 

Lycosidae sp. ind. 12 1 3,13 - - - 1 1 0,31 7 9 1,04 

Lycosidae sp. 2 - - - - - - - - - 2 - 0,13 

Salticidae sp. ind. - - - - - - - - - 2 - 0,13 
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Pseudoscorpionida 
Pseudoscorpionidae sp. 

ind. 
- - - - - - - - - - 1 0,06 

Phalangida Phalangida sp. ind. - 1 0,24 - 1 0,23 - - - 19 12 2,01 

Acari 

Acari sp. ind. 2 1 0,72 2 2 0,93 4 - 0,63 1 1 0,13 

Oribatidae sp. ind. - 1 0,24 3 3 1,40 - 5 0,78 4 2 0,39 

Oribates sp. - - - - 6 1,40 - - - 11 - 0,71 

Ricinuleida Ricinuleida sp. ind. - - - - - - - - - 1 - 0,06 

Insecta 

 

Podurata Ordre ind. 
Sminthurus sp. 17 16 7,95 4 21 5,84 1 - 0,16 - 1 0,06 

Podurata sp. ind. 2 - 0,48 - 13 3,04 - - - 5 5 0,65  

Entomobryomorpha 

Entomobryidae sp. ind. 3 27 7,23 18 58 17,76 25 2 4,23 623 16 41,39 

Isotomidae sp. ind. - - - 3 - 0,70 - - - - - - 

Isotoma sp. - - - 1 - 0,23 - - - - - - 

Dermaptera 
Labidura auricularia - - - - - - - 1 0,16 - - - 

Nala lividipes - - - - - - 1 1 0,31 - - - 

Blattoptera Blattidae sp. ind. - - - - 1 0,23 - - - 1 - 0,06 

Orthoptera 
Gryllidae sp. ind. 3 - 0,72 - - - - - - - - - 

Gryllulus sp. - 3 0,72 - - - - - - - - - 

Thysanoptera Thysanoptera sp. ind. - - - - - - - - - 1 - 0,06 

Homoptera Aphidae sp. ind. 2 1 0,72 3 6 2,10 - - - 52 - 3,37 
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Jassidae sp. ind. 1 1 0,48 - 1 0,23 - - - - - - 

Hemiptera 
Lygaeidae sp. ind. - 1 0,24 - - - 1 - 0,16 1 - 0,06 

Reduviidae sp. ind. - - - - - - 1 - 0,16 - - - 

Coleoptera 

Coleoptera sp. ind. - - - - - - 1 1 0,31 - 2 0,13 

Carabidae sp. ind. 1 - 0,24 - - - - - - - - - 

Caraboidea sp. 1 - - - - - - - - - 1 - 0,06 

Chlaenus sp. 1 - 0,24 - - - - - - - - - 

Amara sp. 5 - 1,20 - - - - - - - - - 

Harpalus pubescens 1 8 2,17 - - - - - - - 3 0,19 

Microlestes sp. 1 - 0,24 - - - - - - - - - 

Licinius silphoides 3 - 0,72 - - - - - - - - - 

Abax sp. - 2 0,48 - - - - - - - - - 

Pterostichidae sp. ind. - 25 6,02 - 5 1,17 - - - - - - 

Pterostichus sp. 1 - 0,24 - - - - - - - - - 

Platysma sp. 9 7 3,86 - - - - - - 1 - 0,06 

Calathus sp. - 2 0,48 - - - - - - - - - 

Bembidion sp. - 1 0,24 - - - - - - - - - 

Poecilus sp. - 4 0,96 - - - - - - - - - 

Formicomus sp. 5 6 2,65 1 - 0,23 - - - - - - 

Anthicus  floralis - 4 0,96 1 - 0,23 4 - 0,63 2 2 0,26 
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Scarabeidae sp. ind. - - - - 1 0,23 - - - - 3 0,19 

Rhizotrogus sp. - 1 0,24 - - - - - - - - - 

Onthophagus sp. - - - 3 - 0,70 - - - - 1 0,06 

Aphodius sp. 1 - 0,24 - 1 0,23 - - - 1 - 0,06 

Geotrupes sp. - - - 1 - 0,23 - - - - - - 

Pentodon sp. - - - - - - - - - 1 - 0,06 

Chrysomelidae sp. ind. 1 - 0,24 - - - - - - - - - 

Attagenus sp. 1 1 0,48 - - - - - - - - - 

Apionidae sp. 1 1 0,48 - 1 0,23 - 1 0,16 - - - 

Curculionidae sp. ind. - - - - - - - - - 1 - 0,06 

Hypera sp. - - - - 2 0,47 1 - 0,16 - 1 0,06 

Dermestidae sp. 1 - 0,24 - - - 1 2 0,47 - - - 

Staphylinidae sp. ind. - - - - 16 3,74 - - - - - - 

Ocypus sp. - - - - - - - - - 1 1 0,13 

Staphylinus sp. - - - - 27 6,31 1 - 0,16 1 2 0,19 

Scolytidae sp. ind. - - - - 1 0,23 - - - 4 - 0,26 

Trox sp. - - - - 1 0,23 - - - 1 - 0,06 

Tenebrionidae sp. ind. 1 - 0,24 5 - 1,17 - - - - - - 

Tenebrionidae sp. 2 - - - - - - 1 - 0,16 - - - 
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Asida sp. 1 - 0,24 - - - - - - - - - 

Tachyta nana - 2 0,48 - - - - - - - - - 

Adesmia sp. - - - - 2 0,47 - - - - - - 

Cantharidae sp. ind. - 2 0,48 - - - - - - - - - 

Elateridae sp. ind. - 4 0,96 - 1 0,23 - - - - 1 0,06 

Cryptohypnus sp. - - - - - - - - - 1 - 0,06 

Cerambycidae sp. ind. - 1 0,24 - - - - - - - - - 

Buprestidae sp. 1 - - - - - - - - - - 1 0,06 

Buprestidae sp. 2 - - - - - - - - - - 1 0,06 

Hymenoptera 

Ichneumonidae sp. ind. 1 - 0,24 1 1 0,47 - - - - 1 0,06 

Aphaenogaster t.- 

pilosa 
- - - - - - 18 14 5,02 - - - 

Monomorium 

salomonis 
33 51 20,24 46 36 19,16 1 - 0,16 453 61 33,29 

Messor sp. - - - 1 78 18,46 - 22 3,45 48 11 3,82 

Pheidole pallidula - - - - - - 1 - 0,16 2 7 0,58 

Plagiolepis sp. 23 50 17,59 - 1 0,23 - - - 28 76 6,74 

Tapinoma nigerrimum - - - 2 - 0,47 335 129 72,7 - 20 1,30 

Cataglyphis bicolor - - - - - - - 1 0,16 - - - 
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Tetramorium 

biskrensis 
- 1 0,24 - - - 4 12 2,51 - 1 0,06 

Diptera 

Cecidomyiidae sp. ind. - - - 3 2 1,17 - - - - - - 

Cyclorrhapha sp. ind. 1 - 0,24 3 10 3,04 - - - 1 1 0,13 

Lucilia sp. - - - 1 - 0,23 - - - - - - 

Nematocera sp. ind. 1 - 0,24 3 3 1,40 1 - 0,16 - - - 

Psychodidae sp. ind. - - - 1 - 0,23 - - - - - - 

Tipula sp. - - - 2 - 0,47 - - - - - - 

Sciaridae sp. ind. - 1 0,24 - - - - - - - - - 

Orthorrhapha sp. ind. 1 - 0,24 1 - 0,23 - - - - - - 

Lepidoptera Lepidoptera sp. ind. - 2 0,48 - - - - - - - - - 

 
Totaux 

 
415 100 

 

428 

 

100 638 100 1544 100 

 Ni : Nombre d’individus ; AR% : Abondances relatives ; - : Absence de valeur
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Tableau 4 - Ordres des espèces piégées par la méthode des pots Barber  

 

 

 

 

 

                                      

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                     Ni : Nombres d’individus ; AR% : Abondance relatives ; - : Absence de valeur 

 

 

Stations 

Kaous 
Parc 

animalier 
Bazoul Tassoust 

Ordres Ni AR% Ni AR% Ni AR% Ni AR% 

Chilopoda - - - - 1 0,16 2 0,13 

Diplopoda - - 1 0,23 7 1,10 4 0,26 

Isopoda 1 0,24 13 3,04 26 4,08 7 0,45 

Aranea 62 14,94 4 0,93 11 1,72 31 2,01 

Pseudoscorpionida - - - - - - 1 0,06 

Phalangida 1 0,24 1 0,23 
 

- 31 2,01 

Acari 4 0,96 16 3,74 9 - 20 1,30 

Ricinuleida 2 0,48 13 3,04 - - 10 0,65 

Podurata Ord. ind. 33 7,95 25 5,84 1 0,16 1 0,06 

Entomobryomorpha 32 7,71 93 21,73 27 4,23 649 42,03 

Dermaptera - - - - 3 0,47 - - 

Blattoptera - - 1 0,23 - - 1 0,06 

Orthoptera 6 1,45 - - - - - - 

Thysanoptera - - - - - - 1 0,06 

Homoptera 6 1,45 10 2,34 1 0,16 53 3,43 

Hemiptera 1 0,24 - - 2 0,31 1 0,06 

Coleoptera 105 25,30 69 16,12 13 2,04 33 2,14 

Hymenoptera 159 38,31 166 38,79 537 84,17 708 45,85 

Diptera 4 0,96 29 6,78 1 0,16 2 0,13 

Lepidoptera 2 0,48 - - - - - - 

Total 415 100 428 100 638 100 1544 100 
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Durant la période d'échantillonnage,  les différentes espèces piégées appartiennent à 20 ordres 

différents (Tab. 4). Il apparait que l'ordre des Hymenoptera est le plus représenté dans les 

quatre stations. Il faut signaler que cet ordre contribue avec deux familles différentes dont la 

quasi-totalité des espèces appartiennent à la famille des Formicidae.   En effet la station de 

Kaous contribue avec 159 individus  (AR%=38,31%) d'Hymenoptera et avec 105 individus  

(AR%=25,30%) de Coleoptera.  Le Parc animalier enregistre 166 individus (AR % = 38,79 %) 

d'Hymenoptera et 93 individus (AR%=21,73%) d'Entomobryomorpha. 537 individus 

(AR%=84,17%) d'Hymenoptera et  27 individus (AR% = 4,23%) d'Entomobryomorpha sont 

notés à Bazoul. La  dernière station de Tassoust intervient avec un nombre d'Hymenoptera et 

d’Entomobryomorpha  très important que celui enregistré dans les autres stations, soit  708 

individus (AR%=45,85 %) et 649 individus (AR%= 42,03%).  

 

  3.1.2 - Exploitation des résultats obtenus sur les arthropodes piégés dans les pots Barber  

              Les résultats obtenus par l’utilisation des pots Barber dans les quatre stations sont 

notés dans les paragraphes suivants. On exploités la qualité d’échantillonnage et des indices 

écologiques. 

 

        3.1.2.1- Qualité d’échantillonnage 

                      Les valeurs de la qualité d'échantillonnage calculées pour les espèces capturées 

dans les pots Barber au sein des quatre stations d'étude et durant les mois de mars et avril 2018 

sont enregistrées dans le tableau 5. 

Tableau 5 - Qualité d’échantillonnage des espèces piégées par les pots Barber dans les quatre  

                     stations  

  a : Nombre d’espèces vues une seule fois en un seul exemplaire; N : Nombre de pots Barber           

installés ; a / N : Qualité d’échantillonnage.   

 

Stations Kaous Parc animalier Bazoul Tassoust 

Mois ∑mois ∑mois ∑mois ∑mois 

a 33 22 21 29 

N 14 14 14 14 

a /N 2,35 1,57 1,5 2,07 
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Il est à remarquer que le rapport a / N est variable entre les stations (1,5 et 2,4). Ce sont des 

valeurs relativement élevées (Tab. 5). Il aurait fallu augmenter le nombre de relevés.  

 

        3.1.2.2- Exploitation des résultats par les indices écologiques  

                       Dans ce présent travail, les résultats obtenus sur les espèces piégées dans les pots 

Barber sont traités par les indices écologiques de composition et de structure. 

            

                  3.1.2.2.1 – Indices écologiques de composition appliqués aux espèces d’arthropodes  

                                  Capturées à l’aide des pots Barber 

                                   Les indices écologiques de composition employés sont la richesse totale 

et moyenne des espèces échantillonnées,  l'abondance relative, la fréquence d'occurrence.  

 

                               3.1.2.2.1.1- Richesse totale et richesse moyenne 

                                                   Les valeurs de la richesse totale et moyenne des espèces 

piégées dans les quatre stations d’étude grâce à la méthode des pots Barber sont mentionnées 

dans le tableau 6. 

Tableau 6 – Richesses totales et moyennes des espèces capturées grâce à la méthode des pots   

                     Barber 

 
Kaous Parc animalier Bazoul Tassoust 

S 55 46 31 50 

Sm 27,5 23 15,5 25 

                 S : Richesse totale ; Sm : Richesse moyenne 

 

Il apparait que la valeur de la richesse totale la plus élevée est enregistrée dans la station  de 

Kaous avec 55 espèces. La station qui regroupe moins d'espèce est celle de Bazoul. Cette 

dernière intervient avec 31 espèces. De même pour les valeurs de  la richesse moyenne. En 

effet la station de Kaous intervient en première position avec 27,5 espèces. Par contre Bazoul 

contribue avec une valeur de Sm relativement faible, soit 15,5 espèces (Tab. 6).   
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                          3.1.2.2.1.2 – Abondances relatives 

                                               Dans la station de Kaous, il apparait que les Formicidae qui 

dominent les espèces piégées. En effet, Monomorium salomonis est la plus fréquente. Elle 

intervient avec 84 individus (AR%=20,24%). Elle en est de même pour le Parc animalier de 

Taza où cette espèce contribue avec 82 individus (AR%=19,7%). Concernant la station de 

Bazoul, c'est Tapinoma nigerrimum qui occupe le premier rang avec 464 individus 

(AR%=72,7%). Par contre à Tassoust, il est à observer que l'espèce Entomobryidae sp. ind 

domine avec 639 individus (AR%=41,4%), suivie par Monomorium salomonis avec 514 

individus (AR%=33,3 %). Les autres espèces contribuent avec des taux relativement faibles. 

 

                           3.1.2.2.1.3- Fréquences d’occurrences des espèces d’arthropodes capturées  

                                              dans les pots Barber 

                                              D’après le tableau 7, Il est à souligner que la fréquence 

d'occurrence calculée ici en fonction des mois  et selon les résultats obtenus deux catégories de 

constance sont présentes. Il s'agit des espèces omniprésentes ou régulières. 

Tableau 7 - Fréquences d’occurrence et constance des espèces d’arthropodes capturées grâces  

                    aux pots Barber dans les quatre stations 

 

Stations Kaous Parc animalier Bazoul Tassoust 

Espèces Na 
FO

% 
C Na 

FO

% 
C Na 

FO

% 
C Na 

FO

% 
C 

Chilopoda sp. ind. - - - - - - 1 50 R 1 50 R 

Lithobius sp. - - - 1 50 R - - - - - - 

Iulus sp. - - - - - - 2 100 O 2 100 O 

Oniscidae sp. ind. 1 50 R 2 100 O 2 100 O 1 50 R 

Aranea sp. 2 - - - - - - 1 50 R - - - 

Aranea sp. ind. 1 50 R 1 50 R - - - - - - 

Thomisidae sp. ind. 1 50 R - - - 1 50 R - - - 

Pholcus sp. - - - 1 50 R - - - - - - 

Leptoneta sp. 1 50 R - - - - - - - - - 

Drassidae sp. ind. 2 100 O 1 50 R 1 50 R 2 100 O 

Drassidae sp. 1 1 50 R - - - - - - 1 50 R 
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Drassidae sp. 2 - - - - - - - - - 1 50 R 

Dysdera sp. 1 50 R 1 50 R 2 100 O 1 50 R 

Lycosidae sp. ind. 2 100 O - - - 2 100 O 2 100 O 

Lycosidae sp. 2 - - - - - - - - - 1 50 R 

Salticidae sp. ind. - - - - - - - - - 1 50 R 

Pseudoscorpionidae 

sp.ind. 
- - - - - - - - - 1 50 R 

Phalangida sp. ind. 1 50 R 1 50 R - - - 2 100 O 

Acari sp. ind. 2 100 O 2 100 O 1 50 R 2 100 O 

Oribatidae sp. ind. 1 50 R 2 100 O 1 50 R 2 100 O 

Oribates sp. - - - 1 50 R - - - 1 50 R 

Ricinuleida sp. ind. - - - - - - - - - 1 50 R 

Podurata sp. ind. 1 50 R 1 50 R - - - 2 100 O 

Sminthurus sp. 2 100 O 2 100 O 1 50 R 1 50 R 

Entomobryidae sp. 

ind. 
2 100 O 2 100 O 2 100 O 2 100 O 

Isotomidae sp. ind. - - - 1 50 R - - - - - - 

Isotoma sp. - - - 1 50 R - - - - - - 

Nala lividipes - - - - - - 2 100 O - - - 

Labidura 

auricularia 
- - - - - - 1 50 R - - - 

Blattidae sp. ind. - - - 1 50 R - - - 1 50 R 

Gryllidae sp. ind. 1 50 R - - - - - - - - - 

Gryllulus sp. 1 50 R - - - - - - - - - 

Thysanoptera sp. 

ind. 
- - - - - - - - - 1 50 R 

Aphidae sp. ind. 2 100 O 2 100 O - - - 1 50 R 

Jassidae sp. ind. 2 100 O 1 50 R - - - - - - 

Lygaeidae sp. ind. 1 50 R - - - 1 50 R 1 50 R 

Reduviidae sp. ind. - - - - - - 1 50 R - - - 

Coleoptera sp. ind. - - - - - - 2 100 O 1 50 R 

Carabidae sp. ind. 1 50 R - - - - - - - - - 
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Caraboidea sp. 1 - - - - - - - - - 1 50 R 

Chlaenus sp. 1 50 R - - - - - - - - - 

Amara sp. 1 50 R - - - - - - - - - 

Harpalus pubescens 2 100 O - - - - - - 1 50 R 

Microlestes sp. 1 50 R - - - - - - - - - 

Licinius silphoides 1 50 R - - - - - - - - - 

Abax sp. 1 50 R - - - - - - - - - 

Pterostichidae sp. 

ind. 
1 50 R 1 50 R - - - - - - 

Pterostichus sp. 1 50 R - - - - - - - - - 

Platysma sp. 2 100 O - - - - - - 1 50 R 

Calathus sp. 1 50 R - - - - - - - - - 

Bembidion sp. 1 50 R - - - - - - - - - 

Poecilus sp. 1 50 R - - - - - - - - - 

Formicomus sp. 2 100 O 1 50 R - - - - - - 

Anthicus  floralis 1 50 R 1 50 R 1 50 R 2 100 O 

Scarabeidae sp. ind. - - - 1 50 R - - - 1 50 R 

Rhizotrogus sp. 1 50 R - - - - - - - - - 

Onthophagus sp. - - - 1 50 R - - - 1 50 R 

Aphodius sp. 1 50 R 1 50 R - - - 1 50 R 

Geotrupes sp. - - - 1 50 R - - - - - - 

Pentodon sp. - - - - - - - - - 1 50 R 

Chrysomelidae sp. 

ind. 
1 50 R - - - - - - - - - 

Attagenus sp. 2 100 O - - - - - - - - - 

Apionidae sp 2 100 O 1 50 R 1 50 R - - - 

Curculionidae sp. 

ind. 
- - - - - - - - - 1 50 R 

Hypera sp. - - - 1 50 R 1 50 R 1 50 R 

Dermestidae sp. 1 50 R - - - 2 100 O - - - 

Staphylinidae sp. 

ind. 
- - - 1 50 R - - - - - - 
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Ocypus sp. - - - - - - - - - 2 100 O 

Staphylinus sp. - - - 1 50 R 1 50 R 2 100 O 

Scolytidae sp. ind. - - - 1 50 R - - - 1 50 R 

Trox sp. - - - 1 50 R - - - 1 50 R 

Tenebrionidae sp. 

ind. 
1 50 R 1 50 R - - - - - - 

Tenebrionidae sp. 2 - - - - - - 1 50 R - - - 

Asida sp. 1 50 R - - - - - - - - - 

Tachyta nana 1 50 R - - - - - - - - - 

Adesmia sp. - - - 1 50 R - - - - - - 

Cantharidae sp. ind. 1 50 R - - - - - - - - - 

Elateridae sp. ind. 1 50 R 1 50 R - - - 1 50 R 

Cryptohypnus sp. - - - - - - - - - 1 50 R 

Cerambycidae sp. 

ind. 
1 50 R - - - - - - - - - 

Buprestidae sp. 1 - - - - - - - - - 1 50 R 

Buprestidae sp. 2 - - - - - - - - - 1 50 R 

Ichneumonidae sp. 

ind. 
1 50 R 2 100 O - - - 1 50 R 

Aphaenogaster 

testacio- pilosa 
- - - - - - 2 100 O - - - 

Monomorium 

salomonis 
2 100 O 2 100 O 1 50 R 2 100 O 

Messor sp. - - - 2 100 O 1 50 R 2 100 O 

Pheidole pallidula - - - - - - 1 50 R 2 100 O 

Plagiolepis sp. 2 100 O 1 50 R - - - 2 100 O 

Tapinoma 

nigerrimum 
- - - 1 50 R 2 100 O 1 50 R 

Tetramorium 

biskrensis 
1 50 R - - - 2 100 O 1 50 R 

Cataglyphis bicolor - - - - - - 1 50 R - - - 

Cecidomyiidae sp. 

ind. 
- - - 2 100 O - - - - - - 
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FO% ; Fréquence d’occurrence ; C : Constance ; O : Omniprésentes ; R : Régulières ; - : 

Absence de valeur. 

  

A Kaous en 2018, 39 espèces piégées sont qualifiées des espèces régulières parmi les quelles 

nous citons: Tetramorium biskrensis ,Orthorrhapha sp. ind., Asida sp., et Dysdera sp. 

Dans la même station, les espèces considérées comme omniprésentes sont au nombre de 14 

telles que: Plagiolepis sp. , Monomorium salomonis , et Attagenus sp. 

 Au sein du Parc animalier, 33 espèces sont régulières comme Lithobius sp.  , Oribates sp.  , et 

Tapinoma nigerrimum, Parmi les espèces ompniprésentes, il est à signaler la présence de 

Cyclorrhapha sp. ind.,  et Entomobryidae sp ind. 

Pour la station de Bazoul, il est à noter la présence de 20 espèces qui sont régulières, par 

exemple: Cataglyphis bicolor, Adesmia sp. et Thomisidae sp. ind. Comme espèces 

omniprésentes : Tapinoma nigerrimum, Tetramorium biskrensis et Dermestidae sp. 

 34 espèces  régulières et 16 espèces sont omniprésentes à Tassoust. 

 

                3.1.2.2.2 – Indices écologiques de structure appliqués aux espèces capturées  

                                  dans les pots Barber 

                                    Les indices écologiques de structure appliqués aux arthropodes capturés 

par pot Barber  sont l’indice de diversité de Shannon-Weaver, l'indice de la diversité  maximale 

et l'équitabilité. 

 

 

 

Cyclorrhapha sp. 

ind. 
- - - 2 100 O - - - 2 100 O 

Lucilia sp. - - - 1 50 R - - - - - - 

Nematocera sp. ind. - - - 2 100 O 1 50 R - - - 

Psychodidae sp. ind. - - - 1 50 R - - - - - - 

Tipula sp. - - - 1 50 R - - - - - - 

Sciaridae sp. ind. 1 50 R - - - - - - - - - 

Orthorrhapha sp. 

ind. 
1 50 R 1 50 R - - - - - - 

Lepidoptera sp. ind. 1 50 R - - - - - - - - - 



                                                                                                                  Chapitre III -Résultats 
 

44 
 

                           3.1.2.2.2.1- Indice de diversité de Shannon-Weaver  

                                              Les résultats concernant les indices de diversité de Shannon-

Weaver (H’), de diversité maximale (H’max) et d’équitabilité appliqués aux espèces 

échantillonnées dans les quatre stations d’étude sont mentionnés dans le tableau 8. 

 

Tableau 8 - Valeurs de la diversité de Shannon-Weaver, de diversité maximale et                    

                    d’équitabilité  appliquées aux espèces capturées par les pots Barber 

 
Kaous Parc animalier Bazoul Tassoust 

H'(bits) 4,14 3,89 1,88 2,55 

H'max (bits) 5,8 5,55 4,98 5,67 

E 0,71 0,7 0,38 0,45 

                     H’: Diversité de Shannon-Weaver (bits) ; H’max : Diversité maximale (bits) ; 

                     E: Equitabilité.  

 

La valeur de la diversité la plus élevée est notée dans la station de Kaous (H’=4,14 bits, Tab 8). 

Le Parc animalier vient en deuxième position avec H’=3,89 bits. Il apparait que les autres 

stations participent avec des valeurs de H' faibles.  

 

                           3.1.2.2.2.2 - Indice de l'équitabilité 

                                               Il est à remarquer que les valeurs de l'équitabilité varient d'une 

station à une autre (Tab. 8). Les valeurs de l'équitabilité notées dans les stations de Kaous et le 

Parc animalier tendent vers 1 ce qui implique que les effectifs des espèces présentes sont en 

équilibre entre eux. Par contre, à Bazoul et Tassoust les valeurs de E tendent vers 0 ce qui 

implique qu'il y a un déséquilibre entre les effectifs des espèces présentes. Ce déséquilibre est 

expliqué par la dominance de Tapinoma nigerrimum dans la première station  et 

Entomobryidae sp ind. dans la deuxième station. 
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 3.1.3- Myrmécofaune obtenue par la méthode des pièges enterrés à Jijel 2018 

            Dans cette partie, d'abord l'inventaire des fourmis piégées est présenté sous forme d'un 

tableau. Ensuite, les différents résultats obtenus sont traités par la qualité d’échantillonnage et 

les indices écologiques. 

      3.1.3.1- Inventaire des Formicidae piégées dans les pots Barber 

                    Dans le présent travail, il apparait que Monomorium salomonis  est l’espèce la plus 

abondante dans les trois stations, celle de Kaous (AR % = 53,2%), du Parc animalier (AR % = 

50%) et de Tassoust (AR % = 72,7%). Par contre à Bazoul, Tapinoma nigerrimum occupe la 

première place avec (AR % = 86,4%).  
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Tableau 9 - Abondances relatives des espèces de fourmis capturées grâce à la méthode des pots Barber  

 Kaous Parc animalier Bazoul Tassoust 

Mois Mars Avril ∑mois Mars Avril ∑mois Mars Avril ∑mois Mars Avril ∑mois 

Espèces Ni Ni AR% Ni Ni AR% Ni Ni AR% Ni Ni AR% 

Aphaenogaster t.- 
pilosa - - - - - - 18 14 5,96 - - - 

Monomorium 
salomonis 33 51 53,2 46 36 50 1 - 0,19 453 61 72,7 

Messor sp. - - - 1 78 48,2 - 22 4,1 48 11 8,35 

Pheidole pallidula - - -  - - 1 - 0,19 2 7 1,27 

Plagiolepis sp. 23 50 46,2 - 1 0,61 - - - 28 76 14,7 

Tapinoma 
nigerrimum - - - 2 - 1,22 335 129 86,4 - 20 2,83 

Tetramorium 
biskrensis - 1 0,63 - - - 4 12 2,98 - 1 0,14 

Cataglyphis 
bicolor - - - - - - - 1 0,19 - - - 

Totaux 158 100 164 100 537 100 707 100 

 Ni : Nombres d’individus ; AR% : Abondance relatives ; - : Absence de valeur
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      3.1.3.2 - Exploitation des résultats obtenus sur les Formicidae piégées dans les pots Barber  

                     Dans ce qui va suivre, les résultats obtenus sur les Formicidae par la méthode des 

pièges sont exploités par la  qualité d’échantillonnage et par les indices écologiques de 

composition et de structure. 

 

              3.1.3.2.1 - Qualité d’échantillonnage 

                               Les valeurs de la qualité de l’échantillonnage des espèces de fourmis 

inventoriées dans les quatre stations d'étude sont mentionnées dans le tableau 10. 

Tableau 10 - Qualité d’échantillonnage des espèces de fourmis  piégées par les pots Barber 

Stations Kaous Parc animalier Bazoul Tassoust 

Mois ∑mois ∑mois ∑mois ∑mois 

a 2 2 3 1 

N 14 14 14 14 

a /N 0,14 0,14 0,21 0,14 

  a : Nombre d’espèces vues une seule fois en un seul exemplaire ; N : Nombre de pots Barber    

  installés ; a / N : Qualité d’échantillonnage   

 

Il apparait que toutes les valeurs de la qualité d'échantillonnage calculées pour les Formicidae 

piégées dans les pièges enterrés et au sein des différentes stations sont bonnes ce qui implique 

que l'effort exercé est suffisant (Tab. 10). 

 

              3.1.3.2.2 - Indices écologiques de composition appliqués aux espèces de fourmis  

                                capturées grâce aux pots Barber 

                                Les indices écologiques de composition employés pour l'exploitation des 

résultats sont la richesse totale et moyenne, les abondances relatives, la fréquence d'occurrence 

et la constance. 

                            3.1.3.2.2.1- Richesse totale et richesse moyenne 

                                                Les valeurs de la richesse totale et moyenne des espèces de 

fourmis piégées dans les quatre stations d’étude grâce à la méthode des pots Barber sont 

mentionnées dans le tableau 11. 
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Tableau 11 – Richesses totales et moyennes des espèces de fourmis capturées grâce à la  

                       méthode des pots Barber 

Station Kaous Parc animalier Bazoul Tassoust 

Mois Mars Avril ∑Mois Mars Avril ∑Mois Mars Avril ∑Mois Mars Avril ∑Mois 

S 2 3 
3 

3 2 
4 

5 5 
7 

4 6 
6 

Sm 2,5 2,5 5 5 

S : Richesse total ; Sm : Richesse moyenne 

 

La valeur de la richesse totale la plus élevée est enregistrée dans la station de Bazoul avec 7 

espèces (Sm =5). Elle est suivie par celle notée à Tassoust avec 6 espèces (Sm= 5). Les autres 

stations participent avec des valeurs de richesse totale et moyenne relativement faibles.   

 

                         3.1.3.2.2.2 - Abondances relatives  

                                              Dans la présente étude et durant le mois de mars Monomoruim 

salomonis apparait la plus abondante à Kouas, le Parc animalier et à Tassoust. Elle intervient 

respectivement avec AR%= 58,9%, AR%= 93,9% et AR%= 85,3%. Par contre à Bazoul, la 

fourmi Tapinoma nigerrimum contribue le plus avec AR%= 93,3%. 

En avril 2018, il est à enregistrer la variabilité des espèces qui dominent. En effet, 

Monomoruim salomonis  est la plus abondante à Kouas avec AR%= 50%, Messor sp. est la 

fréquente au sein du Parc animalier avec AR%= 67,8%. A Bazoul, c'est Tapinoma nigerrimum 

avec AR%= 72,5% et Plagiolepis sp. apparait le plus dans la station de Tassoust avec AR%= 

43,18%. 
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Fig. 12 - Abondances relatives des fourmis piégées dans les pots Barber à Kaous 

 

 

 
Fig. 13 - Abondances relatives des fourmis piégées dans les pots Barber au Parc animalier 
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Fig. 14 - Abondances relatives des fourmis piégées dans les  pots Barber à Bazoul 

 

 

Fig. 15 - Abondances relatives des fourmis piégées dans les  pots Barber à Tassoust 
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                            3.1.3.2.2.3- Fréquences d’occurrences appliquées aux espèces des fourmis  

                                               capturées dans les pots Barber  

                                               Les valeurs de la fréquence d'occurrence et la constance des 

espèces de fourmis sont regroupées dans le tableau 12. Il faut signaler que la constance des 

fourmis piégées soit omniprésente ou régulière. 

A Kaous, trois espèces sont notées dont Monomorium salomonis et Plagiolepis sp. (FO % 

=100%) sont considérées comme omniprésentes. L'espèce régulière est Tetramorium biskrensis 

(FO % = 50 %). De même Monomorium salomonis et Messor sp. (FO % = 100%) sont 

qualifiées d'omniprésentes dans le Parc animalier. A Bazoul, 3 espèces omniprésentes sont à 

noter. Il s'agit d'Aphaenogaster testacio – pilosa, Tapinoma nigerrimum et Tetramorium 

biskrensis (FO%=100%). Les autres espèces sont régulières comme Monomorium salomonis et 

Messor sp. (FO % = 50 %). Ces dernières espèces sont omniprésentes à Tassoust.  

 

Tableau 12 - Fréquences d’occurrence des espèces de fourmis capturées grâce aux pots Barber  

                      dans les quatre stations 

Ni: Nombres d’individus ; FO% : Fréquence d’occurrence ; - : Absence de valeur; O : 

omniprésente ; R : Régulier ; C : Constance 

 

Stations Kaous Parc animalier Bazoul Tassoust 

Espèces Na 
FO
% 

C Na 
FO
% 

C Na FO% C Na 
FO
% 

C 

Aphaenogaster t.- 
pilosa - - - - - - 2 100 O - - - 

Monomorium 
salomonis 2 100 O 2 100 O 1 50 R 2 100 O 

Messor. sp - - - 2 100 O 1 50 R 2 100 O 

Pheidole 
pallidula - - - - - - 1 50 R 2 100 O 

Plagiolepis sp. 2 100 O 1 50 R - 0 - 2 100 O 
Tapinoma 

nigerrimum - - - 1 50 R 2 100 O 1 50 R 

Tetramorium 
biskerensis 1 50 R - - - 2 100 O 1 50 R 

Cataglyphis 
bicolor - - - - - - 1 50 R - - - 
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              3.1.3.2.3- Indices écologiques de structure appliqués aux espèces des fourmis  

                              capturées à l’aide des pots Barber 

                              Les indices de diversité de Shannon-Weaver (H’), de diversité maximale 

(H’max) et d’équitabilité (E) sont pris en considération pour l'exploitation des résultats. 

                          

                         3.1.3.2.3.1- Indice de diversité de Shannon-Weaver 

                                            Les valeurs  de la diversité de Shannon-Weaver calculées à partir 

des Formicidae piégés dans les quatre stations sont placées dans le tableau13.   

 

Tableau 13 - Valeurs de diversité de Shannon-Weaver, de diversité maximale et d’équitabilité  

                      Appliquées aux espèces de fourmis capturés par les pots Barber 

 

Station Kaous Parc animalier Bazoul Tassout 

Mois Mars Avril ∑Mois Mars Avril ∑Mois Mars Avril ∑Mois Mars Avril ∑Mois 

H'(bits) 0,98 1,07 1,05 0,39 0,9 1,34 0,49 1,31 0,82 0,77 1,9 1,29 

H'max (bits) 1 1,59 1,59 1,5 1 2 2,33 2,33 2,82 2 2,6 2,6 

E 0,98 0,67 0,66 0,26 0,9 0,67 0,21 0,56 0,29 0,39 0,73 0,5 

H’: Diversité de Shannon-Weaver (bits) ; H’max : Diversité maximale (bits); E: Equitabilité 

 

Il apparait que toutes les valeurs de la diversité dans les différentes stations et durant les 

différents mois d'échantillonnage sont faibles (Tab. 13). C'est la station de Parc animalier qui 

contribue avec une valeur de H' relativement élevée par rapport aux autres stations, soit H' = 

1,34 bits. 

                            3.1.3.2.3.2 - Indice de l’équitabilité 

                                                Concernant les valeurs le l'équitabilité, tantôt tendent vers 0 

tantôt vers 1 (Tab. 13). Pour l'ensemble des mois, elles tendent vers 1 à Kaous, le Parc 

animalier et à Tassoust. Cela signifiée que les effectifs des espèces présentes en tendance à être 

en équilibre entre eux. Par contre à Bazoul, la valeur de E tend vers 0 ce qui explique que les 
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effectifs des espèces présentes en tendance à être en déséquilibre entre eux. Il est traduit par la 

dominance de Tapinoma nigerrimum. 

 

3.2- Quadrats 

        Les résultats obtenus par la méthode des quadrats dans les quatre stations d'étude durant 

les mois de mars, avril et mai sont présentés d'abord sous forme d'une liste, puis ils sont traités 

par les indices écologiques. 

 

   3.2.1- Liste des fourmis capturées dans les quadrats 

 

              Les différentes espèces de Formicidae capturées dans les quadrats sont regroupées 

dans le tableau 14. Grâce à la méthode des quadrats et durant les trois mois d'échantillonnage 

10 espèces de fourmis sont recensées dont 3 espèces à A Kaous, au sein du Parc animalier et à 

Tassoust. Par contre, c'est à Bazoul que le nombre des espèces piégées est important, soit 8 

espèces (Tab. 14).  

A Kaous en 2018, 40 individus sont échantillonnés appartenant à 3 espèces. Il s'agit de  

Pheidole pallidula  (AR%=55%), de Monomorium sp. (AR%=32 ,5%) et de Messor sp. (AR% 

=12 ,5%.). 

Au Parc animalier, 69 individus sont capturés dans les quadtrats dont Messor sp.  est l'espèce la 

plus fréquente (AR%=55,7 %). Elle est suivie par Pheidole pallidula (AR% = 42 ,9 %) et 

Messor  barbara (AR % = 1,4 %). 

Il est à noter que la station de Bazoul est la plus riche en effectifs (179 individus) et en espèces 

(8 espèces) dont Messor  barbara (AR%=31,8%) est la plus abondante. Cataglyphis bicolor 

(AR%=25 ,7 %) occupe la deuxième position. Les autres espèces contribuent avec des taux 

relativement faibles. 

3 espèces (51 individus)  sont recensées à Tassoust en 2018. Il s'agit de Monomorium sp. 

(AR%=39 ,2 %), de Pheidole pallidula (AR%=31 ,4 %) et de Messor sp. (AR%=29 ,4 %).
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Tableau 14 - Inventaire des espèces de fourmis piégées par la méthode des quadrats à Jijel en 2018 

stations Kaous Parc animalier Bazoul Tassoust 

moins Mars Avril Mai ∑Mois Mars Avril Mai ∑Mois Mars Avril Mai ∑Mois Mars Avril Mai ∑Mois 

Espèce Ni Ni Ni AR% Ni Ni Ni AR% Ni Ni Ni AR% Ni Ni Ni AR% 

Pheidole 

pallidula 
22 - - 55 30 - - 42,86 4 - - 2,23 16 - - 31,37 

Tapinoma 

nigerrimum 
- - - - - - - - 14 1 13 15,64 - - - - 

Monomorium 

sp. 
- 13 - 32,5 - - - - - - - - - - 20 39,22 

Messor sp. - - 5 12,5 - 17 22 55,71 - - - - - 15 - 29,41 

Messor sp.2 - - - - - - - - - 1 - 0,56 - - - - 

Messor  

barbara 
- - - - - - 1 1,43 - 39 18 31,84 - - - - 

Aphaenogaster 

t. - pilosa 
- - - - - - - - - 15 12 15,08 - - - - 

Camponotus sp. - - - - - - - - - - 15 8,38 - - - - 

Cataglyphis 

bicolor 
- - - - - - - - - 19 27 25,70 - - - - 

Tetramorium 

biskrensis 
- - - - - - - - - - 1 0,56 - - - - 

Ni : Nombre d’individus : AR% : Abondances relatives ;  - : Absence de valeur 
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Fig. 16 - Abondances relatives des fourmis piégées par la méthode  des quadrats à Kaous 

 

 

Fig. 17 - Abondances relatives des fourmis piégées par la méthode  des quadrats au Parc 
Animalier 
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Fig. 18 - Abondances relatives des fourmis piégées par la méthode  des quadrats à Bazoul 

 

Fig. 19 - Abondances relatives des fourmis piégées par la méthode  des quadrats à 
Tassoust 
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3.2.2 - Exploitation des résultats des espèces de Formicidae  capturées grâce à la méthode des  

            quadrats 

            Les résultats obtenus par l’utilisation des quadrats  dans les quatre stations sont 

exploités à l’aide de la qualité d'échantillonnage et des indices écologiques de composition et 

de structure.  

 

        3.2.2.1 - Qualité d'échantillonnage 

                       Les valeurs de la qualité d'échantillonnage calculées pour les espèces capturées 

dans les pots Barber au sein des quatre stations d'étude et durant les mois de mars, avril et mai 

2018 sont enregistrées dans le tableau 15. 

Tableau 15  - Qualité d’échantillonnage des espèces piégées par la méthode des  quadrats dans  

                       les quatre stations 

      a : Nombre d’espèces vues une seule fois en un seul exemplaire ; N : Nombre de relevé ; 

     a / N : Qualité d’échantillonnage   

Il apparait que  les valeurs de la qualité d’échantillonnage calculées pour les Formicidae 

piégées par la méthode des quadrats et au sein des différentes stations sont relativement 

moyenne. Seul la station de Parc animalier qui enregistrer une qualité d’échantillonnage bonne. 

        3.2.2.2- Emploi des indices écologiques de composition 

                     Les indices écologiques de composition utilisés dans ce présent travail sont la 

richesse totale, la richesse moyenne,  la fréquence d’occurrence et la constance. 

 

 

 

 

 

Stations Kaous 
Parc 

animalier 
Bazoul Tassoust 

Mois ∑mois ∑mois ∑mois ∑mois 

a 3 2 4 3 

N 3 3 3 3 

a/N 1 0,67 1,33 1 
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                3.2.2.2.1-  Richesse totale et moyenne 

                                 Les valeurs de richesse totales et moyennes des espèces de fourmis 

capturées dans les quatre stations d’étude sont mentionnées dans le tableau 16. 

 

Tableau 16 - Richesses totales et moyennes des espèces de fourmis capturées grâce à la  

                      méthode des quadrats 

Station Kaous Parc animalier Bazoul Tassoust 

S 3 3 8 3 

Sm 1 1 2,66 1 

          S : Richesse totale ; Sm : Richesse moyenne 

 

Dans la présente étude, l’échantillonnage effectué par les quadrats nous a permis de recenser 3 

espèces de Formicidae dans les stations de Kaous, le Parc animalier et Tassoust avec une 

richesse moyenne égale à 1 (Tab. 16). Ainsi que 8 autres espèces dans la station de Bazoul 

(Sm= 2,66). 

 

                3.2.2.2.2 - Fréquence d’occurrence et constance                               

                                  Les résultats concernant la fréquence d’occurrence des espèces de fourmis 

capturées par quadrats dans les stations d’étude sont présentés dans le tableau 17. Les 

différentes catégories signalées sont soit accessoires, régulières ou omniprésentes. A Kaous, les 

3 espèces recensées sont considérées comme accessoires. Il s'agit de Pheidole pallidula , de 

Monomorium sp et de Messor sp. (33,33%). De même pour les espèces inventoriées à Tassoust 

(Tab. 17). 

Au sein du parc animalier en 2018, Pheidole pallidula et Messor  barbara (33,33%) sont 

qualifiées d'accessoires. Par contre Messor sp. (66,67%) est classée comme régulière.  

La station qui renferme plus d'espèce est celle de Bazoul. Elle intervient avec 4 espèces 

accessoires. Ce sont Pheidole pallidula, Messor sp 2, Camponotus sp. et  Tetramorium 

biskrensis chacune participe avec une valeur de fréquence d'occurrence égale à 33,3 %. Trois 

autres espèces sont qualifiées de régulière. Il s'agit de Messor  barbara, d'Aphaenogaster 

testacio - pilosa et de  Cataglyphis bicolor. Dans la même station, uniquement  Tapinoma 

nigerrimum (100%) est omniprésente.  
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Tableau  17  – Fréquences d’occurrence et constance des espèces de fourmis capturées grâce à  

                        la méthode des quadrats 

Stations Kaous Parc animalier Bazoul Tassoust 

Espèces Na FO% C Na FO% C Na FO% C Na FO% C 

Pheidole 

pallidula 
1 33,33 A 1 33,33 A 1 33,33 A 1 33,33 A 

Tapinoma 

nigerrimum 
- - - - - - 3 100 O - - - 

Monomorium 

sp. 
1 33,33 A - - - - - - 1 33,33 A 

Messor sp. 1 33,33 A 2 66,67 R - - - 1 33,33 A 

Messor sp. 2 - - - - - - 1 33,33 A - - - 

Messor  

barbara 
- - - 1 33,33 A 2 66,67 R - - - 

Aphaenogaster 

t. - pilosa 
- - - - - - 2 66,67 R - - - 

Camponotus 

sp. 
- - - - - - 1 33,33 A - - - 

Cataglyphis 

bicolor 
- - - - - - 2 66,67 R - - - 

Tetramorium 

biskrensis 
- - - - - - 1 33,33 A - - - 

Na: Nombre d’individus ; FO% : Fréquence d’occurrence; C : Constance; A : Accessoire; O : 

Omniprésente; R : Régulière; - : Absence de valeur. 
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        3.2.2.2 - Emploi des indices écologiques de structure 

                       Les valeurs de l’indice de diversité de Shannon Weaver, la diversité maximale 

ainsi que l’équitabilité sont reportées dans le tableau 18. 

 

Tableau  18 - Valeurs de diversité de Shannon-Weaver, de diversité maximale et  

                       d’équitabilité appliquées aux espèces de fourmis capturées grâce aux  quadrats 

 

 
Kaous Parc animalier Bazoul Tassoust 

H' (bits) 1,38 1,08 2,37 1,58 

H'max (bits) 1,59 1,59 3,01 1,59 

E 0,86 0,68 0,79 0,99 

H’: Diversité de Shannon-Weaver (bits); H max : Diversité maximale (bits); E : Equitabilité. 

 

La valeur de l’indice de Shannon-Weaver la plus élevée est notée dans la station de Bazoul 

(H’=2,37 bits), (Tab. 18). Elle est suivie par celle de la station de Tassoust  (H’= 1,58 bits). 

Il apparait que toutes les valeurs de l'équitabilité tendent vers 1ce qui explique que les effectifs 

des espèces présentes ont tendance à être en équilibre entre eux. 

                    

3.3 - Récolte des nids 

         Il faut signaler qu'en plus des méthodes des pièges enterrés et des quadrats, la 

récupération des nids des fourmis est prise en considération comme méthode complémentaire 

sur le terrain. L'objectif est de recenser les espèces présentes dans les différentes stations. Les 

différentes espèces de fourmis trouvées dans les nids sont rassemblées dans le tableau 19. 
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Tableau 19 - Espèces recensées après la récolte  des nids dans les quatre stations  d'étude 

Stations Kaous 
 

 

Parc animalier 

 

Bazoul 
 

 

Tassoust 

 

Moins 
Mars Avril Mai Mars Avril Mai Mars Avril Mai Mars Avril Mai 

Espèce 

Tapinoma 

nigerrimum 
- - - - - - + + + - - - 

Monomorium 

sp. 
- - - - - + - - - - - + 

Messor sp. + + + + + - - + - + + 
 

+ : Présence des espèces ; - : absence des espèces.  

 La récolte des nids nous a permis d’identifier 3 espèces de fourmis dans les quatre stations 

dont une seule espèce dans la station de Kaous et deux espèces dans le Parc animalier, Bazoul 

et Tassoust (Tab. 19). Il est à observer que Messor sp. est présente dans les quatre stations 

d'étude.  
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3.4 - Méthode statistique 

        L’analyse factorielle des correspondances prise en considération est pour le but de 

ressortir la répartition des différentes espèces de Formicidae piégées dans les quadrats au 

niveau des quatre stations (Tab.20). 

Tableau 20: Codes et données des espèces de fourmis capturées dans l’ensemble des sites     

                      utilisés dans l’analyse factorielle de correspondance 

 

 Kaous P.A Bazoul Tassoust 
Espèce Code Ni Ni Ni Ni 

Pheidole 
pallidula Sp1 22 30 4 16 

Tapinoma 
nigerrimum Sp2 - - 28 - 

Monomorium 
sp. Sp3 13 - - 20 

Messor sp. Sp4 5 39 - 15 

Messor sp.2 Sp5 - - 1 - 

Messor  
barbara Sp6 - 1 57 - 

Aphaenogaster 
T pilosa Sp7 - - 27 - 

Camponotus 
sp. Sp8 - - 15 - 

Cataglyphis 
bicolor Sp9 - - 46 - 

Tetramorium 
biskrensis Sp10 - - 1 - 

- :Absence de valeur 

* Répartition des stations suivant les quadrants (Fig. 20) : 

Les stations de Kaous et Tassoust se trouvent dans le même quadrant (II), ce qui implique les 

ressemblances présentes entre les espèces piégées. 

La station de Bazoul se trouve sur l'axe entre le quadrant I et le quadrant IV. 

La station du Parc animalier se situe dans le quadrant III. 
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* Pour ce qui est de la répartition des espèces en fonction des quadrants, il est à signaler la 

formation de 2 groupements. 

Le groupement A renferme les espèces omniprésentes, il s'agit de l'espèce Pheidole palllidula  

Le groupement B renferme les espèces signalées uniquement dans la station de Bazoul qui sont 

Tapinoma nigerrimum, Messor sp. 2, Aphaenogaster testacio-pilosa, Camponotus sp., 

Cataglyphis bicolor et Tetramorium biskrensis. 

Les autres espèces se retrouvent communes entre les stations. 

 

 

 

Fig.20 –Analyse factorielle des correspondances appliquée aux espèces de Formicidae  

capturées par les quadrats 
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3.5 – Reconnaissance d’espèces des fourmis capturées dans les stations d’étude  

 

              

Fig. 21 - Camponotus sp. (Photo originale, 2018) 

 

                          

Fig. 22 - Cataglyphis bicolor (Photo originale, 2018) 
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Fig. 23 - Messor barbara (Photo originale, 2018) 

 

 

                       

Fig. 24 - Aphaenogaster  testocio-pilosa (Photo originale, 2018) 
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Fig. 25 - Tetramorium biskrensis (Photo originale, 2018) 

 

                       

Fig. 26 - Tapinoma nigerrimum (Photo originale, 2018) 
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Fig. 27 - Plagiolepis sp. (Photo originale, 2018) 

 

                     

Fig. 28 – Pheidole pallidula (soldat) (Photo originale, 2018) 
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Chapitre IV- Discussions  

              Dans ce chapitre, les discussions portent d’abord sur les espèces piégées par les pots 

Barber dans les quatre stations. Les résultats obtenus sur les espèces capturées dans les quadrats sont 

discutés après. 

4.1. - Pots Barber  

         Dans cette partie, les résultats portant sur les espèces capturées dans les pots Barber dans les 

stations de Kaous, Parc animalier, Bazoul et Tassoust sont discutés. 

   4.1.1 - Arthropodes capturés grâce aux pots Barber dans les stations d’étude 

              Il apparait que durant les deux moins d’échantillonnage de l'année 2018, la plupart des espèces 

piégées dans les quatre stations par les pots Barber appartiennent à la classe des Insecta. En effet, cette 

classe inetrvient avec   312 individus (AR% =75 ,7 %) à Kaous, 355individus (AR % = 82,94 %) au 

niveau du Parc animalier, 583 individus (AR% = 91, 4% à Bazoul et 1435 (93,1%) à Tassoust. Ces 

résultats concordent avec ceux signalés par BOUSTOUH et HACIB (2016) dans la région de Jijel et avec 

la même méthode d'échantillonnage. Ces derniers auteurs notent la dominance de la classe des Insecta 

dans le campus universitaire de Jijel (N = 407 ind.) et le campus universitaire de Tassoust (N = 391 ind.). 

De même, SEKOUR-KHERBOUCHE (2010) a signalé la forte contribution de la classe des Insecta dans 

les pièges enterrés (AR % = 95,3%) dans la région de Souf. Dans la présente étude, en terme d'ordre, il 

est mentionner que celui le plus dominant est tantôt l'ordre de Coleoptera tantôt celui des Hymenoptera. 

ALLIA et al. (2011) enregistrent que les Coleoptera sont les plus piégés par les pots Barber dans la 

région de d’Oued Souf.  

   4.1.2 - Discussion des résultats des arthropodes piégés dans les pots Barber 

              Les résultats obtenus sur la qualité d’échantillonnage et les indices écologique de 

composition et de structure sont discutés dans les paragraphes suivants.   

 

         4.1.2.1- Qualité d’échantillonnage 

                      Le rapport a / N est variable entre les stations (1,5 et 2,4). Ce sont des valeurs 

relativement élevées. Ces présents résultats confirment ceux signalés par ZERIG (2008) dans la 

région de Souf où il enregistre des valeurs qui fluctuent entre 1,85 et 2,78. D'autre part, 

BOUSTOUH et HACIB (2016) dans la région de Jijel et FEREDJ (2009) dans trois types de 

palmeraies de la cuvette de Ouargla ont mentionné des valeurs de a / N bonnes (˂1). Nos résultats 

affirment ceux cités par ces derniers auteurs.   
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         4.1.2.2 -  Indices écologiques  

                        Cette partie renferme les discussions des résultats exploités par des indices de 

composition et de structure. 

                  4.1.2.2.1- Indices écologiques de composition 

                                  Les indices écologiques de composition employés sont la richesse totale et 

moyenne, l’abondance relative, la fréquence d’occurrence. 

 

                              4.1.2.2.1.1- Richesses totales et moyennes 

                                                 Il apparait que la valeur de la richesse totale la plus élevée est 

enregistrée dans la station  de Kaous avec 55 espèces. La station qui regroupe moins d'espèce est 

celle de Bazoul. Cette dernière intervient avec 31 espèces. SOUTTOU et al. (2007) en étudiant les 

Arthropodes de la région d’El Mesrane à Djelfa ont montré que la richesse totale varie entre 17 

espèces en mars et 42 espèces en mai. Les présents résultats diffèrent de ceux signalés par 

SOUTTOU et al. (2007). Au sein du présent travail, les valeurs de la richesse moyenne également 

varient entre les stations. En effet la station de Kaous intervient en première position avec 27,5 

espèces. Par contre Bazoul contribue avec une valeur de Sm relativement faible, soit 15,5 espèces. 

Nos résultats confirment ceux mentionnés par AILIA et al. (2011) dans la région du Souf qui 

enregistrent dans la station de Dabadibe une valeur de Sm égale à 15,5. 

 

                              4.1.2.2.1.2-Abondances relatives 

                                                Dans la station de Kaous, il apparait que les Formicidae qui dominent 

les espèces piégées. En effet, Monomorium salomonis est la plus fréquente. Elle intervient avec 84 

individus (AR%=20,24%). Elle en est de même pour le Parc animalier de Taza où cette espèce 

contribue avec 82 individus (AR%=19,7%). De même ABIDI (2008), note la dominance des 

espèces de fourmis dans le peuplement de pin d'Alep et de chêne vert à Séhary Guebli, où la fourmi 

Monomorium salomonis est l’espèce la plus recensée avec 574 individus (33,1 %). Concernant la 

station de Bazoul, c'est Tapinoma nigerrimum qui occupe le premier rang avec 464 individus 

(AR%=72,7%). Par contre à Tassoust, il est à observer que l'espèce Entomobryidae sp. ind domine 

avec 639 individus (AR%=41,4%). Nos résultats sont proches de ceux notés par BOUSTOUH et 

HACIB (2016) dans la région de Jijel. Par ailleurs, CLERE et  BRETAGNOLLE (2001) dans une 

plaine céréalière dans le sud de Deux-Sèvres dans la région de France, signalent que les Formicidae 

participent avec 12 % par rapport à l’ensemble des Arthropodes piégés. 

 

 



                                                                                                                    Chapitre VI : Discussions 
 

71 
 

                              4.1.2.2.1.3- Fréquences d’occurrence et la constance 

                                                 Les espèces d'arthropodes piégées dans les pots Barber  au niveau 

des quatre stations sont qualifiées soit d'espèce omniprésente ou régulière. Dans la région de Souf, 

SEKOUR - KHERBOUCHE (2010) signale que l'espèce la plus dominante est Cataglyphis bicolor 

dont elle est considérée comme constante. Par contre BOUHAFS (2013) enregistre que la plupart 

des espèces de fourmis capturées grâce aux pièges jaunes sont accidentelles comme Camponotus 

barbaricus (16,7%) et Tapinoma nigerrimum est qualifiée d'espèce accessoire.  

 

                  4.1.2.2.2- Indices écologiques de structure  

                                  La valeur de la diversité la plus élevée est notée dans la station de Kaous 

(H’=4,14 bits, Tab 8). Le Parc animalier vient en deuxième position avec H’=3,89 bits. Cette 

dernière valeur est proche de celle enregistrée par BOUSTOUH et HACIB (2016) dans le campus 

universitaire de Tassoust (soit H' = 3,86 bits). Dans une région saharienne à Ouargla, FEREDJ 

(2009) mentionne des valeurs de diversité qui varient d’une palmeraie à une autre (3,7 bits et  4,5  

bits).  

 Les valeurs de l'équitabilité varient d'une station à une autre. Ces valeurs tendent vers 1 à Kaous et 

au Parc animalier. BRAGUE-BOURAGBA et al. (2006), en travaillent sur les arthropodes de la 

région de Djelfa prés d’El Mesrane ont noté des valeurs de E égales ou supérieures à 0,6 dans trois 

stations d’étude. Les résultats de présent travail confirment ceux signalés par BRAGUE-

BOURAGBA et al. (2006). Dans les stations de Bazoul et Tassoust, les valeurs de E tendent vers 0  

ce qui implique qu'il y a un déséquilibre entre les effectifs des espèces présentes. Ce déséquilibre est 

expliqué par la dominance de Tapinoma nigerrimum etd' Entomobryidae sp. ind.  

 

   4.1.3 - Discussions sur les résultats de la myrmécofaune obtenue par la méthode des pièges  

              enterrés à Jijel 2018 

              Les discussions portant sur les Formicidae échantillonnées grâce aux pots Barber dans la 

région d’étude seront développées dans ce qui va suivre. 

         4.1.3.1- Inventaire des Formicidae piégées dans les pots Barber 

                      Dans le présent travail, il apparait que Monomorium salomonis  est l’espèce la plus 

abondante dans les trois stations, celle de Kaous (AR % = 53,2%), du Parc animalier (AR % = 50%) 

et de Tassoust (AR % = 72,7%). Par contre à Bazoul, Tapinoma nigerrimum occupe la première 

place avec (AR % = 86,4%).  BERNARD (1976) souligne que les genres utiles ou omnivores 
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comme Monomorium et Cataglyphis participent à la protection des plantes en dévorant leurs 

ennemis Invertébrés.  

 

         4.1.3.2 - Discussion des résultats obtenus sur les Formicidae piégées dans les pots  

                       Barber 

                       Dans cette partie, les résultats des Formicidae exploités par la qualité 

d’échantillonnage et les indices écologiques seront discutés.  

 

                  4.1.3.2.1-  Qualité d’échantillonnage                  

                                   Il apparait que toutes les valeurs de la qualité d'échantillonnage calculées pour 

les Formicidae piégées dans les pièges enterrés et au sein des différentes stations sont bonnes ce qui 

implique que l'effort exercé était suffisant. Plusieurs auteurs tels que KACI (2006), AMARA 

(2013), BASSA et TAMA (2016) ont inventorié les Formicidae par la méthode des pots Barber 

mais n'ont pas calculé la qualité d'échantillonnage.  

 

                 4.1.3.2.2 - Indices écologiques de composition 

                                  Cette partie renferme les discussions sur les indices écologiques de 

composition appliqués aux espèces de fourmis capturées grâce à la méthode des pots Barber. 

Par la méthode des pièges enterrés, il apparait que la valeur de la richesse totale des Formicidae la 

plus élevée est enregistrée dans la station de Bazoul avec 7 espèces (Sm =5). Elle est suivie par 

celle notée à Tassoust avec 6 espèces (Sm= 5).ces résultats diffèrent de ceux trouvés par AMARA 

en 2013 dans trois stations à Laghouat dont la station la plus riche en espèces est celle d'Elkhanga 

avec 9 espèces et celle qui possède moins d'espèces est la station d’Oued M’zi avec 4 espèces. Pas 

loin de cette région à Touggourt, BASSA et TAMA (2016) ont signalé des valeurs de richesse 

moyenne égales à 1,9 pour la station de Nezla et 1,7  à Sidi Mahdi. 

En termes d'abondance relative et dans la présente étude, il apparait qu'en mars Monomoruim 

salomonis est la plus abondante à Kouas, le Parc animalier et à Tassoust. Elle intervient 

respectivement avec AR%= 58,9%, AR%= 93,9% et AR%= 85,3%. En avril 2018, il est à 

enregistrer la variabilité des espèces qui dominent. En effet, Monomoruim salomonis  est la plus 

abondante à Kouas avec AR%= 50%, Messor sp. est la fréquente au sein du Parc animalier avec 

AR%= 67,8%. CHEMALA en 2013 dans la région d’Oued Souf mentionne une valeur plus élevée 

de l’abondance relative pour une autre espèce du même genre, soit Messor arenarius (AR%= 

35,2%) dans la station de cultures maraîchères. Au sein du présent travail à Bazoul, c'est Tapinoma 

nigerrimum qui domine avec AR%= 72,5% et Plagiolepis sp. apparait le plus dans la station de 
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Tassoust avec AR%= 43,18%. Selon CAGNIANT (1973) la présence effective d’une espèce dans 

une localité est en fonction des conditions microclimatiques locales. Ce même auteur, mentionne 

que l’altitude, l’exposition du lieu et la nature du substrat atténuent ou accentuent le climat régional 

et déterminent le paysage végétal.  

Pour ce qui concerne de la fréquence d'occurrence et de la constance des espèces de fourmis  

piégées dans les pots Barber, il est à noter la présence de deux catégories omniprésente comme 

Monomorium salomonis et Plagiolepis sp.et régulière telles que Tetramorium biskrensis et Messor 

sp. Ces résultats affirment ceux mentionné par CHEMALA (2009), par BOUHAFS (2013) et par 

GUEHEF (2016), dans la région de Souf. Ces trois auteurs signalent la présence de trois catégories 

de constance.  

                 4.1.3.2.3 - Indices écologiques de structure  

                                  Toutes les valeurs de la diversité dans les différentes stations et durant les 

différents mois d'échantillonnage sont faibles. C'est la station de Parc animalier qui contribue avec 

une valeur de H' relativement élevée par rapport aux autres stations, soit H' = 1,34 bits. BOUZEKRI 

(2011) a signalé presque les mêmes résultats dans deux milieux reboisés à Djelfa soit 1,59 bits et 

2,12 bits.  Ces présents résultats concordent avec ceux trouvé par BOUZEKRI (2010). 

 

Concernant les valeurs le l'équitabilité, tantôt tendent vers 0 tantôt vers 1. Pour l'ensemble des mois, 

elles tendent vers 1 à Kaous, le Parc animalier et à Tassoust. Cela signifiée que les effectifs des 

espèces présentes en tendance à être en équilibre entre eux. Nous résultats sont proches de ceux 

enregistrés par les différents auteurs notamment CHEMALA (2009), qui note des valeurs de 

l’équitabilité varient entre 0,80 dans un milieu cultivé et 0,69 bits dans un milieu naturel, GUEHEF 

(2012) qui annonce aussi des valeurs d’équitabilité varient entre 0,6 et 0,84 bits et BOUHAFS 

(2013) qui donne des valeurs de E égale à 0,53 à Ain Choucha et 0,67 bits à Tiguedidine. Dans la 

présente étude à Bazoul, la valeur de E tend vers 0 ce qui explique que les effectifs des espèces 

présentes en tendance à être en déséquilibre entre eux. Il est traduit par la dominance de Tapinoma 

nigerrimum. 
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4.2- Quadrats 

       Dans les paragraphes suivant, les discussions portent sur l'inventaire des Formicidae piégées 

dans les quadtrats et les différents résultats obtenus par les indices écologiques. 

 

   4.2.1 - Inventaire des Formicidae 

              Grâce à la méthode des quadrats et durant les trois mois d'échantillonnage 10 espèces de 

fourmis sont recensées dont 3 espèces à A Kaous, au sein du Parc animalier et à Tassoust. Par 

contre, c'est à Bazoul que le nombre des espèces piégées est important, soit 8 espèces. Ces espèces 

apparaissent avec des valeurs d'abondance relative  variables selon les mois et les stations.  Dans un 

autre étage bioclimatique à Souf, CHEMALA (2009) a noté une richesse de 6 espèces dans une 

palmeraie. Ces espèces sont : Cataglyphis sp, Camponotus sp1, Tapinoma nigerrimum, 

Monomorium salomonis, Messor arenarius et Formicidae sp. ind. Les valeurs présentes sont 

différentes de celles mentionnées par le dernier auteur cité. 

 

   4.2.2- Indices écologiques de composition 

             L’échantillonnage effectué par les quadrats a permis de recenser 10 espèces de Formicidae, 

3 espèces dans les stations de Kaous, le Parc animalier et Tassoust avec une richesse moyenne égale 

à 1. Ainsi que 8 autres espèces dans la station de Bazoul (Sm= 2,66). Ces valeurs sont proches de 

celles notées par AMARA en 2010 au niveau d’une exploitation agricole à Laghouat. Ce dernier 

auteur a recensé 11espèces. De même, BOUZEKRI (2008) ayant échantillonné dans la steppe de 

Djelfa note une richesse de 9 espèces.  

Dans la présente étude, les espèces de Formicidae échantillonnées par les quadrats varient d'une 

station à une autre. Pheidole pallidula  (AR%=55%) est la plus représentée à Kaous, Messor sp.  est 

l'espèce la plus fréquente (AR%=55,7 %) au niveau du Parc animalier, Messor  barbara 

(AR%=31,8%) est la plus abondante à Bazoul et Monomorium sp. contribue le plus à Tassoust 

(AR%=39 ,2 %). D’après des Quadrats pratiqués par BERNARD (1972), dans une forêt de chêne-

liège de Màamora au Maroc, Plagiolepis barbara et Aphaenogaster gemella sont les espèces plus 

abondantes. Dans un milieu cultivé, BOUZEKRI (2008) a enregistré que l’abondance de Tapinoma 

nigerrimum est élevée avec une densité égale à 43,56%. Le dénombrement qui a été fait par KACI 

(2006) dans la station des cultures maraichères dans la Kabylie montre qu'Aphaenogaster testaceo-

pilosa est la plus dominante contrairement à l'espèce Tapinoma simrothi qui apparait plus 

abondante dans le verger d’olivier.  
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   4.2.3- Indices écologiques de structure  

             La valeur de l’indice de Shannon-Weaver la plus élevée est notée dans la station de Bazoul 

(H’=2,37 bits). Elle est suivie par celle de la station de Tassoust (H’= 1,58 bits). Ces présents 

résultats affirment ceux mentionnés par AMARA (2010). Cet auteur a noté des valeurs de Shannon-

Weaver varie entre 0,69 et 0,80 bits au niveau des trois stations agricoles choisies dans la région de 

Laghouat. Nos résultats sont supérieurs à ceux calculés par DJIOUA (2011) ayant travaillé dans 

deux vergers et trois forêts dans la région de Tizi-Ouzou. Ce dernier auteur note des valeurs de H’ 

qui varient entre 0,69 et 0,80 bits.  

 

Il apparait que toutes les valeurs de l'équitabilité tendent vers 1ce qui explique que les effectifs des 

espèces présentes ont tendance à être en équilibre entre eux. CHAMALA (2009) a remarqué qu’il 

existe un certain équilibre entre les effectifs des fourmis échantillonnées dans ses trois stations 

d’étude. Il a trouve de 0,70 dans la palmeraie, 0,53 pour le milieu naturel et 0,67 pour le milieu 

cultivé. De même, KACI (2006) au Moyen Assif el Hammam a enregistré une valeur d’equitabilité 

qui se rapproche de 1, indiquant une tendance vers l’équilibre entre les effectifs des espèces de 

fourmis.    
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Conclusion  

 

                   L'étude de la place de la myrmécofaune au sein des arthropodes de la région de 

Jijel est réalisée dans quatre stations différentes. Celles de Kaous, du Parc animalier, de 

Bazoul et de Tassoust. L'échantillonnage est effectué durant une période de trois mois (mars, 

avril, mai) 2018 dont trois méthodes ont été utilisées. Il s'agit des pots Barber, des quadras et 

le ramassage des nids ou des fourmilières.  

Les différentes méthodes d’échantillonnages montrent la présence de 12 espèces de 

Formicidae qui sont : Aphaenogaster testacio - pilosa, Monomorium salomonis,  

Monomorium sp. , Messor sp.  , Messor sp. 2, Messor barbara, Pheidole pallidula, 

Plagiolepis sp. , Tapinoma nigerrimum, Tetramorium biskrensis, Cataglyphis bicolor et 

Camponotus sp. 

 

La méthode des pots Barber a permis de  recenser 3025 Arthropodes représentés par 100 

espèces, 415 individus à Kaous,  428 individus au Parc animalier, 638 individus à Bazoul et 

1544  individus à Tassoust.  

En  utilisant les pièges enterrés, Il est à souligner dans les quatre stations que la classe des 

Insecta est la plus représentée en effectifs et en espèces. Au sein de cette classe ce sont 

généralement les fourmis qui contribuent le plus notamment Monomorium salomonis. Le 

nombre important des espèces capturées par cette méthode indique une forte richesse 

myrmécofaunistique de la région de Jijel. Cette richesse peut être lieux conditions climatiques 

favorables à la prolifération de ce type d'Insecta ainsi qu’à la variation importante du couvert 

végétale observés au niveau des quatre stations. La diversité de Shannon-Weaver varie d’un 

mois à l’autre et d’une station à l’autre dont le Parc animalier apparait le plus diversifié. Il est 

à souligner que toutes les valeurs de l’équitabilité E tendent vers 1 traduisant  ainsi un 

équilibre entre les effectifs des espèces présentes. 

 

L’application de la méthode des quadrats aux niveaux des stations d’étude a permis de 

recenser une richesse de 10 espèces de Formicidae. Il est à observer que la station de Bazoul 

renferme plus d'espèces de fourmis soit 8. Les autres stations de Kaous, le Parc animalier et 

de Tassoust interviennent chacune avec 3 espèces. En termes d’abondance, il est à signaler 

que  Pheidole pallidula est l’espèce la plus dominante dans la station de kaous, Messor sp. 

fréquente le Parc animalier, Messor barbara contribue le plus à Bazoul et Monomorium sp. 

participe le plus à Tassoust.  
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Concernant les valeurs de l’indice de l’équirépartiton, il est a remarquée une tendance vers un 

équilibre entre les fourmis récoltées.  

La récolte de quelques nids dans les différentes stations était une méthode complémentaire 

aux deux premières méthodes utilisées. Elle a permis d'inventorier 3 espèces de fourmis dans 

les quatre stations. Ce sont Tapinoma nigerrimum, Monomorium sp. et Messor sp. Il faut 

signaler que  la station de Kaous intervient avec une seule espèce. Par contre, les autres 

stations contribuent avec deux espèces chacune. 

Perspectives 

                    Pour aboutir à un inventaire exhaustif de la myrmécofaune, il faudrait augmenter 

l’effort d’échantillonnage en augmentant le nombre de pièges, le nombre de sorties réalisées 

et le nombre de stations. Il serait utile d'utiliser d'autres méthodes d'échantillonnage comme 

les pièges lumineux pour les ailés, les pièges jaunes et le filet fauchoir durant la période 

d'essaimage. De même, l'étude de régime alimentaire de quelques espèces prédatrices des 

fourmis comme l'hirondelle, le hérisson d'Algérie, la fourmi cataglyphe  …etc. Cela permettra 

sans doute la capture d’un plus grand nombre d’espèces. 
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Résumé : Place des Formicidae dans l’arthropodofaune de la région de Jijel 

Le présent travail a pour but de déterminer la place des Formicidae au sein des arthropodes de la région de Jijel en 2018. Quatre 

stations sont prises en considération. Il s'agit des stations de Kaous, du Parc animalier, de Bazoul et de Tassoust. Trois méthodes 

d’échantillonnage ont été employées. Celle des pots Barber, des quadrats et la récolte des nids. La méthode des pots Barber a permis 

de  recenser 415 individus (S = 55) à Kaous,  428 individus (S = 46) au Parc animalier, 638 individus (S = 31) à Bazoul et 1544  

individus à Tassoust (S=50). Il est à remarquer que les Insecta qui participent le plus. Au sein de cette classe, les espèces de 

Formicidae inventoriées sont au nombre de 8. Elles contribuent avec AR % = 37,83% à Kaous, AR % =38,32%  au Parc animalier, 

AR % =84 ,17% à Bazoul et AR % = 45,79%  à Tassoust. L'utilisation des quadrats a permis de recenser 10 espèces de Formicidae 

dons la station de Bazoul apparait la plus riche en espèces (S = 8) et en effectifs (Ni = 179). La récolte de quelques nids dans les 

différentes stations était une méthode complémentaire aux deux premières méthodes utilisées. Elle a permis d'inventorier 3 espèces 

de fourmis dans les quatre stations. Ce sont Tapinoma nigerrimum, Monomorium sp. et Messor sp. Il faut signaler que  la station de 

Kaous intervient avec une seule espèce. Par contre, les autres stations contribuent avec deux espèces chacune. 

 

Mots clés : Arthropodes, Formicidae, Pots Barber, Quadrats, Récolte des nids, Jijel. 

 

Summary : Place des Formicidae in the arthropodofauna of the Jijel region 

 

The present work aims to determine the place of Formicidae within arthropods of the Jijel region in 2018. Four stations are taken into 

consideration. These are the Kaous stations, the Animal Park, Bazoul and Tassoust. Three sampling methods were used. That of the 

Barber pots, the quadrats and the harvest of the nests. The Barber pots method identified 415 individuals (S = 55) in Kaous, 428 

individuals (S = 46) in the Animal Park, 638 individuals (S = 31) in Bazoul and 1544 individuals in Tassoust (S = 50). It is 

noteworthy that the Insecta which participate the most. Within this class, there are eight species of Formicidae inventoried. They 

contribute with AR% = 37.83% to Kaous, AR% = 38.32% to the Animal Park, AR% = 84, 17% A Bazoul and AR% = 45.79% in 

Tassoust. The use of quadrats made it possible to identify 10 species of Formicidae that Bazoul station appears to be the richest in 

species (S = 8) and in numbers (Ni = 179). Harvesting a few nests at the different stations was a complementary method to the first 

two methods used. It made it possible to inventory 3 species of ants in the four stations. These are Tapinoma nigerrimum, 

Monomorium sp. and Messor sp. It should be noted that the Kaous station intervenes with a single species. On the other hand, the 

other stations contribute with two species each. 

Key words: Arthropods, Formicidae, Barber Pots, Quadrats, Nests Harvest, Jijel. 

 منطقة جیجل في مكان  النمل داخل مفصلیات االرجل   : ملخص

 ، وحدیقة الحیوانات لتازة ،قاوس  و یتعلق االمر بكل من  .2018 عام جیجل اربع محطات في منطقة  االرجل في  مفصلیات مكان النمل داخل لتحدید العمل ھذا دفیھ     

 فردًا  pots Barber415    طریقة حددت. récolte des nids  و Pots Barber   quadrats  ,العینات و ھي ألخذ طرق و تاسوست حیث قمنا باستخدام ثالثة  بازولو

)S = 55(  فردًا 428 و في قاوس )S = 46 (فردا  638 و ، الحیوان حدیقة في)S = 31 (فردا في  1544 و ي بازول ف )S=50 (   تجدر االشارة الى انھ في . في تاسوست

 =٪   ,في قاوس AR٪37.83 =٪  بنسبة تساھم وھي انواع ،8 داخل ھده الرتبة النمل ھم االكثر نسبة حیث قمنا باحصاء  .ھم االكثر تمثیالInsecta المحطات االربعة  

38.32٪AR الحیوان في حدیقة ,  AR%=84,17% و  في بازول  AR%=45,79% سمحت لنا تقنیة . تاسوست فيquadrat   المحطة النمل   من أنواع 10بالتعرف على

حیث سمحت بالتعرف  . والثانیة األولى للطریقتین تكمیلیة تقنیة   récolte des nids   انواع من النمل  تعد تقنیة   8ھده العینة موزعة بین ,فرد  179بازول ب االبرز ھي  

  قمنا بتسجیل نوع واحد من النمل في محطة  . sp.  Messor و. .Tapinoma nigerrimum Monomorium sp  وھي. األربعة المحطات في النمل من أنواع 3على 

 .منھما لكل بنوعین األخرى المحطات تساھم ، أخرى ناحیة من. قاوس

 

 .جیجل , pots Barber ,  , récolte des nids, Quadrat  النمل,األرجل  مفصلیات :المفتاحیة الكلمات

 

 

 


