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Résumé : L’étude que nous présentons vise deux objectifs : élargir nos connaissances sur l’herpétofaune de la
région de Tiaret et des zones avoisinantes en mettant principalement l’accent sur sa distribution et mettre à jour
les menaces dont elle peut être victime afin de proposer des solutions qui permettent d’aider à la conservation
des espèces.
Au printemps 2014 nous avons recensés dans la régiond’étude,6 espèces d’amphibiens et 22 espèces de reptiles.
Dans certains cas, nous avons prélevé des échantillons biologiques pour des analyses postérieures.
La majorité des lieux prospectés entre le 22 mai et le 7 juin comporte une grande biodiversité de l’herpétofaune
qui montre bien à quel point il est important d’en assurer la protection..
Mots clés : Herpétofaune, conservation, amphibiens, reptiles, biodiversité.
Abstract: The study that we present has two objectives: to expand our knowledge of the herpetofauna in the
region of Tiaret and bordering areas, with a primary focus on distribution and update the threats that will affect
this group, to propose solutions to protect and conserve the species of these areas.
In spring 2014, we identified in this study, 6 species of amphibians and 22 species of reptiles. In some cases, we
collected biological samples for later analysis.
The majority of locations where prospected between May 22 and June 7, has a high biodiversity of herpetofauna,
which shows how important it is, to preserve this species.
Keywords: herpétofaune, distribution, amphibians, reptiles, biodiversity.
 اﻟﮭﺪف ﻣﻦ دراﺳﺘﻨﺎ ھﻮ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﻟﻠﺒﺮﻣﺎﺋﯿﺎت و اﻟﺰواﺣﻒ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﯿﺎرت واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺠﺎورة ﻣﻌﺎ ﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ:ﻣﻠﺨﺺ
.و ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻊ ﺿﺤﯿﺘﮭﺎ واﻗﺘﺮاح اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ
 ﺟﻤﻌﻨﺎ ﻋﯿﻨﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﺘﺤﻠﯿﻠﮭﺎ، ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت. ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻨﺎ ﻟﺰواﺣﻒ22 أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻣﺎﺋﯿﺎت و6 ، وﺟﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ2014 ﻓﻲ رﺑﯿﻊ
 ﯾﻮﻧﯿﻮ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺘﻨﻮع ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﺎل ﻟﻠﺰواﺣﻒ وﻟﻠﺒﺮﻣﺎﺋﯿﺎت ﻣﻤﺎ ﯾﻈﮭﺮ اھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻟﻀﻤﺎن7 ﻣﺎﯾﻮو22  ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺘﮭﺎ دراﺳﺘﻨﺎ ﺑﯿﻦ.ﻻﺣﻘﺎ
.ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﻢ
. اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ، اﻟﺒﺮﻣﺎﺋﯿﺎت، اﻟﺰواﺣﻒ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ

Introduction
L’herpétofaune de l’Algérie demeure encore de nos
jours un sujet peu étudié. Il existe peu de références
et une bibliographie spécifique très succinte sur les
amphibiens et reptiles de ce vaste pays.

publiés par le Ministère algérien de l’Agriculture.
De même, il n’existe que quelques ouvrages traitant
– de façon partielle, soit directement ou
indirectement- de l’herpétofaune algérienne. C’est le
cas de Amphibians and reptiles of North Africa:
Biology, systematics, field guide (1996); The
Reptiles of the Western Palearctic (volum 1 (2008)
et 2 (2013)); Lézards, Crocodiles et Tortues
d'Afrique Occidentale et du Sahara (2012); Guide
des serpents d'Afrique occidentale, savane et désert
(2006).

Il n’existe en général que quelques publications
partielles dans des revues - telles que la Revue
d’Ecologie,
Zootaxa,
Basic
and
Applied
Herpetology,
bulletin
de
l’Association
Herpétologique Espagnole et le bulletin de la Société
Herpétologique de France-ainsi que quelques
références d’ordre général dans divers documents
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Dans le cas concret de la région de Tiaret on ne
disposait que de deux études spécifiques sur les
amphibiens (fruit de la collaboration entre
l’Université de Lleida et l’Université Ibn Khaldoum
de Tiaret) de Brunet, P. et al. (2009) et d’Oromi, N.
et al. (2011). En ce qui concerne les reptiles, des
prospections avaient été menées, surtout par W.
Dahmani et M. Ait Hammou de l’Université Ibn
Khaldoun de Tiaret et par Larbes S. de l’Université
de Tizi-ouzou.

Les données obtenues sur le terrain furent comparées
à la distribution connue des espèces échantillonnées.
Elles furent ensuite projetées sur des grilles UTM
100 x 100 km, ce qui permit de confirmer ou
d’augmenter l’étendue de la zone occupée par les
espèces.

Résultats et discussions
L’échantillonnage porta sur 30 points, répartis sur 4
zones, au printemps 2014 (voir Tableau 1 et
figure 2). Il fut procédé à l’observation de 28
espèces, 6 amphibiens et 22 reptiles (Tableau 2) dont
furent prélevés, dans certains cas, des échantillons
biologiques destinés à une analyse postérieure.

Matériel et méthodes
Afin d’élargir les connaissances sur les espèces et
leur distribution en Algérie toute une série d’études
sur le terrain ont été réalisées entre le 22 Mai et le 5
Juin. La prospection s’est effectuée dans des points
d’eau aussi bien naturels qu’artificiels (rivières,
ruisseaux, mares, réservoirs) et la zone avoisinante,
à la recherche d’exemplaires sous les pierres et/ou la
végétation. Le temps consacré à l’échantillonnage a
été de l’ordre de 3 à 6 heures/observateur et par jour.
La méthodologie du recensement était basée sur la
visualisation des individus in situ, et leur
identification postérieure. Dans certains cas furent
capturés des individus des différentes espèces afin
de prélever des échantillons biologiques pour en
faire postérieurement l’étude génétique à l’Institut
de Biologie Évolutionniste (CSIC-UPF) de
Barcelone.

Figure 1. Bufotes boulengeri, adulte trouvé sous
une pierre dans la zone de Rechaiga (Wilaya de
Tiaret).

Tableau 1. Localisation des zones prospectées en Algérie.
Lieu

Date

Mare Welid
Retenue Oued Lili

22/05/2014

Col Guertoufa
Kermes

Parc Nacional
Thniet El Had

Tiaret

Ramsar site
Rechaiga
Djebel Beni Hamad

25/05/2014

Longitude

Altitude(m)

(Annexe 1)
Figure

35.444435

1.523902

947

1

35.417732

1.288363

834

2

35.388830

1.298184

1094

3

35.026169

1.170308

1214

4

34.553599

0.879173

1004

5

35.38369

1.96376

835

6

35.16581

2.22694

1024

7

Oued Boughedou

28/05/2014

35.42691

1.38426

966

13

Rechaiga
Alentours de Tiaret
ville
Forest Tiaret

29/05/2014

35.38369

1.96376

835

6

30/05/2014

35.36535

1.33798

1080

14

01/06/2014

35.230161

1.171661

1154

18

35.510710

1.590127

1339

8

35.849558

1.984667

1307

9

35.849691

1.984480

1386

10

35.841471

2.008146

1281

11

35.856236

1.958880

1477

12

35.010605

1.503685

1149

15

34.651340

1.712631

1021

16

34.570107

1.749407

1031

17

P.N. Thniet El Had A
P.N Thniet El Had B
Guelmim du RondPoint
P.N. Thniet El Had C
P.N. Thniet El Had D

Désert

24/05/2014

Latitude

26/05/2014

27/05/2014

Hippocrepis (Route)
Serpent vert
Puits

31/05/2014
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Oued Fodda
Pêcheur
Barrage Oued Fodda

03/06/2014

36.071374

1.602302

202

19

36.035911

1.615359

406

20

36.045503

1.605776

428

21

36.1739

1.33656

86

22

Chlef

Citadelle Chlef
Oudna (mare)

36.339849

1.417783

373

23

DJ Guerguour

36.400877

1.400672

690

24

36.446766

1.460406

1044

25

36.263958

1.275372

989

26

36.447112

1.461567

684

27

35.982652

1.497125

780

28

35.988912

1.488418

1049

29

35.764113

0.644173

142

30

Vissa (cime muntagne)
Maison gardes
forestiers
Water Reservoir

04/06/2014

Ain Bouassal
Forêt Pistaciées
Relizane

05/06/2014

Figure 2. Localisation sur la carte des zones prospectées en Algérie.
L’apparition sur la grille d’espèces qui n’avaient
pas été recensées jusque là est dû à une
augmentation du travail d’échantillonage fourni sur

un terrain sous-prospecté bien que facilement
accessible et en tenant compte de la distribution
naturelle des populations.

Figure 3. Gros points rouges : distribution connue des espèces. Petits points blancs : nouveaux points de
distribution de Chalcides ocellatus et Chamaleo chamaleon. On peut apprécier l’augmentation du nombre
de points montrant leur distribution.
3
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Amphibiens

Tableau 2. Espèces trouvées dans chaque zone.
Tiaret

P.N.Theniet El Had

Chlef

Amietophrynus mauritanicus

x

x

x

1

Discoglossus pictus

x

x

x

2

Pelophylax saharicus

x

x

x

3

x

x

4

Hyla meridionalis
Bufotes boulengeri

x

5

Pleurodeles nebulosus

x

x

6

x

7

Mauremys leprosa

x

Testudo graeca

x

Natrix maura

x

Hemorrhois hippocrepis

x

x

Timon pater

x

x

Chamaeleo chamaeleon

x

Agama impalearis

x

Tarentola mauritanica

x

x
x

Stenodactylus sthenodactylus

x

Chalcides ocellatus

x

x

x

x

8
9

x

10
11

x

Hemidactylus turcicus
Reptiles

Désert

(Annexe 2)
Figure

Espèce/Zone

12

x

13

x

14

x

15
16

x

Acanthodactylus erythrurus

x

x

x

17
18

Acanthodactylus scutellatus

x

19

Acanthodactylus boskianus

x

20

Acanthodactylus maculatus

x

21

Psammodromus algirus

x

x

x

Podarcis vaucheri

x

x

x

Macroprotodon cucullatus

x

Trogonophis wiegmanni

x

22
23
24

x

Trapelus mutabilis

25
x

Chalcides minutus
Malpolon monspessulanus

x

x
x

27
x

Il est à souhaiter que de futures études permettent de
mieux connaître les patrons de diversification et de
distribution des amphibiens et reptiles d’Algérie, en
élargissant nos connaissances sur leur écologie,
comportement et phénologie par le biais d’un travail
sur le terrain plus approfondi.

26
–

chamaleon (Figure 3) et, par extension, pour la
majorité des espèces de reptiles observées.
Il s’avère donc que, pour la grande majorité des
espèces observées, leur distribution est beaucoup
plus continue et étendue sur le territoire et que la
distribution actuellement connue est infravalorisée.

Bien qu’au cours des dernières années nos
connaissances des amphibiens et reptiles d’Algérie
se soient élargies de façon significative, elles restent
encore très déficientes. Ces connaissances sont très
importantes pour faciliter les efforts de conservation
des espèces en luttant contre les menaces qui les
affectent.

Conclusion
La majorité des lieux prospectés entre le 22 mai
et le 7 juin comporte une grande biodiversité de
l’herpétofaune qui montre bien à quel point il est
important d’en assurer la conservation.
Cependant, un certain nombre de menaces ont été
enregistrées : perte d’habitat, modification de
l’usage des sols, brûlage de la végétation, incendies
forestiers, fragmentation du territoire, mortalité sur
les voies de communication. Nous avons également
remarqué le rejet des déchets de constructions

Les nouvelles données fournies par la présente étude
montrent que la distribution actuelle des espèces est
très conservatrice et ne correspond pas à la réalité.
C’est le cas pour Chalcides ocellatus ou Chamaleo
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et l’extraction de l’eau dans les zones humides
notamment dans le domaine de la construction ou
l’intensification de l’agriculture et de l’élevage
(utilisation de pesticides), persécution directe de
certaines espèces (notamment des ophidiens),
présence d’espèces envahissantes (Gambusia sp,
Cyprinus carpio, Phasianus colchicus…) ou excès
de pression déprédatrice de la part de certains
mammifères comme le sanglier (Sus scrofa).
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Malheureusement, la biodiversité de l’Algérie n’est
pas à l’abri de telles menaces. À titre d’exemple,
pendant la dernière décennie, la région de Tiaret a
connu de nombreux changements dans l’utilisation
du territoire, ce qui a entraîné la disparition ou la
diminution de populations d’amphibiens tels que
Hyla meridionalis et Discoglossus pictus.
De même, on a pu constater les effets produits sur
l’herpétofaune par certaines infrastructures telles que
les réservoirs souterrains pour le stockage de l’eau
où tombent de nombreux animaux sans pouvoir s’en
échapper. Ce cas est fréquent dans le bassin
méditerranéen et autres régions voisines telles que le
sud marocain ou le Sahara Occidental.
Dans certains espaces naturels tels que le Parc
National de Theniet El Had où ce problème
concerne des espèces menacées comme Pleurodeles
nebulosus –dont certains exemplaires sont victimes
de chutes dans les citernes et autres constructions du
même type réparties sur son territoire (figure 20) - il
serait bon que les responsables prennent des mesures
telles que l’installation de rampes qui permettraient
aux animaux de s’échapper.
Les résultats des prospections entreprises permettent
d’actualiser la distribution de nombreuses espèces,
en particulier de reptiles du nord de l’Algérie et des
hauts plateaux de l’intérieur. De nos jours il y a
encore un manque d’information important sur le
tiers nord du pays, lequel fait apparaître un vide
entre l’ouest et l’est sur les cartes de distribution
existantes de la majorité des espèces.
C’est pour cette raison que notre étude contribue à
démontrer l’existence d’une plus grande continuité
dans la distribution d’une bonne partie de
l’herpétofaune de l’extrême nord de l’Algérie. Dans
certains cas, elle fournit également de nouvelles
données sur la présence d’espèces dans des zones
très éloignées de leur aire de distribution connue
jusqu’à ce jour.
Le fruit de cette étude sera de contribuer à une
meilleure connaissance de la faune algérienne.
Nous conseillons fortement de continuer à effectuer
des prospections et des contrôles périodiques sur les
lieux étudiés par le passé ainsi que sur de nouveaux
(surtout de nuit) afin de savoir si les populations sont
en phase de croissance «et donc de dispersion» ou de
régression.
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Annexe 1

Figure 1. Mare Welid, Tiaret.

Figure 5. Ramsar site, Tiaret.

Figure 2. Retenue Oued Lili, Tiaret.

Figure 6. Rechaiga, Tiaret.

Figure 3. Col Guertoufa, Tiaret.

Figure 7. Djebel Beni Hamad, Tiaret.

Figure 4. Kermes, Tiaret.

Figure 8. P.N.T El Had A.
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Figure 9: P.N.T El Had B.

Figura 13. Oued Boughedou, Tiaret.

Figure 10. Guelmim du Rond-Point, P.N.T El
Had.

Figure 14. Alentours de Tiaret ville, Tiaret.

Figure 11. P.N.T El Had C.

Figure 15. Hippocrepis, (Route) Desert.

Figure 12. P.N.T El Had D.

Figure 16. Serpent vert, Desert.
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Figure 17. Puits, Désert.

Figure 21. Barrage Oued Fodda, Chlef.

Figure 18. Forest Tiaret, Tiaret.

Figure 22. Citadelle Chlef, Chlef.

Figure 19. Oued Fodda, Chlef.

Figure 23. Oudna (mare), Chlef.

Figure 20. Pêcheur, Chlef.

Figure 24. DJ Guerguour, Chlef.
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Figure 25. Vissa (cime muntagne), Chlef.

Figure 28. Ain Bouassal, Chlef.

Figure 29. Forêt Pistaciées, Chlef.

Figure 30. Relizane, Chlef.

Figure 26. Maison gardes forestiers, Chlef.

Figure 27. Réservoir d’eau, Chlef.
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Annexe 2

Figure 1. Amietophrynus mauritanicus.

Figure 5. Bufotes boulengerii.

Figure 2. Discoglossus pictus.

Figure 6. Pleurodeles nebulosus.

Figure 3. Pelophylax saharicus.

Figure 7. Mauremys leprosa.

Figure 4. Hyla meridionalis.

Figure 8. Testudo graeca.
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Figure 14. Tarentola mauritanica.
Figure 9. Natrix maura.

Figure 15. Hemidactylus turcicusi.

Figure 10. Hemorrhois hippocrepis.

Figure 16. Stenodactylus sthenodactylus.

Figure 11. Timon pater.

Figure 17. Chalcides ocellatus.

Figure 12. Chamaeleo chamaeleon.

Figure 18. Acanthodactylus erythrurus.

Figure 13. Agama impalearis.
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Figure 19. Acanthodactylus scutellatus.

Figure 24. Macroprotodon cucullatus.

Figure 20. Acanthodactylus boskianus.

Figure 25. Trogonophis wiegmanni.
Figure 21. Acanthodactylus maculatus.

Figure 26. Trapelus mutabilis.
Figure 22. Psammodromus algirus.

Figure 27. Chalcides sp.

Figure 23. Podarcis vaucheri.
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