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Trois entitTrois entitéés gs gééomorphologiquesomorphologiques

La  haute et moyenne montagne (1.000La  haute et moyenne montagne (1.000
àà 2.200 m) : 2.200 m) :

 domaine de cr domaine de crêêtes et de barrestes et de barres
calcaires,calcaires,

 Sapin, C Sapin, Cèèdre et  Chdre et  Chêêne vert en amont;ne vert en amont;
les Pinles Pinèèdes plus bas.des plus bas.











 Les collines du pi Les collines du piéémont (200 mont (200 àà 1.000 m) : 1.000 m) :

 vall valléées encaisses encaisséées, gorges es, gorges éétroites et falaisestroites et falaises
hautes parfois de 300 mhautes parfois de 300 mèètres,tres,

  mattoralmattoral  àà Thuya, Thuya,

  ripisylveripisylve vari variéée,e,

 champs de c champs de céérrééales, vergers et vignobles.ales, vergers et vignobles.









 La plaine (0  La plaine (0 àà 200 m) : 200 m) :
  terrains de culture irriguterrains de culture irriguéée,e,

 zones inond zones inondéées avec es avec TyphaiesTyphaies des des
Jonchaies,Jonchaies,

 berges du cours principal avec des berges du cours principal avec des
éémergents hauts (Tamarix, Typha, Scirpe,mergents hauts (Tamarix, Typha, Scirpe,
Jonc, Jonc, SpartinaSpartina et Phragmite), et Phragmite),

 plage de galets et de sables longue de 9 plage de galets et de sables longue de 9
kilomkilomèètres,tres,

 littoral marin. littoral marin.









Le bassin versant prLe bassin versant préésente parsente par
consconsééquent une quent une importanteimportante
diversitdiversitéé d d’’habitatshabitats  et de paysageset de paysages
qui sont qui sont àà l l’’origine dorigine d’’une une grandegrande
diversitdiversitéé avienne avienne



Composition du peuplement avienComposition du peuplement avien
  au moins 225 espau moins 225 espèèces rces rééparties sur 18 ordres,parties sur 18 ordres,
 Pass Passéériformes (100 espriformes (100 espèèces) et Charadriiformesces) et Charadriiformes
(46 esp(46 espèèces) dominants,ces) dominants,

 la richesse en Passereaux s la richesse en Passereaux s’’explique par :explique par :
 formations v formations vééggéétales arbortales arboréées naturelles es naturelles 

ou artificielles,ou artificielles,
    éémergents aquatiques hauts,mergents aquatiques hauts,
   milieux ouverts comme les escarpements milieux ouverts comme les escarpements
rocheux et les champs de culture,rocheux et les champs de culture,

 Les Passereaux restent domin Les Passereaux restent dominéés par less par les
espespèèces forestices forestièères, en particulier par lesres, en particulier par les
SylviidSylviidéés et, secondairement, les s et, secondairement, les TurdidTurdidéés.s.



Composition du peuplement avienComposition du peuplement avien

 les Charadriiformes bien que repr les Charadriiformes bien que repréésentsentééss
par un nombre par un nombre éélevlevéé d d’’espespèèces, leurces, leur
abondance reste assez faible sauf en ceabondance reste assez faible sauf en ce
qui concerne le Goqui concerne le Goééland land leucophleucophééee,  le G.,  le G.
dd’’AudouinAudouin et la Mouette rieuse, et la Mouette rieuse,

 pour les Limicoles, le principal obstacle pour les Limicoles, le principal obstacle
rrééside dans lside dans l’’absence de biotopesabsence de biotopes
favorables : zones intertidales favorables : zones intertidales éétendues,tendues,
steppes salsteppes saléées, marais salants, pelouseses, marais salants, pelouses
humides.humides.



Composition du peuplement avienComposition du peuplement avien

 l les Rapaces (une trentaine des Rapaces (une trentaine d’’espespèèces)ces)
 une vari une variééttéé de supports favorables : escarpements et de supports favorables : escarpements et

falaises abruptes,falaises abruptes,
 massifs forestiers relativement denses par endroits, massifs forestiers relativement denses par endroits,
abondanceabondance des proies. des proies.

Notons lNotons l’’absence de populations nicheuses de grandsabsence de populations nicheuses de grands
Rapaces charognards Rapaces charognards (Vautour fauve, Percnopt(Vautour fauve, Percnoptèèrere
dd’’Egypte ou GypaEgypte ou Gypaèète barbu)te barbu)  qui ne peut qui ne peut êêtre imputtre imputééee
entientièèrement rement àà des empoisonnements puisque d des empoisonnements puisque d’’autresautres
oiseaux charognards entioiseaux charognards entièèrement (rement (Grand CorbeauGrand Corbeau) ou) ou
partiellement (partiellement (Aigle royalAigle royal) sont encore bien repr) sont encore bien repréésentsentééss
dans le site.dans le site.



Statuts Statuts phphéénologiquesnologiques
 Nicheurs s Nicheurs séédentaires : 83 espdentaires : 83 espèècesces

 Nicheurs migrateurs : 38 esp Nicheurs migrateurs : 38 espèècesces

 121 esp 121 espèèces nicheuses parmi les 225ces nicheuses parmi les 225
recensrecenséées dans le sitees dans le site

 Visiteurs d Visiteurs d’’Hiver : 75 espHiver : 75 espèècesces

 Migrateurs de passage : 100 esp Migrateurs de passage : 100 espèècesces

Remarquons quRemarquons qu’’une mune mêême espme espèèce peutce peut
prpréésenter plusieurs statuts senter plusieurs statuts phphéénologqiesnologqies au au
niveau du siteniveau du site



Statuts Statuts phphéénologiquesnologiques
 les Passereaux pr les Passereaux préésentent le plus grandsentent le plus grand
nombre de reproducteursnombre de reproducteurs   : 72 pour 100 : 72 pour 100
espespèèces recensces recenséées pour ce groupees pour ce groupe

 parmi les Passereaux, les Turdid parmi les Passereaux, les Turdidéés et less et les
SylviidSylviidéés prs préésentent 14 espsentent 14 espèècesces
reproductrices, soit environ les deux tiersreproductrices, soit environ les deux tiers
de leurs reprde leurs repréésentants respectifssentants respectifs



Statuts de conservationStatuts de conservation
(esp(espèèces patrimoniales)ces patrimoniales)

  Les espLes espèèces endces endéémiques oumiques ou
dd’’importance internationaleimportance internationale  (7)(7) :
 Milan royal  Milan royal MilvusMilvus  milvusmilvus
 Go Goééland dland d’’AudouinAudouin  LarusLarus  audouiniiaudouinii,,
 Perdrix  Perdrix gambragambra  AlectorisAlectoris  barbarabarbara
 Pic de  Pic de LevaillantLevaillant  PicusPicus  vaillantiivaillantii
  RougequeueRougequeue de  de MoussierMoussier  PhoenicurusPhoenicurus

moussierimoussieri
  GobemoucheGobemouche de l de l’’Atlas Atlas FicedulaFicedula  speculigeraspeculigera
  HypolaHypolaïïss obscur  obscur HippolaisHippolais  opacaopaca













Statuts de conservationStatuts de conservation
(esp(espèèces patrimoniales)ces patrimoniales)

  Les espLes espèèces menacces menacéées es àà l l’’ééchellechelle
nationale (3)nationale (3) :
  Autour des palombes Autour des palombes AccipiterAccipiter  gentilisgentilis
  Outarde canepetiOutarde canepetièère re TetraxTetrax  tetraxtetrax
  LuscinioleLusciniole  àà moustaches  moustaches AcrocephalusAcrocephalus

melanopogonmelanopogon









Statuts de conservationStatuts de conservation
espespèèces patrimonialesces patrimoniales

  Les espLes espèèces rares ces rares àà l l’’ééchelle nationalechelle nationale  (15)(15) :

Bec-croisBec-croiséé des sapins  des sapins LoxiaLoxia  curvirostracurvirostra

Tarin des aulnes Tarin des aulnes CarduelisCarduelis  spinusspinusTchagraTchagra  àà t têête noire te noire TchagraTchagra  senegalasenegala

Monticole de roche Monticole de roche MonticolaMonticola  saxatilissaxatilisFauvette Fauvette orphorphééee  Sylvia Sylvia hortensishortensis

Cincle plongeur Cincle plongeur CinclusCinclus  cincluscinclusMartinet des maisons Martinet des maisons Apus Apus affinisaffinis

Grand-duc ascalaphe Grand-duc ascalaphe Bubo Bubo ascalaphusascalaphusSterne voyageuse Sterne voyageuse SternaSterna  bengalensisbengalensis

Sterne naine Sterne naine SternaSterna  albifronsalbifronsMouette tridactyle Mouette tridactyle RissaRissa  tridactylatridactyla

Faucon Faucon éémerillon merillon FalcoFalco  columbariuscolumbariusBalbuzard pBalbuzard pêêcheur cheur Pandion Pandion haliaetushaliaetus

Busard Saint-Martin Busard Saint-Martin CircusCircus  cyaneuscyaneusAigle royal Aigle royal Aquila Aquila chrysaetoschrysaetos





















Statuts de conservationStatuts de conservation
(esp(espèèces patrimoniales)ces patrimoniales)

 Les esp Les espèèces remarquables ces remarquables àà l l’’ééchelle duchelle du
PalPalééarctique occidental (4)arctique occidental (4) :

  ElanionElanion blanc  blanc ElanusElanus  caeruleuscaeruleus

 Faucon  Faucon crcréécerellettecerellette  FalcoFalco  naumanninaumanni

 Engoulevent  Engoulevent àà collier roux  collier roux CaprimulgusCaprimulgus
ruficollisruficollis

 Bulbul des jardins  Bulbul des jardins PycnonotusPycnonotus  barbatusbarbatus











Statuts de conservationStatuts de conservation
(esp(espèèces patrimoniales)ces patrimoniales)

Au total, 29 espAu total, 29 espèèces patrimoniales quices patrimoniales qui
confconfèèrent au site une grande valeurrent au site une grande valeur
ornithologiqueornithologique

Ceci sans tenir compte des sous-espCeci sans tenir compte des sous-espèècesces
endendéémiques qumiques qu’’il hil hééberge ou quberge ou qu’’ilil
pourrait potentiellement hpourrait potentiellement hééberger et dontberger et dont
les plus intles plus intééressantes sont le Traquetressantes sont le Traquet
motteux de motteux de SeebohmSeebohm, le Troglodyte, le Troglodyte
mignon, le mignon, le GrosbecGrosbec  casse-noyauxcasse-noyaux......



Succession Succession amont-avalamont-aval

LL’’avifaune du bassin de lavifaune du bassin de l’’oued oued LaouLaou a montr a montréé
une structure typologique une structure typologique amont-avalamont-aval tr trèès nette,s nette,
en relation avec len relation avec l’’éétagement de la vtagement de la vééggéétation ettation et
des habitatsdes habitats

Pour illustrer cette succession verticale duPour illustrer cette succession verticale du
peuplement dpeuplement d’’oiseaux, nous nous sommesoiseaux, nous nous sommes
limitlimitéés s àà la r la réépartition des seules esppartition des seules espèècesces
patrimoniales patrimoniales àà travers les trois entit travers les trois entitééss
ggééomorphologiques se succomorphologiques se succéédant de ldant de l’’amontamont
vers lvers l’’avalaval



Succession Succession amont-avalamont-aval

Notons dNotons d’’abord que parmi toutes lesabord que parmi toutes les
espespèèces patrimoniales identifices patrimoniales identifiéées, seulees, seule
la Perdrix la Perdrix gambragambra  AlectorisAlectoris  barbarabarbara a  a ééttéé
relevrelevéée simultane simultanéément dans les troisment dans les trois
entitentitéés gs gééomorphologiquesomorphologiques  



Succession Succession amont-avalamont-aval

 Moyenne et haute montagne : Moyenne et haute montagne :

Milan royal Milan royal MilvusMilvus  milvusmilvus,,
Aigle royal Aigle royal Aquila Aquila chrysaetoschrysaetos,,
Pic de Pic de LevaillantLevaillant  PicusPicus  vaillantiivaillantii,,
Monticole de roche Monticole de roche MonticolaMonticola  saxatilissaxatilis,,
GobemoucheGobemouche de l de l’’Atlas Atlas FicedulaFicedula  speculigeraspeculigera
Bec-croisBec-croiséé des sapins  des sapins LoxiaLoxia  curvirostracurvirostra   



Succession Succession amont-avalamont-aval

 Pi Piéémont :mont :
ElanionElanion blanc  blanc ElanusElanus  caeruleuscaeruleus,,
Autour des palombes Autour des palombes AccipiterAccipiter  gentilisgentilis,,
Faucons Faucons crcréécerellettecerellette  FalcoFalco  naumanninaumanni
Faucon Faucon éémerillon merillon FalcoFalco  columbariuscolumbarius,,
Outarde canepetiOutarde canepetièère re TetraxTetrax  tetraxtetrax,,
Grand-DucGrand-Duc ascalaphe  ascalaphe Bubo Bubo ascalaphusascalaphus,,
Engoulevent Engoulevent àà collier roux  collier roux CaprimulgusCaprimulgus  ruficollisruficollis,,
Martinet des maisons Martinet des maisons Apus Apus affinisaffinis
RougequeueRougequeue de  de MoussierMoussier  PhoenicurusPhoenicurus

moussierimoussieri..  



Succession Succession amont-avalamont-aval

 Plaine : Plaine :
Busard Saint-Martin Busard Saint-Martin CircusCircus  cyaneuscyaneus,,
Balbuzard pBalbuzard pêêcheur cheur Pandion Pandion haliaetushaliaetus,,
Mouette tridactyle Mouette tridactyle RissaRissa  tridactylatridactyla,,
GoGoééland dland d’’AudouinAudouin  LarusLarus  audouiniiaudouinii,,
Sterne voyageuse Sterne voyageuse SternaSterna  bengalensisbengalensis
SterneSterne naine  naine SternaSterna  albifronsalbifrons,,
LuscinioleLusciniole  àà moustaches  moustaches AcrocephalusAcrocephalus

melanopogonmelanopogon
TachagraTachagra  àà t têête noire te noire TchagraTchagra  senegalasenegala..   



ConclusionsConclusions

 Malgr Malgréé la faible superficie du bassin versant de la faible superficie du bassin versant de
ll’’oued oued LaouLaou, le peuplement avien de celui-ci, le peuplement avien de celui-ci
ss’’est avest avéérréé tr trèès riche et diversifis riche et diversifiéé

 Cette richesse et cette diversit Cette richesse et cette diversitéé trouvent leurs trouvent leurs
origines dans la richesse et la diversitorigines dans la richesse et la diversitéé des des
paysages et des habitatspaysages et des habitats



ConclusionsConclusions

 Les plus importantes particularit Les plus importantes particularitéés des de
ll’’avifaune de lavifaune de l’’oued oued LaouLaou : :
 le nombre de reproducteurs par rapport  le nombre de reproducteurs par rapport àà la la

richesse totale (121 pour 225 oiseaux)richesse totale (121 pour 225 oiseaux)
   le nombre  le nombre éélevlevéé d d’’espespèèces de Rapaces (uneces de Rapaces (une
trentaine)trentaine)
   le m le méélange singulier entre les lange singulier entre les éélléémentsments
typiquement terrestres et les oiseauxtypiquement terrestres et les oiseaux
aquatiques, marins voire paquatiques, marins voire péélagiqueslagiques



ConclusionsConclusions
Le bassin versant de lLe bassin versant de l’’oued oued LaouLaou repr repréésentesente
donc un site potentiel pour le ddonc un site potentiel pour le dééveloppementveloppement
dd’’une activitune activitéé  ééco-touristiqueco-touristique qui pourrait avoir qui pourrait avoir
des retombdes retombéées socio-es socio-ééconomiques sur laconomiques sur la
rréégion et sur ses habitants locauxgion et sur ses habitants locaux
Ce qui pourrait, Ce qui pourrait, àà terme, r terme, rééduire lduire l’’impact dimpact d’’unun
certain nombre de pratiques humaines ncertain nombre de pratiques humaines nééfastesfastes
comme les coupes de vcomme les coupes de vééggéétation, letation, le
ddééfrichement, le surpfrichement, le surpââturageturage……
Notons quNotons qu’’une activitune activitéé  ééco-touristiqueco-touristique peut  peut êêtretre
facilement intfacilement intéégrgréée dans le plan de gestione dans le plan de gestion
prpréévu pour le parc national de vu pour le parc national de TalassemtaneTalassemtane
dont une grande partie du bassin de ldont une grande partie du bassin de l’’ouedoued
LaouLaou fait partie fait partie




