
INTRODUCTION

La Kabylie des Babors, région montagneuse
de l’Est algérien, est remarquable par la richesse
et l’originalité de sa flore et de sa faune. Des
conditions climatiques exceptionnelles, associées
à une topographie très accidentée, ont permis la
conservation d’espèces spécialistes des milieux
boréo-alpins et des endémiques, notamment au
djebel Babor (GHARZOULI, 2005). Le Peuplier

tremble, Populus tremula, le Sapin de Numidie,
Abies numidica et la Sittelle kabyle, Sitta ledanti
en sont les exemples les plus représentatifs. La ré-
gion se caractérise par une forte originalité pay-
sagère, avec des formations végétales anciennes
bien conservées en altitude et la prédominance
d’habitats forestiers. En effet, les cédraies et les
afaressaies évoluent dans des ambiances biocli-
matiques fraîches et humides (QUÉZEL & SANTA,
1962). De ce fait, elles constituent un refuge pour

Ecological analysis and patrimonial value of
the breeding birds in the western Babors
range in North East Algeria). The composition
and patrimonial value of the breeding birds
across the different available habitats were stud-
ied in the Western Babors range (North East Al-
geria). In this area, 90 point counts were carried
out between 4 April and 31 July 2011. Among
the 62 species recorded, 19 are of high patrimo-
nial value (including 4 endemic species, the most
famous being the Algerian Nuthatch Sitta
ledanti). The species with the highest patrimo-
nial value are linked to woodland habitats. Nev-
ertheless, the oldest woodlands (Cedrus
atlantica and Quercus afares) harbour the low-
est number of species with high patrimonial
value. The mean total species richness is higher

in open areas than it is in woodlands (except in
riparian forests).
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l’avifaune sylvatique européenne (BELLATRÈCHE,
1994). Malgré cette originalité, peu d’études or-
nithologiques ont été réalisées dans la région, no-
tamment dans les massifs boisés qui sont
localisés à l’Ouest de Djebel Babor dans la wilaya
de Bejaia. Les études les plus récentes soulignent
l’intérêt particulier des massifs montagneux des
Babors pour les espèces d’oiseaux d’intérêt pa-
trimonial, inféodées aux milieux forestiers (VIEL-
LIARD, 1978 ; LEDANT et al., 1985 ; BELLATRÈCHE,
1999). L’intérêt patrimonial des espèces est porté
soit sur les oiseaux protégés en Algérie (J.O.R.A.,
2012), comme par exemple le Pic de Levaillant
Picus vaillantii, le Pic épeiche Dendrocopos major,
le Pic épeichette Dendrocopos minor, soit sur les
formes endémiques locales et/ou de l’Afrique du
Nord, à l’exemple de la Sitelle kabyle, endémique
de la Kabylie des Babors.

Notre étude, menée au printemps 2011, se
situe dans le prolongement d’un premier travail
sur la composition et la structure de l’avifaune
de la partie orientale de la Kabylie des Babors de
Jijel (BELLATRÈCHE, 1994). La réalisation d’une
campagne de points d’écoute, nous a permis de
comparer et d’analyser les variations des assem-
blages d’oiseaux selon le gradient de l’âge des dif-
férentes formations végétales du paysage des
Babors occidentales. Une première analyse des
espèces d’intérêt patrimonial est menée pour ap-
porter des informations complémentaires sur
l’habitat des oiseaux inféodés aux milieux boisés
et pour déterminer les enjeux de conservation du
paysage en mosaïque d’habitats.

ZONE D’ÉTUDE

La région d’étude est localisée au Nord-Est de
l’Algérie. Elle est située à l’intérieur de la Kabylie
des Babors, au Nord-Est de la ville de Bejaia
(FIG. 1). Elle est caractérisée par une succession
de chaînons les plus méridionaux d’un grand en-
semble montagneux, la Chaîne des Babors.

Les paysages de notre région d’étude, sont oc-
cupés par des forêts de conifères (cédraies à Ce-
drus atlantica de Tababort et Takoucht), des
forêts caducifoliées (notamment les afaressaies à
Quercus afares de Tababort et djebel Tenndet),
des forêts sclérophylles (Chênes-lièges Quercus

suber) et des forêts hygrophiles (ripisylves) se dé-
veloppant le long des cours d’eau. Les milieux
ouverts et semi-ouverts sont représentés par les
pelouses de montagne et les maquis moyens.

Les données climatiques des stations de Taba-
bort et d’Akkache (près de Tameridjet) ont été
obtenues par la méthode de correction de SELT-
ZER (1946). Les précipitations moyennes an-
nuelles atteignent 1 554,8 mm au sommet de
Tababort (1 996 m) et 915,7 mm à Akkache
(372 m). Les températures moyennes annuelles
sont 7,1 °C pour djebel Tababort et 15,8 °C pour
Akkache. Les stations étudiées appartiennent à
l’étage bioclimatique hyper-humide à hiver froid
pour Tababort et humide à hiver doux pour Ak-
kache (sensu EMBERGER, 1955). La durée de la pé-
riode sèche est inférieure à trois mois et la
fréquence du brouillard, au niveau de ces sta-
tions, surtout durant la période estivale, atténue
l’intensité de la sécheresse.

MÉTHODES

Échantillonnage des oiseaux et mesure des
 variables de l’habitat

La méthode des échantillonnages fréquentiels
progressifs a été utilisée (E.F.P., BLONDEL, 1975)
pour dénombrer les oiseaux nicheurs de la ré-
gion. Les écoutes ont été réalisées tôt le matin et
dans les meilleures conditions météorologiques
possibles (absence de pluie et de vent fort). Nous
avons noté en présence/absence durant chaque
écoute de 20 minutes toutes les espèces enten-
dues et vues. Du 4 avril au 31 juillet 2011, 90 re-
levés (Points d’écoute) ont été réalisés dans les
différents types de formations végétales de la ré-
gion (TAB. I). Nous avons effectué un seul pas-
sage (campagne) par point d’écoute. Au sein
d’une formation végétale, les relevés étaient dis-
tants d’au moins 250 m les uns des autres, pour
ne pas compter deux fois les oiseaux contactés.
Les formations végétales de basses altitudes ont
été échantillonnées au début de la saison de re-
production, là où la nidification des oiseaux est
précoce. Par contre, les formations végétales de
hautes altitudes (cédraies et afaressaies) ont été
prospectées en fin de la saison de nidification.
Les manifestations nuptiales des oiseaux en ces
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altitudes sont tardives. Les rapaces, les oiseaux
nocturnes, les oiseaux à grands territoires (Mar-
tin pêcheur Alcedo atthis, Cincle plongeur Cin-
clus cinclus), n’ont pas été retenus dans cette
étude car la méthode des E.F.P. n’est pas adaptée
à leur échantillonnage.

Les différents habitats échantillonnés ont été
définis sur la base de l’identité des espèces végé-
tales dominantes et de la diversité de la structure
de la végétation. Les données de l’habitat ont été

définies en chaque point. La structure de la vé-
gétation a été mesurée à partir du concept d’éco-
volume végétal (E.V.V.) (BENYACOUB, 1993) :

E.V.V. = (Hf x Ra) + (Hb x Rb) + (Hh x Rh)
Hf: hauteur de la frondaison de la strate arborée

(en mètres), Ra : recouvrement de la strate  arborée
(%), Hb: hauteur de la strate buissonnante (en mè-
tres), Rb : recouvrement de la strate buissonnante
(%), Hh: hauteur de la strate herbacée (en mètres)
et Rh : recouvrement de la strate herbacée (%). 
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FFIIGG..  11.— Localisation de la zone d’étude.
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À chaque point d’écoute, les hauteurs des strates
arbustives et herbacées ont été mesurées à l’aide
d’un décamètre et dans un cercle de 40 mètres de
rayon environ autour du point d’écoute. La hau-
teur de la strate arborée est mesurée à l’aide d’un
dendromètre. Le recouvrement de chaque strate
a été estimé à l’aide d’un système de feuilles trans-
parentes, sur lesquelles sont noircies des surfaces
correspondant à un recouvrement de la strate
considérée. Nous retenons les moyennes des
hauteurs et des recouvrements de chaque strate en
chaque point d’écoute. La somme des mesures de
végétation des trois strates donne l’éco-volume vé-
gétal du point d’écoute. Chaque habitat est ainsi
caractérisé par une valeur moyenne de l’E.V.V. qui
est l’expression de la complexité de la structure de
sa végétation (BENYACOUB, 1993). Les dénombre-
ments des oiseaux et la description des variables
de l’habitat ont été effectués par la même personne
(A.F. BOUGAHAM).

Occurrence et richesse des espèces et des com-
munautés aviennes

La fréquence d’occurrence (Fo) de chaque es-
pèce a été calculée sur le gradient formations vé-
gétales jeunes-formations anciennes comme le
rapport du nombre de contacts de chaque espèce
sur le nombre de points d’écoute dans chaque
habitat (TAB. I). La richesse totale (S) et la ri-
chesse stationnelle moyenne (s) ont été utilisées
pour caractériser la structure des populations

d’oiseaux à l’échelle de l’habitat. La richesse
 totale sera le nombre total d’espèces contactées
au cours d’une série de n points d’écoute dans
un habitat. La richesse moyenne sera la moyenne
des richesses par points d’écoute.

Intérêt patrimonial des espèces et des milieux
Nous avons considéré comme espèce d’intérêt

patrimonial, les espèces protégées par l’arrêté du
10 juin 2012 complétant la liste des espèces ani-
males non domestiques protégées en Algérie
(J.O.R.A., 2012). En plus de ce texte réglementaire,
nous avons aussi fait référence aux formes endé-
miques (espèces et sous-espèces) du Maghreb et
de l’Afrique du Nord (HEIM DE BALSAC & MAYAUD,
1962 ; ETCHÉCOPAR & HÜE, 1964 et HOWARD &
MOORE, 1991). La richesse en espèces patrimoniales
est ici utilisée pour évaluer l’intérêt patrimonial
des différents habitats échantillonnés.

Analyses statistiques
Nous avons utilisé une A.N.O.V.A. pour tester

des différences liées à l’habitat dans les occur-
rences moyennes et les richesses moyennes
(préalablement log-transformées). Nous avons
utilisé suite à cette dernière analyse, le test L.S.D.
post hoc (à P < 0,05) pour tester l’existence de
différences liées à l’habitat entre les richesses ou
occurrences moyennes.

Nous avons testé l’existence d’une corrélation
entre la richesse totale, la richesse moyenne par
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Habitat Pelouse (1) Maquis (2) Ripisylve (3) Subéraie (4) Afaressaie (5) Cédraie (6)
Variable/paramètre

Éco-volume végétal
23,6 ± 3,5 179,9 ± 15,3 655 ± 55,2 935 ± 56,8 1261,6 ± 80,4 1799,7 ± 65,1

± d.s.

Altitude moyenne
867,6 ± 181 575,5 ± 145,5 100,9 ± 93,1 461,4 ± 218,8 1162,2 ± 56,2 1558,8 ± 138,4

± d.s.
Nombre de Relevés 13 17 16 17 13 14

Richesse totale 33 33 40 35 22 24

Richesse moyenne
15 ± 2,8 14,4 ± 3,5 16,6 ± 3,4 17,3 ± 2,6 12 ± 1,8 13,3 ± 2,2

± d.s.

Occurrence moyenne
5,5 ± 3,7 7 ± 5,5 6,4 ± 4,9 8 ± 5,8 7 ± 4,3 7,4 ± 4,6

± d.s.

TABLEAU I.– Éco-volumes moyens de la végétation, altitudes moyennes (m.), richesses totales et moyennes,
occurrences moyennes des six habitats étudiés dans les Babors occidentales. 
Mean volume of vegetation, mean elevation, total and mean bird species richness 

in six habitats of the Western Babors range.



points d’écoute, l’occurrence totale des espèces
patrimoniales dans chaque habitat et son E.V.V.
moyen, à l’aide du coefficient de corrélation des
rangs de Spearman (rs).

RÉSULTATS

La mesure des variables (TAB. I) de la struc-
ture de la végétation des différents habitats
échantillonnés, a mis en évidence l’hétérogénéité
du paysage des Babors occidentales. Les 6 habi-
tats échantillonnés dans le paysage de la région
sont ordonnés selon l’âge des formations végé-
tales (TAB. I). L’éco-volume végétal (E.V.V.) mon-
tre les valeurs les plus élevées dans les formations
anciennes et les plus faibles dans les formations
jeunes (TAB. I). Les altitudes moyennes sont dif-
férentes entre les 6 habitats échantillonnés
(TAB. I) et sont les plus élevées (> 1100 m) dans
les cédraies et les afaressaies.

Composition des populations d’oiseaux
Les 90 points d’écoute réalisés dans les 6 for-

mations végétales échantillonnées nous ont per-
mis de contacter 62 espèces d’oiseaux reconnues
comme nicheuses (annexe). Parmi elles, 9 es-
pèces (ubiquistes) sont présentes dans tous les
six habitats échantillonnés. Les cédraies et les afa-
ressaies sont caractérisées par la présence de 11
espèces en commun (annexe). Trois espèces sup-
plémentaires sont présentes dans les subéraies, le
Pic épeiche (Fo = 76,47%), le Gobemouche gris
Muscicapa sriata (Fo = 58,82%) et la Fauvette
mélanocéphale Sylvia melanocephala (Fo =
94,11%). Les espèces les plus fréquentes dans les
ripisylves sont représentées par exemple par le
Bulbul des jardins Pycnonotus barbatus
(Fo = 75%), le Rossignol philomèle Luscinia me-
garhynchos (Fo = 93,75%) et la Bouscarle de
Cetti Cettia cetti (Fo = 56,25%). Quatre espèces
sont fréquentes dans les maquis : le Bruant fou
Emberiza cia (Fo = 52,94%), la Perdrix gambra
Alectoris barbara (Fo = 52,94%), l’Hypoloïs pâle
Hippolais pallida (82,35 %) et le Tarier pâtre
Saxicola torquata (Fo = 52,94%). La commu-
nauté avienne des pelouses de montagne est re-
présentée particulièrement par la Rubiette de
Moussier Phoenicurus moussieri (Fo = 84,61%),

la Linotte mélodieuse Carduelis cannabina
(Fo = 61,53%), la Fauvette grisette Sylvia com-
munis (Fo = 69,23%) et la Caille des blés Cotur-
nix coturnix (Fo = 53,84%). 

Richesse des communautés d’oiseaux et rela-
tions oiseau-habitat

Les formations végétales jeunes (habitats ou-
verts) présentent des richesses totales plus im-
portantes que celles des formations végétales
anciennes (habitats boisés), excepté pour les ri-
pisylves (TAB. I). Les plus faibles richesses sont en-
registrées dans les cédraies et les afaressaies. La ri-
chesse totale moyenne des formations jeunes
(maquis moyens et pelouses de montagne) est 33
espèces alors que celle des anciennes formations
est 30,25 (± 8,65) espèces. Les richesses totales et
moyennes montrent les valeurs les plus élevées
dans les formations végétales situées au milieu du
gradient, à savoir les ripisylves et les subéraies. Il
n’y a pas de corrélation entre la richesse totale et
l’éco-volume végétal. En revanche, nous avons noté
une forte corrélation entre cette richesse et l’alti-
tude moyenne des habitats (rs = -0,95 ; 
P< 0,02). Les richesses moyennes sont différentes
entre les 6 habitats échantillonnés (F5, 84 = 2,36,
P < 0,05). D’ailleurs, le test L.S.D. post hoc nous
a montré que seules les richesses des paires de com-
pa rai son entre subéraie-ripisylve, ripisylve-pelouse
et cédraie- pelouse, sont homologues. Elles varient
de façon inverse par rapport à l’éco-volume vé-
gétal moyen (rs = -0,42, n.s.). Ces richesses sont
significativement corrélées avec les altitudes
moyennes des habitats (rs = -0,82 ; P < 0,1). Les
subéraies présentent la richesse moyenne par ha-
bitat (s) la plus élevée (TAB. I). Les formations les
plus anciennes (cédraies et afaressaies) mon-
trent les richesses moyennes les plus faibles, no-
tamment les afaressaies (TAB. I).

En revanche, nous avons noté une corrélation
positive significative entre l’occurrence moyenne
de chaque habitat et son éco-volume végétal 
(rs = + 0,78, P < 0,1). Les occurrences moyennes
des formations anciennes sont supérieures à celles
des formations jeunes (F5, 84 = 2,42, P < 0,05). Le
classement des moyennes des occurrences par le
test L.S.D. a montré qu’il y a une différence entre
les milieux boisés et les milieux ouverts, no-
tamment avec les pelouses de montagne.
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Espèces patrimoniales et intérêt des milieux
Les six formations végétales du paysage des

Babors occidentales comptent 19 espèces patri-
moniales (annexe). Les formations végétales an-
ciennes (boisées) hébergent le plus d’espèces
patrimoniales (16 espèces, 84,21%), alors que les
formations jeunes (milieux ouverts) en accueil-
lent  moins (10 espèces, 52,63 %). Le test de
SPEARMAN a montré qu’il existe une corrélation
positive entre l’occurrence totale de ces espèces et
l’éco-volume végétal (rs = + 0,55, P < 0,1). En
effet, la subéraie compte à elle seule, 14 espèces
patrimoniales, soit 73,68% de toutes les espèces.
Les pelouses de montagne accueillent seulement
5 espèces patrimoniales (26,31 %).

DISCUSSION

Richesses et variations des assemblages
 d’oiseaux

Diverses études ont montré que la diversité de
la structure d’habitat et l’altitude influencent la com-
position et la diversité des communautés d’oiseaux
forestiers (MACARTHUR & MACARTHUR, 1961 ;
RECHER, 1969; BLONDEL, 1979). Dans la présente
étude, nous montrons que la richesse avifaunistique
et la fréquence d’occurrence des espèces varient avec
l’âge des formations végétales de la région.

Dans les forêts européennes, le nombre d’es-
pèces d’oiseaux évolue avec la maturation de la fo-
rêt, les richesses maximales étant notées dans les
stades âgés (BLONDEL et al., 1973 ; MULLER, 1985 ;
ROCAMORA, 1987 ; LAIOLO et al., 2004).
L’accroissement des richesses spécifiques, le long
d’un gradient de complexité de la structure de la
végétation est aussi observé dans la région
d’Annaba au Nord-Est de l’Algérie (BENYACOUB,
1993). Au niveau de notre région d’étude, la com-
paraison entre les 6 habitats choisis a montré que
les richesses totales et moyennes sont corrélées né-
gativement avec la complexité de la végétation
(E.V.V.). Le même constat avait été fait dans les ré-
gions de la Kabylie de Djurdjura (MOALI, 1999) et
dans la Kabylie de Jijel (BELLATRÈCHE, 1994).  Les
forêts les plus anciennes sont les moins riches par
rapport aux formations végétales jeunes. Cette re-
lation entre richesse et âge des formations végé-
tales peut aussi s’expliquer par l’effet de l’altitude,

phénomène observé ailleurs aussi bien en Europe
(SCHMID et al., 1998) qu’au Maghreb (BARREAU et
al., 1987 ; MOALI, 1999).

Le volume végétal est corrélé positivement avec
la productivité des habitats forestiers, d’où son ef-
fet sur les communautés aviennes est plus consen-
suel (JOKIMÄKI & HUHTA, 1996). En général, les oi-
seaux préfèrent les habitats boisés. En revanche,
les forêts sont des habitats complexes et plus pro-
ductifs que les pelouses, avec de plus grandes ca-
pacités d’accueil et une plus large diversité de
niches écologiques (PAUTASSO& GASTON, 2005). Les
occurrences des espèces d’oiseaux sont influencées
par la disponibilité des ressources en bois morts
dans chaque formation végétale (LAIOLO et al.,
2004) où ils sont bénéfiques aux espèces espèces
cavicoles (Mésanges et pics). Ce caractère micro-
structural de l’habitat est important pour la ni-
dification, le repos et la nourriture des oiseaux. En
effet, le bois mort offre une grande proportion de
cavités, qui attirent les oiseaux à nidification hy-
pogées dans les cavités des arbres et hébergent des
communautés d’invertébrés qui vont constituer
une riche source de nourriture (NILSON, 1979 ;
SMART & ANDREWS, 1985 ; LOHR et al., 2002).

Valeur patrimoniale des espèces et des habitats
Au Nord de la Méditerranée, les habitats ou-

verts constituent des habitats à plus forte valeur
patrimoniale que les milieux forestiers (ESTRADA
et al., 2004 ; FONDERFLICK, 2006 ; GILOT et al.,
2010). Cependant, dans notre région d’étude, se
sont les milieux boisés qui attirent le plus grand
nombre d’espèces à intérêt patrimonial. Ces der-
nières n’ont pas le même statut ; certaines peu-
vent présenter une grande plasticité écologique
fréquentant à la fois les habitats boisés et ouverts.
En effet, la Mésange nord-africaine Cyanistes te-
neriffae, endémique du Maghreb, est une espèce
caractéristique des milieux boisés, mais qui s’ins-
talle aussi dans les milieux ouverts. À l’opposé,
une autre espèce endémique du Maghreb et pro-
tégée en Algérie (la Perdrix gambra), espèce in-
féodée aux pelouses et maquis bas, est aussi
observée dans les cédraies. Le statut de protec-
tion national de plusieurs espèces pourrait être
révisé en Algérie. En effet, la sous-espèce de la
Mésange noire Periparus ater ledouci, rare et
 endémique algéro-tunisienne, ne figure pas sur
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la liste des espèces protégées en Algérie (J.O.R.A.,
2012) et il semblerait que les cédraies et les afa-
ressaies sommitales de la région, constituent l’un
des bastions de l’espèce en Algérie.

Préservation des forêts et protection des oiseaux
En Algérie, la réglementation et les textes lé-

gislatifs constituent le noyau fonctionnel pour la
protection des ressources naturelles et des oi-
seaux en particulier (BELHAMRA, 2005). Ceci est
concrétisé par la protection des habitats où vivent
ces oiseaux comme la création des parcs natio-
naux et les réserves naturelles (DE SMET, 1984).
Les cédraies et les afaressaies constituent l’un des
rares milieux favorables aux espèces endémiques
et protégées du Nord de l’Algérie. L’intérêt de
ces habitats pour la sauvegarde de l’avifaune pa-
trimoniale justifierait un statut de préservation
particulier. Localisés aux sommets des mon-
tagnes, ces habitats forestiers sont sensibles, car
peu communs et de faibles superficies et ce, dans
un contexte où les changements climatiques
pourraient menacer leur survie. Le réchauffe-
ment du climat entraînera à l’évidence dans l’ave-
nir la modification de l’aire de distribution des
espèces d’oiseaux (BROMMER, 2004) et c’est ainsi
que celles inféodées aux cédraies et aux afaressaies
pourraient disparaître de la région avec la dispa-
rition de leurs habitats (PIMM, 2008). Les effets du
réchauffement climatique risquent fort aussi
d’être accentués par les différentes pressions
d’origine anthropique constatées dans la région
de la Kabylie des Babors (LEDANT et al., 1985 ;
GHARZOULI & DJELLOULI, 2005) du fait des in-
cendies répétés, de la déforestation, du surpâtu-
rage, de la fragmentation des milieux et de l’ex-
tension des habitations humaines qui continuent
à modifier la structure du paysage et par consé-
quent celle des communautés d’oiseaux qui les
habitent. De plus, le braconnage des espèces des-
tinées à être maintenues en captivité
(Chardonneret élégant Carduelis carduelis,
Verdier d’Europe Carduelis chloris, Serin cini
Serinus serinus) et la chasse massive et non
contrôlée des oiseaux-gibier (Perdrix gambra et
Caille des blés), pourront à terme, entraîner le dé-
clin de leurs populations. Il y a donc nécessité ur-
gente à leur protection et à la préservation de leur
habitat.

CONCLUSION

La diminution des richesses spécifiques totales
et moyennes des oiseaux dans les formations vé-
gétales les plus âgées suggère que la complexité de
la structure de la végétation n’est peut être pas le
seul facteur qui influence la composition et la
structure de l’avifaune du paysage des Babors oc-
cidentales. En effet, à une échelle altimétrique su-
périeure à 1100m, l’effet de la structure de la vé-
gétation pourrait être confondu en partie avec ce-
lui de l’altitude.

Dans notre région, les forêts les plus âgées, lo-
calisées en hautes altitudes, constituent un refuge
pour certaines espèces rares et d’intérêt patri-
monial et cela à travers la disponibilité de sites
de nidification et l’abondance des ressources ali-
mentaires. Les cédraies et les afaressaies mérite-
raient d’obtenir un statut particulier et la mise
en place d’une politique de développement du-
rable pour la préservation de ces types de milieux
rares en Afrique du Nord.

La majorité des espèces d’intérêt patrimonial
échappent encore aux démarches de recense-
ments à l’échelle nationale. Il serait alors néces-
saire que la communauté ornithologique de
terrain se mobilise au travers des enquêtes na-
tionales pour combler une telle lacune. Enfin, on
ne peut que regretter, au regard des particulari-
tés paysagères, faunistiques et floristiques, que
l’intégralité des Babors ne soit pas officiellement
érigé en parc national.
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Alectoris barbara 0,69 0,52 0,21 x
Coturnix coturnix 0,53 0,05
Accipiter nisus 0,11 0,21 x
Columba oenas 0,05 x
Columba palumbus 0,12 0,35 0,38 1,00
Streptopelia decaocto 0,31 0,05
Streptopelia turtur 0,37 0,07
Cuculus canorus 0,11 0,06 0,17 x
Upupa epops 0,05 0,12 0,14 x
Picus vaillantii 0,31 0,64 0,53 0,85 x x
Dendrocopos major 0,11 0,68 0,76 0,38 0,42 x
Dendrocopos minor 0,18 0,17 0,15 x
Jynx torquilla 0,56 0,35 x
Galerida cristata 0,07 0,06
Galerida theklae 0,23
Anthus campestris 0,07
Anthus trivialis 0,06
Erithacus rubecula 0,07 0,41 0,37 0,94 1,00 0,85
Luscinia megarhynchos 0,76 1,00 0,93 0,88 0,23 0,14
Cercotrichas galactotes 0,06
Phoenicurus moussieri 0,84 0,17 x
Saxicola torquatus 1,00 0,52 0,06
Turdus viscivorus 0,05 0,05
Turdus merula 0,92 0,88 0,68 0,88 0,61 0,14
Sylvia atricapilla 0,46 0,70 0,93 0,64 0,84
Sylvia communis 0,69 0,41
Sylvia hortensis 0,05
Sylvia melanocephala 0,84 1,00 0,62 0,94
Sylvia conspicillata 0,30
Sylvia cantillans 0,07 0,11 0,47
Sylvia undata 0,15
Cisticola juncidis 0,06

Annexe.– Fréquences d’occurrence des 62 espèces d’oiseaux nicheurs contactées à partir de 90 points
d’écoute répartis dans les différentes formations végétales échantillonnées dans les Babors occidentales. 
N désigne le nombre de points d’écoute. Les espèces à intérêt patrimonial sont indiquées en gras. 

Occurrence frequency of 62 breeding bird species recorded by 90 point counts in different habitats of the Western
Babors range (N = number of point counts; Species with high patrimonial value are in bold).
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Cettia cetti 0,56
Acrocephalus scirpaceus 0,12
Hippolais polyglotta 0,15 0,29 0,05 0,07
Hippolais pallida 0,53 0,82 0,06 0,14
Phylloscopus bonelli 0,11
Phylloscopus collybita 0,46 0,82 0,68 0,82 0,92 1,00
Regulus ignicapilla 0,25 0,47 0,07 0,21 x
Troglodytes troglodytes 0,76 1,00 0,75 0,88 0,92 0,64
Muscicapa striata 0,41 0,81 0,58 0,30 0,28
Ficedula hypoleuca 0,64 0,30 0,64
Parus major 0,07 0,29 0,93 0,94 0,84 0,92
Periparus ater 0,31 0,64 0,92 1,00 x
Cyanistes teneriffae 0,46 0,70 1,00 0,94 0,92 0,57 x
Certhia brachydactyla 0,56 0,82 0,76 1,00
Lanius senator 0,46 0,05 0,12
Tchagra senegalus 0,11 0,12 0,17 x
Pycnonotus barbatus 0,75 0,05
Garrulus glandarius 0,05 0,12 0,53 0,42
Oriolus oriolus 0,05 x
Passer hispaniolensis 0,15
Fringilla coelebs 0,30 0,82 0,87 0,94 0,92 0,85
Carduelis cannabina 0,61 0,35 0,06
Carduelis carduelis 0,06 0,05 x
Carduelis chloris 0,15 0,35 0,68 0,35 0,35
Serinus serinus 0,53 0,70 0,68 0,41 0,23 0,71 x
Coccothraustes coccothraustes 0,25 0,05 x
Emberiza hortulana 0,07 x
Emberiza cirlus 0,30 0,11
Emberiza calandra 0,46 0,17
Emberiza cia 0,84 0,52 0,28

Nombre espèces total 62

Nombre espèces patrimoniales 05 09 13 14 07 09 14 06
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