
INTRODUCTION

Outre leur exceptionnelle capacité bio-indi-
catrice, les insectes sont considérés parmi les res-
sources alimentaires indispensables pour de
nombreux taxons, particulièrement les oiseaux
(HAINES et al., 1996 ; PANEK, 1997 ; POULIN &

LEFEBVRE, 1994). Parmi les avantages nutrition-
nels des insectes, on cite la facilité de leurs re-
cherche et capture qui n’exigent pas des coûts
énergétiques élevés ainsi que l’apport d’énergie
considérable fourni par leur ingestion. En cas de
rareté des insectes, les oiseaux adultes vont être
obligés d’exercer plus d’efforts pour fournir à

Insects in the diet of three Ardeidae species in
Tunisia. Analysis of 594 pellets of three heron
species (Little Egret Egretta garzetta, Cattle Egret
Bubulcus ibis and Squacco Heron Ardeola ral-
loides) collected at colonies in northern Tunisia
(Ichkeul National Park, Lebna Dam and Chikli
Island). Cattle Egrets consumed preferably in-
sects (most important group in number and bio-
mass), vertebrates did not exceed 1 % and 2 %
(in number) and 4 % and 9 % (in biomass) re-
spectively at Ichkeul and Lebna. The diet con-
sisted in Coleoptera, Orthoptera (Caelifera,
Gryllidae, Gryllotalapidae) and Hymenoptera
(ants). Squacco heron nestlings were fed with an-
nelids, crustaceans and mainly insects (62 % in
number and 77 % in biomass) which included
larvas of Odonata Orthoptera (grasshoppers
and crickets), Dermaptera (Forficula), Coleoptera

and Hymenoptera. The diet of Little Egret con-
sisted mainly in insects (76 % at Ichkeul, 98 % at
Chikli). However the percentages of fish did not
exceed 10 % and 2 % at both sites respectively.
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leurs oisillons la même quantité de nourriture
(MORRIS et al., 2001). Cette augmentation des
coûts de recherche de nourriture peut engendrer
des effets néfastes tels que le ralentissement de la
croissance, l’abaissement du taux de survie et de
la fécondité de l’année suivante (SIRIWARDENA et
al., 2000). Selon TUCKER (1997), plus de 30% des
espèces d’oiseaux inféodées aux habitats agri-
coles disparaissent progressivement en cas de di-
minution de la disponibilité en insectes.

Parmi les oiseaux qui s’intéressent grandement
aux insectes, on cite les Ardéidés qui sont utilisés
comme bio-indicateurs de la productivité, la
structure trophique et la pollution des zones hu-
mides (CUSTER & OSBORN, 1978 ; DISTER et al.,
1990 ; KUSHLAN, 1993 ; BRIGGS et al., 1998 ; OSIEJUK

et al., 1999 ; GUILLEMAIN et al., 2000). En effet, ces
oiseaux vont répondre à tout changement envi-
ronnemental par des fluctuations des paramètres
des populations ainsi que par des variations de la
composition en proies de leur régime alimentaire,
ce qui est important pour les gestionnaires de la
faune et des zones humides (TEMPLE & WIENS,
1989). C’est pourquoi le régime alimentaire des
hérons coloniaux a fait l’objet de nombreuses
études à travers le monde, notamment en Europe
où les données sont disponibles pour la plupart
des espèces de hérons (KUSHLAN & HAFNER,
2000). Trois espèces d’Ardéidés, à savoir le Crabier
chevelu, l’Aigrette garzette et surtout le Héron
garde-bœufs ontmontré des régimes alimentaires
riches en insectes (HAFNER, 1977 ; RUIZ & JOVER,
1981 ; HANCOCK & KUSHLAN, 1989 ; KAZANTZIDIS

et al., 1996; DELORD et al., 2004), un type de proies
qui doit faire face à plusieurs défis écologiquesme-
naçant sa stabilité, en particulier l’utilisation
abusive des pesticides dans les habitats des zones
agricoles, régions très fréquentées par les Ardéidés.
Par exemple, près de lamoitié des plantes, un tiers
des insectes et 4/5 des oiseaux ont subi un déclin
très marqué sur les terres britanniques à cause des
pesticides (ROBINSON & SUTHERLAND, 2002).

En Tunisie, un pays principalement agricole,
l’utilisation des pesticides a connu au cours de ces
trois dernières décennies un accroissement conti-
nuel. L’expansion et l’intensification de l’agri-
culture a également touché des zones dites pro-
tégées particulièrement des parcs nationaux (e.g
Parc National de l’Ichkeul) et des sites ZICO

(Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux) (e.g la retenue de barrage de Lebna) qui,
selon HEATH & EVANS (2000), ne bénéficient
d’aucun statut de protection officiel bien qu’ils
soient qualifiés de sites de conservation prioritaires.

Cette situation souligne la nécessité de pour-
suivre les enquêtes, compte tenu de l’impor-
tance des zones humides tunisiennes. En fait, la
Tunisie abrite certaines des zones humides les plus
importantes d’Afrique duNord (l’Ichkeul, Sebkhet
Séjoumi, lac de Tunis, Oued R’mel, Sebkhet
Kelbia, Sebkha de Sidi Heni, Barrage Lebna…). En
outre, c’est une zone de transition entre le
Paléarctique et les éco-zones afro-tropicales.
Ainsi, des investigations sur la contribution des in-
sectes dans l’alimentation des oiseaux Ardéidés
sous ces conditions écologiques semblent plus que
jamais nécessaires. Elles vont servir de base pour
mettre en évidence les variations des régimes ali-
mentaires et pour étudier les effets des facteurs éco-
logiques, surtout les pratiques agricoles et la dé-
gradation de l’habitat, sur les choix alimentaires
desArdéidés. Les résultats vont certainement nous
aider à développer des programmes de protection
et à prendre les mesures de conservation néces-
saire non seulement en Tunisie, mais aussi en
Afrique du Nord.

Ce travail, qui est le premier du genre en
Tunisie, vise à décrire l’alimentation des Ardéidés
au Nord du pays, zone particulièrement agricole
qui souffre de l’utilisation des pesticides.Notre ob-
jectif est l’évaluation de la participation des insectes
à l’alimentation du Crabier chevelu, de l’Aigrette
garzette et du Héron garde-bœufs dans trois
zones humides tunisiennes, le Parc national de
l’Ichkeul, le barrage Lebna et l’îlot de Chikli.

MATÉRIEL ETMÉTHODES

Cadre d’étude
La présente étude a été menée sur trois sites.

(1)Dans le Parc National de l’Ichkeul, un site na-
turel localisé à l’extrême Nord de la Tunisie
(37.184992N, 9.633758 E) entre les monts du Tell
nord et la basse vallée deMejerda (FIG. 1 et 2). La
zone d’étude a été régulièrement fréquentée par
cinq espèces d’Ardeidae à savoir le Héron cendré
Ardea cinerea, la Grande Aigrette Egretta alba,
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FIG. 2.– Photographies montrant les trois sites
d’étude. Pictures showing the study sites.

FIG. 1.– Carte montrant les trois régions d’études.
Maps showing the three study sites.

FIG. 2a.– Ichkeul.

FIG. 2b.– Ichkeul.

FIG. 2c.– Îlot de Chikli.

FIG. 2d.– Barrage Lebna.
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l’Aigrette garzette Egretta garzetta, le Héron
garde-bœufs Bubulcus ibis et le Crabier chevelu
Ardeola ralloides. Il a été inscrit sur la liste des
Réserves de la Biosphère et la liste des sites natu-
rels du PatrimoineMondial de l’Unesco respecti-
vement en 1977 et 1979. La convention RAMSAR,
en 1980, a quant à elle, reconnu le lac et les ma-
rais d’Ichkeul comme zone humide d’importance
internationale en tant que lieu d’hivernage pour
desmilliers d’oiseaux d’eaumigrateurs, parmi les-
quels certaines espèces menacées.
(2) La retenue de barrage de Lebna se situe au

Cap Bon au Nord-Est du pays (36.744161 N,
10.916569 E) (FIG. 1 et 2). Elle est considérée parmi
les sites les plus importants pour les oiseaux en
Afrique (FISHPOOL & EVANS, 2001) et s’étend sur
une superficie de 724 ha avec une capacité de
30millions demètres cubes d’eau pluviale. Cemi-
lieu est formé de deux composantes majeures, la
lagune et l’oued Lebna. Ce dernier alimente la la-
gune en eau douce et trouve son embouchure dans
la Méditerranée. Les berges de la retenue de bar-
rage, l’ensemble des oueds et les endroits moins
profonds (maxima 0,7 m) sont couverts par
Phragmites australis et Typha latifolia sur une su-
perficie totale avoisinant 40 ha. La zone inondée
(maxima : 0,2 m) couvre une superficie de 80 ha.
L’occupation du sol périphérique est répartie en-
tre cultures maraîchères et céréales sur plusieurs
centaines d’hectares.
(3)L’îlot Chikli est une réserve naturelle qui cou-

vre une superficie de 3,5 ha. Elle est localisée au
Nord du lac de Tunis (N 36.816878, E 10.21815)
(FIG. 1 et 2). Elle montre une ancienne citadelle
« Fort Santiago de Chikli ». Le lac, avec une pro-
fondeurmoyenne d’environ 2m, est relié à lamer
Méditerranée par un canal rectiligne situé sur sa
partie orientale et reçoit une grande partie des pré-
cipitations et des eaux résiduelles de la ville.

Collecte des données
La collecte des régurgitats et des pelotes de ré-

jection des jeunes Ardéidés s’est déroulée pendant
les périodes d’élevage des saisons de reproduction
des années 2008-2009 (à Chikli et Lebna) et
2009-2010 (sur l’Ichkeul et à Lebna) entre le dé-
but demois demai et fin-juillet.Au total on a col-
lecté 594 régurgitats.Ces derniers ont été réfrigérés
jusqu’à l’analyse.

La séparation des différents fragments ren-
contrés (tête,mandibules, poils, écailles etc.) a été
réalisée sous une loupe binoculaire en utilisant des
pinces fines.Afin d’estimer la contribution quan-
titative de chaque type de proie, la masse sèche de
chaque taxon proie a étémesurée.Des échantillons
de chaque type de proie identifiée ont été recueillis,
au cours de la période de nidification, dans les
principales zones d’alimentation des hérons. La
masse sèche a été mesurée en pesant chaque type
de proie séché dans un four électrique pendant
48 heures à environ 70 °C. Les proies trouvées in-
tactes dans les régurgitats ont été également uti-
lisées pour l’estimation de la masse sèche.

Analyse des données
Dans le but de mettre en évidence les simili-

tudes ou les différences qui existent dans la com-
position en proies du régime alimentaire des dif-
férentes espèces dans l’espace d’une part et dans
le temps d’autre part, nous avons calculé le
Pourcentage de Similarité de Czekanowski (Cz).
Pour chaque taxon on retient l’effectif le plus fai-
ble trouvé dans deux échantillons, 0 si le taxon
n’existe que dans un échantillon et on calcule :

Cz = (2W/A+B) ×100
A : Nombre de proies mentionnées dans le premier

échantillon ;
B : Nombre de proies décrites dans le deuxième échan-

tillon ;
W: Somme des nombres minimums de proies recen-

sées simultanément dans les deux échantillons.
Pour mesurer la diversité de l’alimentation de chaque

espèce, on a calculé l’indice de Shannon (H’). Il est
défini par la formule suivante :

H’ = -∑pi Ln pi
i : un taxon proie du régime alimentaire
pi : proportion d’un taxon i par rapport au nombre to-

tal des taxons, qui se calcule de la façon suivante :
pi = ni/N
ni : nombre d’individus pour le taxon i
N : effectif total (nombre des individus de tous les taxons

consommés).

Afin d’exposer les différences existant au niveau
de la composition du régime alimentaire de
chaque espèce entre les deux années d’étude
(Héron garde-bœufs) et les différents sites de ni-
dification (Héron garde-bœufs et Aigrette gar-
zette), on a appliqué le test Chi-2.Néanmoins, tous
les groupes de proies représentés par un faible
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nombre ont été associés ensemble pour augmenter
l’effectif et répondre à la condition principale d’uti-
lisation de ce test (les valeurs calculées doivent être
supérieures ou égales à 5).

RÉSULTATS

Composition du régime alimentaire des diffé-
rentes espèces

Au total, 594pelotes ont été collectées, régurgitées
par les oisillons desAigrettes garzettes, desHérons
Garde-bœufs et des Crabiers chevelus sur les trois
sites d’études pendant les deux saisons de repro-
duction des années 2009 et 2010 (TAB. I). L’analyse
des pelotes a permis d’identifier 7523 individus-
proies appartenant à 23 taxons différents et dont
la masse sèche totale a atteint 2795 g (TAB. I).

Egretta garzetta.– Au total 12 taxons ont été
trouvés. Le groupe le plus important est formé par
les insectes (76% à l’Ichkeul et 98% àChikli) puis
les annélides (lombrics 11% et 1%). Pour les ver-
tébrés la plus grande proportion est présentée par
les poissons (Gambusia et Liza) (10 % et 1 %)
(FIG. 3).Dans le détail, chez les Insectes, l’Aigrette
garzette a consommé des Odonates surtout au
stade larvaire (49% et 9%), des Coléoptères (26%
et 63 %), des Hyménoptères (exclusivement des
fourmis) (23% et 22%) et des Orthoptères (2%
et 6%) (FIG. 4).Demanière nettement plus anec-
dotique apparaissent quelques arachnides, un crus-
tacé, un amphibien et 3 reptiles. Il faut noter ce-
pendant que du point de vue de la biomasse, les
reptiles, essentiellement les couleuvres du genre
Natrix, ont constitué 40 % du régime (FIG. 4).

Bubulcus ibis.–Au total, 18 taxons ont été iden-
tifiés (14 à l’Ichkeul et 12 à Lebna) parmi les 963

(410 g) et 3956 (1845 g) proies consommées par
des jeunes Hérons garde-bœufs respectivement à
l’Ichkeul et Lebna (les deux années 2009 et 2010
combinées). Les insectes ont dominé le régime ali-
mentaire de l’espèce en nombre (95% à l’Ichkeul
et 96 % à Lebna) ainsi qu’en biomasse (93 % à
l’Ichkeul et 90% à Lebna), suivis par les annélides,
exclusivement des Lombrics (1% et 6%à l’Ichkeul
et 2 % et 1 % à Lebna, respectivement en nom-
bre et en biomasse). Les autres catégories - mam-
mifères (Mus), reptiles (Tarentola, Chalcides et
Natrix) amphibiens (Rana) et poissons (Gambusia)
- n’ont pas dépassé 1 % chacune (que ce soit en
nombre ou en biomasse) (FIG. 3). La catégorie des
insectes a été représentée par six ordres. Il s’agit des
Coléoptères (40 % à l’Ichkeul et 63 % à Lebna),
desOrthoptères (29% à l’Ichkeul et 26% à Lebna),
des Hyménoptères (29 % à l’Ichkeul et 11 % à
Lebna), des Isoptères (1,5 %) et finalement des
Mantoptères et Diptères qui n’ont pas dépassé 1%.
Les Orthoptères qui ont peu contribué au régime
de l’Aigrette garzette sont un élément de base chez
les Hérons garde-bœufs. Cet ordre a été princi-
palement représenté par des criquets (66,4 % à
l’Ichkeul et 64 % à Lebna), des grillons (28,6 %
à l’Ichkeul et 30% à Lebna) et des courtilières (5%
à l’Ichkeul et 4 % à Lebna) (FIG. 4).

Ardeola ralloides.– Les 125 proies trouvées
(26,2 g dematière sèche) appartenaient à aumoins
12 taxons différents. En nombre, les insectes
(62 % de l’ensemble des proies) formaient la ca-
tégorie de proies la plus importante (FIG. 3). Elle
était composée de cinq groupes à savoir les
Odonates (larves) (53%), les Orthoptères (26%)
dont la majorité (92 %) des criquets, les
Dermaptères (13%), exclusivement des forficules,
les Coléoptères (5 %) et les Hyménoptères (3 %)
principalement des fourmis (FIG. 4). Les poissons,
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Ichkeul Lebna Chikli

Héron garde–bœufs 2009 – 58 (506,2 g) –
2010 100 (410 g) 102 (1338,4 g) –

Aigrette garzette 2009 – – 250 (461 g)
2010 50 (52,9 g) – –

Crabier chevelu 2009 – – –
2010 34 (26,2 g) – –

TABLEAU I.– Nombre des
pelotes collectées par site et
par espèce et les masses
sèches correspondantes.

Pellet numbers collected per
site and per species, and
corresponding dry mass.
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FIG. 3.– Composantes du régime alimentaire des oisillons de trois ardéidés en fonction du site d’étude :
nombre à gauche et biomasse à droite. Diet components of Little Egret, Cattle Egret and Squacco Heron

nestlings according to study site (number at left, biomass at right).



les annélides et les crustacés (écrevisses et crabes)
ont été moins concernés (FIG. 3). Concernant les
proies de type poisson, c’est le genreGambusia qui
a dominé la catégorie avec 75 %. À l’échelle de la
biomasse, les différentes catégories ont conservé
le même ordre d’importance avec une nette do-
minance des insectes (77 %).

Comparaisons entre les différents régimes
Comparaison interannuelle.– LeHéron garde-

bœufs est la seule espèce dont le régime alimen-
taire a été étudié pendant deux années d’affilée
(2009 et 2010). Sur le plan qualitatif, on a enre-
gistré une certaine variation de la composition du
régime alimentaire (Cz = 49,4 %) alors que
quantitativement, la composition a grandement
changé. Le changement a été ressenti à la fois en
tenant compte de tous les types de proies
(χ2 = 1389,8 ; ddl = 7 ; p < 0,001) et au sein de la
catégorie principale de proies consommées (in-
sectes) (χ2 = 1332,8 : ddl = 4; p < 0,001).On a en-
registré une augmentation très importante des
Coléoptères et un peu moins des Orthoptères et
des Hyménoptères et une diminution des souris
en 2010. Ceci est probablement dû à la faible plu-
viosité (2010) qui a réduit les champs céréales aux
alentours de la colonie d’où la diminution des sou-
ris dans le régime alimentaire et par conséquent
une consommation plus accentuée des insectes par
les Garde-bœufs et même l’apparition d’autres
types de proies tels que des poissons et des rep-
tiles qu’on ne trouvait pas en 2009.

Comparaison interspécifique.– Les régimes ali-
mentaires des trois espèces d’Ardéidés en question
ont été étudiés simultanément en 2010 à l’Ichkeul.
Ceci nous a permis de faire une comparaison in-
terspécifique. Le régime alimentaire des trois es-
pèces a été essentiellement basé sur les insectes.

Le Crabier chevelu amontré une alimentation
légèrement plus variée que les deux autres espèces
(Indice de Shannon : Crabier (1,87), Aigrette
(1,7),Garde-bœufs (1,6)).Une similarité assez im-
portante est enregistrée entre le régime alimen-
taire du Crabier chevelu et de l’Aigrette garzette
avec un Pourcentage de Similarité de Czekanowski
(Cz) égal à 55,9 %. Les deux espèces ont princi-
palement consommé des proies aquatiques telles
que les larves d’odonates (Aigrette : 36,6 % ;

Crabier : 38,4 %), les Coléoptères aquatiques
(Aigrette : 19,2%; Crabier : 3,2 %) et les poissons
(Aigrette : 9,8%; Crabier : 12,8%). Les proies ter-
restres ont représenté, respectivement, 33,7 % et
42,4 % de l’alimentation du Crabier et de
l’Aigrette. En revanche, le régime alimentaire du
Héron garde-bœufs se sépare bien de celui du
Crabier (Cz = 8,82 %) et de l’Aigrette
(Cz = 16,03 %). Il s’intéresse surtout aux proies
terrestres (99,3% de la totalité de l’alimentation),
dont les Orthoptères (25,3 %) et les rongeurs
(2 %).

Comparaison intersites
Egretta garzetta.– Une faible similarité a été

mise en évidence entre les deux régimes alimen-
taires de l’Aigrette à l’Ichkeul et à Chikli
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(Cz = 13 %). Également, sur le plan quantitatif,
le régime alimentaire de l’espèce à l’Ichkeul a été
significativement différent de celui à Chikli
(χ2 = 1923,9 ; ddl = 7 ; p < 0,001). À Chikli,
l’Aigrette consomme beaucoup plus d’insectes
terrestres (90 %) à savoir des criquets [Ichkeul
(1,7 %), Chikli (5,5 %)], des Coléoptères
[Ichkeul (19,2 %), Chikli (62 %)] et des fourmis
[Ichkeul (17,4%), Chikli (21,7%)]. Inversement,
les larves d’odonates (aquatiques) ont été prises
en plus grandes quantités sur l’Ichkeul (36,6 %)
que sur Chikli (8,7 %).

Bubulcus ibis.–Bien qu’une similarité notable
soit enregistrée entre les deux sites (Cz = 47,17%),
le régime alimentaire de l’espèce à l’Ichkeul a été
significativement différent de celui à Lebna en 2009
(χ2 = 336,9 ; ddl = 7 ; p < 0,001) et 2010
(χ2 = 1516,3 ; ddl = 7 ; p < 0.001). Les principales
différences sont qu’il y a un plus grand nombre
de Coléoptères et de souris etmoindre de lombrics
dans le régime des Garde-bœufs à Lebna (60 %,
1.9 % et 2 % respectivement) qu’à l’Ichkeul
(36,3%, 0,3% et 5,6%).Dans ce dernier site, l’es-
pèce a aussi consommé des amphibiens (Rana),
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Bubulcus ibis Egretta garzetta Ardeola
ralloides

Taxons Ichkeul Lebna Ichkeul Chikli Ichkeul

Ordre Famille Genre 2010 2009 2010 AC 2010 2009 2010

Oligocheta Lumbricidae 54 33 45 78 18 12 8

Arachnida Araneae 12 4 9 13 3 9 4

Crustacea Astacidae - - - - - - 2
Lithodidae - - - - - - 2
Gammaridae - - - - 1 - -

Odonata - - - - 63 201 48

Orthoptera Gryllidae 74 93 207 300 - - -
Gryllotalapidae 13 26 34 60 - - 2

Caelifera 172 184 456 640 3 128 24

Coleoptera 350 506 1857 2363 33 1430 4

Hymenoptera 255 112 306 418 30 500 3

Isoptera 13 - - - - - -

Mantodea Mantidae Mantis 1 - - - - - -

Diptera Culicidae Aedes 6 - - - - - -

Dermaptera Forficulidae Forficula - - - - - - 12

Pisces Poeciliidae Gambusia 3 - - - 10 18 12
Mugilidae Liza - - 3 3 7 8 4

Amphibia Ranidae Rana 3 - - - 1 - -

Replilia Phyllodactilidae Tarentola - - 1 1 - - -
Scincidae Chalcides - - 1 1 - - -
Colubridae Natrix - - 4 4 3 - -

Aves Ardeidae 4 - - - - 1 -

Mammalia Muridae Mus 3 56 19 75 - - -

Total 963 1014 2942 3956 172 2307 125

TABLEAU II.– Composition du régime alimentaire des trois espèces d’Ardéidés étudiées
(en nombre d’items-proies). Diet of the three studied heron species (in prey item numbers).



des poissons et des oiseaux (jeunes Ardéidés) et
d’une façon plus anecdotique, des termites, des
mantes, des moustiques du genre Aedes.

DISCUSSION

Nos résultats s’inscrivent dans le cadre de ceux
déjà trouvés sur ces espèces, spécialement autour
de la Méditerranée occidentale.

Le Héron garde-bœufs, espèce invasive de
l’Afrique du Nord (VAN DER BOSH et al., 1992 ;
BROCHIER et al., 2010), est reconnu comme une es-
pèce entomophage par excellence partout dans son
aire de distribution. En Algérie, dans toutes les
études, effectuées de l’Ouest (Chlef) à l’Est
(Tébessa) du pays (DOUMANDJI et al., 1992 ;
DOUMANDJI et al., 1993 ; FELLAG, 1995 ; BENTAMER,
1998 ; BOUKHEMZA et al., 2000 ; SETBEL et al.,
2004 ; SI BACHIR, 2007 ; SBIKI, 2008 ; BOUKHTACHE,
2010), le taux des insectes dans le régime ali-
mentaire du Garde-bœufs a dépassé 90 %. Dans
le delta de l’Ebre en Espagne, le taux d’insectes dans
le régime alimentaire du Héron garde-bœufs a
égalé 68,4% (RUIZ & JOVER, 1981). EnAfrique de
Sud, SIEGFRIED (1971) a rapporté un pourcentage
d’insectes de 80 %. Enfin, FOGARTY & HETRICK

(1973) ont signalé qu’environ 90%du régime ali-
mentaire de l’espèce en Floride (États-Unis) est
composé d’insectes. Nos résultats sont donc en
phase avec ces données puisque nous avons
trouvé que leHéron garde-bœufs a principalement
consommé des insectes avec 95 % en nombre de
proies et 93% en biomasse à l’Ichkeul, et 96% et
90% à Lebna. Inversement, le taux
des vertébrés n’a pas dépassé 1% et
2% en termes de nombre et 4% et
9 % en biomasse du régime de
l’espèce respectivement à l’Ichkeul
et à Lebna.

Les Garde-bœufs de l’Ichkeul
et de Lebna ont consommé princi-
palement des Coléoptères, des
Orthoptères (surtout des grillons et
des criquets) et des Hyménoptères
(fourmis).

Nos résultats sont proches de
plusieurs travaux menés dans
différentes régions algériennes

(BOUKHEMZA, 2000 ; SALMI, 2001 ; SETBEL et al.,
2004 ; SI BACHIR, 2007 ; SBIKI, 2008 ; BOUKHTACHE,
2010). Par exemple, SETBEL et al. (2004) rappor-
tent à Boudouaou une dominance des Coléoptères
(Scarabaeidae, Carabidae et Dermestidae), des
Hyménoptères (Formicidae) et des Orthoptères
(Acrididae etGryllidae).Demême, les Coléoptères
et les Orthoptères constituent une partie majeure
du régime alimentaire de l’espèce en France
(HAFNER, 1977 ; VOISIN, 1991).

Nos résultats indiquent que les poussins du
Crabier chevelu ont consommé des poissons, des
annélides, des crustacés mais principalement des
insectes (62 % en abondance en nombre et 77 %
en termes de biomasse) surtout des larves d’Odo-
nates, des Orthoptères et des Dermaptères. Ces ré-
sultats, en terme de nombres, ont été globalement
similaires à ceux décrits dans des études antérieures
au cours de la période de reproduction de l’espèce
dans différents sites (HAFNER, 1977 ; HANCOCK &
KUSHLAN, 1989 ; MOSER, 1984 ; LÁSZLÓ, 1986 ;
VOISIN, 1991 ; FASOLA et al., 1993 ; DELORD et al.,
2004). Cependant, aucune autre étude basée sur
l’analyse des pelotes de rejection n’a enregistré un
pourcentage aussi élevé d’insectes dans la biomasse,
et la plupart y ont trouvé un pourcentage élevé de
la biomasse des poissons et des amphibiens.

Les poissons restent la proie la plus importante
pour l’Aigrette garzette (VOISIN, 1991). HAFNER

(1977) en 1971 et KAZANTZIDIS et al. (1996) ont
montré que l’alimentation des oisillons de l’espèce
est surtout basée sur les poissons et les crustacés
(plus que 50%).En outre, la contribution des pois-
sons dans le régime de l’espèce en Italie a atteint
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FIG. 2c.– Îlot de Chikli.
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28,07 % (FASOLA et al., 1981), bien que faible elle
reste significative. Nos résultats sont assez diffé-
rents de ces proportions. En effet, à l’Ichkeul et à
Chikli, les pourcentages de consommation de pois-
sons n’ont pas dépassé, respectivement, 10 % et
2%.Ce sont les insectes qui ont dominé le régime
alimentaire de l’espèce avec respectivement 76%
et 98 %.

Les différences interspécifiques, interan-
nuelles et intersites constatées au niveau de la
composition des différents régimes alimentaires
sont expliquées principalement par la diversité
des structures écologiques régnantes. En effet, à
l’Ichkeul, la similitude entre l’alimentation de
l’Aigrette garzette et du Crabier chevelu a été
plus forte qu’entre celle du Héron garde-bœufs
et celles des deux autres espèces. Cela est dû aux
différences remarquées au niveau des zones d’ali-
mentation fréquentées. Ainsi, une étude effec-
tuée à l’Ichkeul pour suivre les biotopes utilisés
par chaque espèce d’ardéidés présente sur le site
pendant deux années de suite a permis de mon-
trer que le Garde- bœufs a principalement fré-
quenté les terres agricoles (66 % des contacts)
alors que l’Aigrette et le Crabier ont peu utilisé
cet habitat avec respectivement 1 % et 4 %
(NEFLA, comm. pers.). En revanche, ces deux der-
niers ont été majoritairement repérés au niveau
des milieux humides, avec 88 % des contacts
dans les marais et 8 % dans les cours d’eau pour
le Crabier chevelu et 50 % au niveau des marais,
47 % aux berges du lac et 2 % dans les cours
d’eau pour l’Aigrette garzette (NEFLA, comm.
pers.). Néanmoins, les différences intersites men-
tionnées pour les Garde-bœufs et les Aigrettes
garzette reflètent ainsi des hétérogénéités dans les
zones d’alimentation et une variabilité des cycles
de vie des proies. En effet, la colonie de l’Ichkeul
est localisée dans unmilieu mixte, naturel et peu
cultivé. La colonie de Chikli se trouve plutôt en
pleine urbanisation. À Lebna, la colonie est sur-
tout entourée par les terrains cultivés et les zones
urbaines. Selon BOUKHEMZA (2000), les diffé-
rences de consommation d’insectes par les
Hérons garde-bœufs dans différentes localités
sont étroitement liées à l’entomofaune locale qui
est reliée elle-même aux types de biotopes dans
chaque localité. Également, d’après DELORD et al.
(2004), les différences significatives entre les pro-

portions des types de proies (par biomasse)
consommées par les Crabiers chevelus au delta
de Rhône sont dues à la diversité des habitats en-
tourant les colonies de nidification. Il s’agissait
d’habitats mixtes urbanisés, naturels et cultivés
(TOURENQ et al., 2001). De même, STERBETZ
(1960-1961) a signalé des variations dans la com-
position de l’alimentation des Crabiers chevelus
qui se nourrissent dans les rizières et ceux dans
les habitats naturels. Enfin, selon KAZANTZIDIS &
GOUTNER (2005), la variation annuelle du régime
alimentaire, telle qu’observée chez le Héron
garde-bœufs à Lebna entre 2009 et 2010, indique
également que c’est une espèce opportuniste qui
modifie son alimentation selon la disponibilité
et l’abondance des proies.

CONCLUSION

Dans le but de préciser l’alimentation de trois
espèces d’ardéidés (Egretta garzetta, Bubulcus
ibis et Ardeola ralloides) et de mettre en évidence
les différences interannuelles, intersites et inter-
spécifiques, le présent travail a été effectué sur trois
sites au Nord de la Tunisie à savoir le Parc
National de l’Ichkeul, le barrage de Lebna et l’îlot
de Chikli pendant les années 2009 et 2010.

Les trois espèces ont montré un grand intérêt
pour les insectes. Ce sont les proies les plus
consommées en terme de nombres de proies ainsi
qu’en biomasse.

Le régime alimentaire des Garde-bœufs s’est
bien différencié de celui des deux autres ardéidés.
Il a surtout consommé les proies terrestres
(99,3%). En revanche, une certaine similarité est
détectée entre les régimes du Crabier et de
l’Aigrette. Ils se sont alimentés essentiellement de
proies aquatiques telles que les larves d’Odonates,
les dytiques et les poissons. L’alimentation des
Gardes bœufs a varié d’un site à l’autre. À Lebna,
il a consommé plus de Coléoptères et de souris et
moins de lombrics qu’à l’Ichkeul. Également,
l’Aigrette garzette a consommé beaucoup plus
d’insectes terrestres à Chikli qu’à l’Ichkeul où elle
a surtout capturé des insectes aquatiques. Ces dif-
férences s’expliquent par la différence de condi-
tions écologiques entre les milieux et le relatif op-
portunisme des deux ardéidés.
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