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Résumé

L’analyse du régime alimentaire par examen de
pelotes de réjection au niveau d’une colonie de
la Sterne hansel, Gelochelidon nilotica, nichant
à Sebkha Zima, centre-ouest du Maroc, a mon-
tré un spectre alimentaire réduit chez cette
espèce. Son régime alimentaire est caractérisé
par la prédominance des proies des régions
environnantes du site de nidification.

Les invertébrés terrestres : Orthoptères (Acridi-
dés), Coléoptères (Scarabéidés et Lucanidés), des
Scorpionidés et les lézards acanthodactyles
constituent les proies principales. En revanche,
les invertébrés aquatiques Artemiidea et Dytis-
cidés constituent des proies secondaires.

Abstract

Analysis of pellets from a colony of Gull-billed
Terns, Gelochelidon nilotica, nesting in Sebkha
Zima, West-central Morocco, revealed a reduced
food spectrum in this species. Its diet is pre-
dominantly made of preys from areas around
the nesting site. Terrestrial invertebrates ;
Orthoptera (Acrididae), Coleoptera (Scarabei-
dae and Lucanidae), Scorpionidae along with
Acanthodactylus lizards were the major prey
items. Aquatic invertebrates rather secondary
prey categories.

Introduction

La Sterne hansel Gelochelidon nilotica, dont
les quartiers d’hivernage sont situés en
Afrique tropicale, estive régulièrement dans
les régions nord du paléarctique occidental
(Cramp & Simmons 1982). Cette espèce qui
se concentre dans quelques localités dans les
pays du bassin méditerranéen est classée en
danger en Europe (Hagemeijer & Blair 1997 ;
Tucker & Heath 1994).
Au Maroc, la Sterne hansel nidifie régulière-
ment dans deux principales zones humides de
la région centrale du pays, Sebkha Zima (zone
humide hypersalée) et « Barrage d’Al Mas-
sira » (zone humide artificielle permanente
d’eau douce) (Radi et al. 2004, 2011). Le
suivi des colonies des reproducteurs ayant
niché à Sebhka Zima (centre-ouest du
Maroc), sur une période allant de 1999 à
2008, a montré une instabilité des effectifs qui
ont fluctué entre 78 et 50 couples nicheurs
(Radi et al. 2011). Sánchez et Fasola (2002)
ont rapporté que la réduction de taille des
colonies de reproducteurs de la Sterne hansel
en Afrique du Nord est en relation, d’une part,
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avec le dérangement des colonies sur les sites
de reproduction et, d’autre part, avec les
modifications de ses habitats de nourrissage.
Contrairement aux autres sternes strictement
piscivores, la Sterne hansel présente un
régime alimentaire varié, composé d’insectes,
crustacés, poissons, amphibiens, lézards et
micro-mammifères (Møller 1982 ; Costa
1986 ; Cramp & Simmons 1982 ; Sánchez et
al. 1991 ; Biber 1993 ; Dies et al. 2005 ; Radi
et al. 2011).
Les seules données disponibles sur le régime
alimentaire de la Sterne hansel au Maroc ont
été rapportées par Cabo & Sánchez (1986), au
Nord-Est du pays et par Radi et al. (2011) au
Maroc centre-ouest. Ces données restent qua-
litatives et basées sur des observations
directes des couples nicheurs chassant in situ.
Cette étude a pour objectifs de préciser l’im-
portance relative des proies d’origine ter-
restre, et par rapport aux proies aquatiques
prélevées au niveau du lac de la Sebkha, dans
le régime alimentaire de la Sterne hansel,
avant et après la période de nidification, dans
la perspective d’une meilleure conservation de
ce site d’une grande valeur ornithologique et
qui a été déclaré site Ramsar depuis 1995
(Radi et al. 2003).

Matériel et méthodes

Présentation du site d’étude

Le site d’étude est localisé au niveau de la
Sebkha Zima (32° 05’N, 08° 40’W et 350 m
d’altitude moyenne), qui est une zone humide
hypersalée (Sebkha) continentale unique en
son genre au nord de la chaîne de montagne
atlasique, d’une superficie totale d’environ
558 hectares. Elle se compose d’un lac salé
intermittent de plus de 60 hectares, entouré
par plus de 500 hectares de végétation halo-
phile sous forme d’une steppe dunaire à sali-
cornes, prairie à suaeda et à jonc, formant une
ceinture de végétation autour de la Sebkha et
le long des drains reliés à l’habitat lacustre.
Le bassin versant de cette zone humide est
utilisé pour des activités culturales et pasto-
rales intensives, à l’exception de quelques col-
lines qui sont encore couvertes par une végé-
tation basse et très dégradée (Abbad 1993)
(figure 1). Les données climatiques permet-
tent de classer cette zone humide dans un cli-
mat thermo-méditerranéen aride à hiver tem-
péré avec une saison estivale sèche (Le
Houérou 1989).
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Figure 1 – Localisation des colonies de la Sterne hansel à Sebkha Zima (région centre-ouest du Maroc).
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Le lac de la Sebkha abrite plusieurs espèces
d’invertébrés aquatiques adaptées aux eaux
saumâtres, notamment des Crustacés
(11 espèces), des Insectes (45 espèces), des
Rotifères (5 espèces) et des Annélides
(2 espèces) (Saadi 1994).

Au cours de la période de séjour et de nidifi-
cation de la Sterne hansel en 2011, nous avons
collecté 68 pelotes de réjection sur les allées
séparant les bassins de précipitation du sel et
aux alentours des nids, dont 22 pelotes avant
la nidification (fin avril) et 46 pelotes après
nidification (début juin). Les pelotes récoltées
ont été conservées à sec dans des sachets en
plastique portant le numéro de l’échantillon
et la date de la récolte. Nous avons également
pu faire des observations directes des proies
transportées par les adultes (au bec) ou celles
ramenées aux nids pour nourrir les poussins.

Détermination et comptage 
des items alimentaires

Les pelotes ont été préalablement desséchées
à 60 °C pendant 48 heures. Chacune d’elles a
été ensuite placée dans une boîte de Pétri
préalablement numérotée, pesée (à 0,01 g
près) et son diamètre et sa longueur mesurés
à l’aide d’un pied à coulisse (à 0,1 mm près).
Chaque pelote est ramollie par macération
dans l’alcool à 70°, puis son contenu est
décortiqué à l’aide de pinces fines. Les spéci-
mens presque intacts et les divers fragments
(os, cuticules, dents, griffes, appendices…)
appartenant à différents groupes taxinomiques
ont été triés et dénombrés, à l’œil nu et/ou
sous loupe binoculaire. L’identification des
proies invertébrées, notamment les arthro-
podes, repose sur la reconnaissance simulta-
née de plusieurs fragments chitineux comme
les capsules céphaliques, les thorax, les

élytres, les cerques, les fémurs, les tibias et les
mandibules. Les arachnides sont reconnus par
la présence du céphalothorax, de chélicères,
de pédipalpes ou de pinces. L’identification
des proies consommées a été faite au moyen
de clés de détermination.

L’abondance relative (%) de diverses proies
rencontrées a été estimée par le pourcentage
de chaque type de proies sur le nombre total
des proies consommées.

Des analyses statistiques par le test de Student
et par le test khi-deux (P < 0,05) ont permis
respectivement de comparer les mesures mor-
phométriques et les fréquences obtenues pour
les deux lots étudiés, avant et durant la
période de nidification.

Résultats

Poids et taille des pelotes

Les pelotes, de couleur sombre à gris clair et
d’une surface irrégulière, sont assez com-
pactes et ont une forme rondoïde ou ovoïde
plus ou moins allongée suivant leur composi-
tion. Les pelotes rondoïdes sont généralement
composées de petits débris de proies très frag-
mentaires, celles qui sont ovoïdes sont consti-
tuées de fragments grossiers, voire d’une
seule ou de quelques proies plus ou moins
intactes.

Les mesures morphométriques (poids, lon-
gueur et diamètre) ont montré que le poids
sec moyen du deuxième lot (après nidifica-
tion) a été significativement plus important
que celui du premier lot (avant nidification)
(0,96 ± 0,31 g ; n = 46 vs. 0,53 ± 0,08 g ;
n = 22) (P < 0,05) (tableau 1). De même, une
différence significative a été notée entre les
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Tableau 1 – Dimensions des pelotes de rejection de la Sterne hansel récoltées à Sebhka Zima, 
centre-ouest du Maroc. Moy : moyenne ; Min : minimum ; Max : maximum.
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deux lots pour les valeurs moyennes des
dimensions des pelotes (longueur : 28,25 ±
4,45 mm vs.19,6 ± 3,03 mm ; diamètre :
17,45 ± 1,57 mm vs.13,7 ± 1,42 mm, P < 0,05
pour tous les cas) (tableau 1).

Composition globale du régime
alimentaire de la Sterne hansel

La Sterne hansel s’alimente au niveau des
bassins hypersalés dans les zones d’eau peu
profonde, sur les dunes sablonneuses à végé-
tations halophiles éclairés en bordure de la
Sebkha Zima (figure 1).

Le spectre alimentaire de cette espèce est
dominé par des proies terrestres (82,5 %)
(tableau 2). Les invertébrés terrestres sont les
espèces les plus consommées et sont repré-
sentés par les Orthoptères (37,5 %), principa-
lement des Acrididés (33,65%) et Gryllotalpa
sp. (3.8 %), et les Coléoptères (24%) dont des

Scarabéidés (17,30 %) et des Lucanidés
(6,73 %). Une seule espèce d’arachnides est
représentée par Scorpio maurus (15,38 %).
Les vertébrés terrestres sont représentés par
des lézards Lacertidés du genre Acanthodac-
tylus (5,6 %) (tableau 2).

Les invertébrés aquatiques sont des proies
secondaires (17 %). Ils sont composés de
Coléoptères Dytiscidés (3,84 %) et d’un seul
crustacé d’eau saumâtre, Artemia salina
(13,15 %).

Les insectes (Coléoptères et Orthoptères) ont
constitué les principales proies de la Sterne
hansel avant et après la nidification (64,26 %
et 65,77%, respectivement). En revanche, une
différence significative dans la composition
du régime trophique existe entre les deux
périodes concernant les Coléoptères et les
Orthoptères (khi-deux, P < 0,05). Les Coléo-
ptères (46,41 %) constituaient les proies de
choix avant la nidification et ont été substitués
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Tableau 2 – Abondances relatives (A.R %) des différentes catégories de proies dans les pelotes de la Sterne
hansel récoltées durant la période d’estivation (avant et après nidification) à Sebkha Zima,
centre-ouest du Maroc (ni : nombre de proies).
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par les Orthoptères (44,73 %) après nidifica-
tion. Les fréquences relatives des espèces
Scorpio morus, Artemia salina et Acantho-
dactylus sp. ne présentent pas de différence
significative entre les deux périodes (P > 0,05
dans tous les cas) (tableau 2). Des jeunes
poussins au nid ont été observés à plusieurs
reprises en train d’avaler un Acanthodactyle
(figure 2). Plusieurs cadavres éviscérés de

jeunes mériones, des restes de petits moi-
neaux ont été observés à proximité immédiate
des nids (figure 3). Une curiosité, non prise
en compte dans les résultats, est la présence
(dans deux pelotes du premier lot) d’écailles
de poissons provenant probablement de
décharges publiques étant donné l’absence
d’habitats aquatiques peuplés de poissons au
niveau de la région.
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Figure 2 – Poussin de la Sterne hansel en train d’avaler un Acanthodactyle.

Figure 3 – Mérione étripée près d’un nid de Sterne hansel.
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Discussion

La Sterne hansel se distingue par sa capacité
à consommer à la fois des proies aquatiques
et terrestres. Dans cette étude, le régime tro-
phique relativement diversifié de la Sterne
hansel est composé de proies terrestres :
Orthoptères (Acrididés), Coléoptères (Scara-
béidés et Lucanidés), des Scorpionidés et les
lézards acanthodactyles et qui constituent les
proies principales (82,5 %). En revanche, les
invertébrés aquatiques (Artemiidea et dytisci-
dés) constituent des proies secondaires
(17,3 %). En termes de dominance relative,
avant la nidification, notamment en début
d’avril, ce sont les Coléoptères qui prédomi-
nent dans les pelotes de la Sterne hansel. Ils
sont par la suite relayés par les Orthoptères en
fin de la période de nidification. Ces résultats
confortent les observations sporadiques réali-
sées durant plusieurs années et dans cette
même colonie par Radi et al. (2011) ; ces
mêmes auteurs ont rapporté que durant une
année pluvieuse (i.e. 2003), plusieurs
dépouilles éviscérées de jeunes mériones, de
cadavres de petits moineaux et de lézards
(Acanthodactyles) ont été observées à proxi-
mité immédiate des nids, ou transportées par
des adultes en vol. Cette composition du
régime trophique de la Sterne hansel au
niveau de Sebkha Zima est similaire à celle
qui a été décrite par Radi et al. (2011) au
niveau du site « Barrage El Massira »
(Maroc). La présence d’écailles de poissons
dans deux pelotes signifie que la Sterne han-
sel peut même s’alimenter dans la décharge à
ciel ouvert de la localité avoisinante de la
Sebhka.

Ces résultats confirment globalement et qua-
litativement les données bibliographiques
(Cabo 1986 ; Vargas et al. 1978 ; Sánchez et
al. 1991, 1993 ; Biber 1993), rapportées au
sujet du régime alimentaire de la Sterne han-
sel dans la région du paléo-arctique occiden-
tal (Afrique du Nord et péninsule Ibérique).
En revanche, au sud-est de l’Espagne (Marais
d’Albufera de valencia), la Sterne hansel pré-
sente un spectre alimentaire moins diversifié
et dans lequel l’écrevisse rouge des marais
Procambarus clarkii constitue la proie prin-
cipale (64 %), les insectes (Orthoptères, Odo-
nates, Lépidoptères et Coléoptères) des proies
secondaires (17 %) et les vertébrés (poissons,
oiseaux, amphibiens et reptiles) ne représen-
tent que 11,6 % (Ignacio et al. 2005). De
même au sud-ouest de la péninsule Ibérique

(Marais de Guadalquivir), l’écrevisse rouge
des marais, qui a été introduite en 1974 dans
les vastes rizières autour de la colonie de la
Sterne hansel, représente 40 % de son régime
alimentaire (Costa 1986).

D’autres études ont montré que malgré son
régime diversifié, la Sterne hansel peut avoir
une grande dépendance vis-à-vis d’une seule
espèce de proie, comme c’est le cas du crabe
Uca tangeri dans le banc d’Arguin en Mauri-
tanie (Altenburg et al. 1982), de crabes marins
en Grèce (Goutner 1991) et sur les archipels
Bijagós (Guinée-Bissau) (Ens et al. 1993,
Eric et al. 2008) et du crabe violoniste Uca
spp. en Virginie (Erwin et al. 1998). Le choix
des crabes comme proie principale (Altenburg
et al. 1982 ; Ens et al. 1993 ; Erwin et al.
1998 ; pour revue), malgré leur faible teneur
en énergie et la difficulté liée à leur digestion
par la Sterne hansel, semble être lié à la faci-
lité de leur prélèvement (taux de capture
élevé, sélection de la taille de la proie) suite à
leur abondance dans le site de nidification.
Cet avantage confère à cette espèce plus de
temps pour se reposer et digérer (Stienen et
al. 2008).

La comparaison du régime trophique des
populations marocaines aux données biblio-
graphiques rapportées dans les populations
françaises (Lévêque 1965) et ibériques (Cabo
1986 ; Costa 1986) ne montre pas des varia-
tions dans ces pays méditerranéens en termes
de spectre alimentaire. En revanche, il semble
que la Sterne hansel a un régime trophique
très spécialisé au niveau des basses latitudes.
L’ensemble de ces données confirme la stra-
tégie trophique extrêmement opportuniste, en
fonction de la disponibilité des proies dans le
milieu de gagnage, déjà signalé chez cette
espèce en Europe par Cramp (1985).

Cette stratégie lui permettrait une intense
exploitation d’un nombre réduit d’espèces les
plus abondantes et probablement les plus pro-
fitables énergétiquement dans son site de nidi-
fication. Par comparaison avec d’autres
sternes, généralement marines et piscivores,
la Sterne hansel occupe les milieux continen-
taux particulièrement fragiles (lacs salés,
steppes halophiles, îlots de barrages). La dété-
rioration de ces biotopes et particulièrement
des habitats d'alimentation et le dérangement
ont été à l’origine du déclin des effectifs des
populations en Europe (Møller 1981, 1982 ;
Biber 1993) et en Afrique (Møller 1975 ;
Biber 1993).
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Nos résultats montrent qu’au niveau de la
Sebhka Zima, la consommation des proies
aquatiques par la Sterne hansel reste très limi-
tée, probablement en raison de leur faible dis-
ponibilité dans les bassins hypersalés et conti-
nuellement réaménagés. En effet, l’extension
récente des aménagements (fossés et salines)
a complètement bouleversé l’hydrologie de
cette Sebkha, qui fut déjà affectée par le drai-
nage avec une production moyenne annuelle
de 30 000 tonnes de sel. La Sterne hansel est
ainsi tributaire des proies terrestres (inverté-
brés et lézards) (82,5 %) pour se nourrir, ce
qui suggère que cette espèce exploite essen-
tiellement la ceinture de dunes steppiques à
plantes halophiles aux alentours du lac prin-
cipal comme son habitat de nourrissage. De
plus, le régime alimentaire des jeunes, qui est
composé d’invertébrés terrestres, de lézards
Acanthodactylus sp. et de mériones, inféodés
aux dunes sablonneuses, souligne l’impor-
tance de ces sites d’alimentation au voisinage
de la colonie.
À souligner que la Sebkha Zima constitue le
seul « point vert » à végétation spontanée dans
la région et où le surpâturage est très impor-
tant, en particulier au niveau de la partie nord.
De plus, les plantes halophiles, notamment
Anabasis, Frankenia et Atriplex, utilisées pour
le bois de feu, sont arrachées avec leurs
racines provoquant ainsi une réduction du
couvert végétal voire sa disparition aux alen-
tours de la Sebkha en référence avec les don-
nées rapportées par Nègre (1960) sur la végé-
tation de la région.
Le suivi de la reproduction de la Sterne han-
sel à Sebhka Zima, sur une période de dix ans
(1989-2008), par Radi et al. (2011), a permis
de mettre en évidence l’effet bénéfique de
l’abondance des proies au cours des années
humides sur la phénologie de la reproduction
et plus particulièrement sur la taille de la
ponte et le poids moyen des œufs.
Aussi, le maintien de colonies de la Sterne
hansel et leur nidification au niveau de la zone
humide de Zima, centre-ouest du Maroc,
dépendent de la conservation et de la protec-
tion de son habitat d’alimentation à végéta-
tion steppique dunaire bordant le lac hyper-
salé de la Sebkha.
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