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Résumé 

Le parc national de Chréa est un excellent écosystème doté d'un patrimoine naturel diversifié, il 

abrite une flore et une faune uniques. Parmi cette faune, les Aranea forment un ordre très important 

de la faune épigée. L’analyse faunistique révèle une récolte globale de 4575 individus appartiennent 

à 22 familles, 68 genres et 101 espèces. 

Pour mener à bien notre travail, nous avons choisi de traiter notre sujet en deux parties : 

En premier lieu, nous nous sommes attachés à étudier l’écologie et la diversité des communautés 

d'Araneides (Arthropodes, Arachnides) du parc national de Chréa suivant une diversité des 

structures végétales à « Cedrus atlantica (Endl.) Carrière ». Ceci nous a permis d’échantillonner  

3099 araignées, réparties en  21 familles, 64 genres et 86 espèces. Les familles qui dominent la 

région d’étude sont représentées par les  Gnaphosidae, les Zodariidae, les Agelenidae et les 

Linyphiidae. 

 L’étude de la diversité spécifique montre que les stations herbacées ouvertes sont plus diversifiées 

que les stations à strate arborescente et arbustive semi ouverte ou fermée. La diversité  des 

peuplements d’Araneae est indifférente à la diversité des structures végétales du cèdre, allant du 

cedraie gauli au cedraie futaie mûr.  

La phénologie des Aranéides montre que les mâles sont plus actifs que les femelles. La période 

d’activité est enregistrée en été, coïncidant avec la période de reproduction et en automne, saison où 

les femelles pondent leurs œufs. 

En deuxième partie, nous nous sommes intéressés à la diversité de ce groupe faunistique en relation 

avec les actions anthropiques exercées dans le parc. 

Nous avons effectué une récolte de 1476 araignées regroupées en 19 familles, 42 genres et 68 

espèces. L’étude a été réalisée  dans trois stations perturbées: incendiées, urbanisées et restaurées et 

dans trois autre stations considérées chacune comme des sites de contrôle naturels correspondant à 

chacune des stations perturbées.  

 Zodarion algiricum domine la faune arachnologique de ces stations avec une proportion de 

13,25%, en particulier dans la station incendiée où il a été découvert pour la première fois une 

nouvelle espèce appartenant au genre Urozelotes.  

Le test de Mann Whitney, basé sur l'abondance des espèces, révèle une différence significative 

entre les sites urbanisés et non urbanisés, contrairement à d'autres sites anthropisés (brûlés et 

reboisés) qui ne montrent pas de différences significatives avec leurs stations de contrôle.  

En prenant l’ensemble de nos données, nous émettons l'hypothèse que les incendies transforment la 

forêt en une mosaïque d'habitats, avec des lacunes ouvertes à différents stades de succession. Enfin, 

nous encourageons la restauration de la forêt, car notre étude montre qu’elle n’entraîne aucune perte 

de la diversité aranéologique. 

Mots-clés: Cedrus atlantica (Endl.) Carrière, structures végétales, facteurs anthropiques; 

incendiée; reboisée, urbanisées; Araneae. 
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Le parc national de Chréa est un véritable potentiel forestier abritant de vastes forêts de cèdres 

centenaires ainsi qu’une faune importante. Ces forêts sont considérées comme des 

écosystèmes à multiples rôles qui devraient être conservés ou restaurés. Cependant, elles sont 

en train de subir une transformation accrue en raison des changements globaux et de la 

pression humaine. D’ailleurs, dans le cadre de la politique d'amélioration des forêts le 

reboisement du cèdre a été mené dans plusieurs zones forestières du parc (Messaoudene et al., 

2013) et ces transformations ont montré un impact complexe sur la biodiversité. Ces 

formations végétales, qui sont d’excellents conservatoires de la biodiversité, contiennent plus 

d'espèces animales et végétales que les environnements ouverts (Dajoz, 2007).  

 

La forêt de Chréa est un site fragile soumis à une pression humaine intense entraînant une 

forte urbanisation au détriment des milieux naturels (construction d'hôtels pour les touristes, 

infrastructures de loisirs et de sport). En outre, l’afflux de touristes entraîne une augmentation 

des cueillettes illégales ou inorganisées de plantes, d’animaux,  d’incendies, (jets de cigarettes 

non éteintes, feux allumés près de la végétation, barbecue etc...). Ces incendies récurrents 

créent une dégradation directe des cédraies algériennes. Plus récemment encore, on assiste à 

une forme de pollution par les déchets solides.  

 

Cette anthropisation influe sur le bon fonctionnement de cet écosystème, favorable au 

développement de nombreuses espèces d'arthropodes. Ces derniers constituent 81%  des 

invertébrés terrestres dont la classe des arachnides occupe 70% de cet ensemble zoologique 

(Hubert, 1979). Pour leur importance  au niveau de l’écosystème terrestre,  les arthropodes 

sont utilisés comme des bioindicateurs extrêmement divers et très variés, même à petite 

échelle (Andersen 1990, Schowalter 1995, Brown 1997, Fisher 2000, Ferrier et al., 2004). Les 

aranéides représentent l’ordre le plus diversifié parmi la classe des arachnides, ils  sont 

généralement très abondants (Huhta, 1971; Coyle, 1981; Jennings et al.,1988; Coddington et 

al., 1996; Buddle et al., 2000 ;  Cardoso et al., 2009) et dans différents types d'habitat (Borges 

et Brown, 2004). A ce jour, il existe 48783 espèces (World Spider Catalogue, 2020). Leurs 

contributions et leurs abondances sont étroitement liées aux attributs structurels de l'habitat 

(Uetz 1979, 1991; Hatley et Macmahon 1980; Pajunen et al., 1995). 

Dans les agroécosystèmes, elles ont été proposées, comme un groupe potentiellement 

excellent, pour limiter des insectes nuisibles et interprétant donc cet ordre comme 

bioindicateurs (Clausen, 1986; Marc et al., 1999). De ce fait, plusieurs travaux ont montré que 
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cet ordre est un excellent moyen biologique pour la détection et l’évaluation des problèmes de 

l’environnement (Kherbouche-Abrous et al., 2008). 

En Algérie, plusieurs études ont été menées sur la faune arachnologique. Ces études ont porté 

principalement sur la systématique, la biodiversité et l'écologie; nous citons les plus récents : 

Kherbouche-Abrous (2006), Yasri et al. (2006), Brague-Bouragba et al.  (2007), Kherbouche-

Abrous et al. (2008), Alioua et al. (2012), Bouragba et al. (2012),  Alioua et al. (2016) et 

Touchi (2018).  

Récemment, les Araneae des agroécosystèmes ont été étudiées, il s’agit des travaux de 

Bouseksou  (2010, 2016),  Outemzabet (2011),  Outemzabet (2012), Alioua (2012), Mansouri 

(2012),  et Berritima (2016). De plus, d'autres études ont été réalisées spécifiquement dans le 

parc national de Chréa, elles portaient sur la systématique et l'écologie de certaines espèces 

(Bosmans et Beladjel 1989, Abrous-Kherbouche 1991). Cependant, l'effet de l'anthropisation 

(urbanisation, incendies et reboisement) sur l'abondance et la diversité de ce groupe 

d'animaux reste mal connu. 

À cette fin, nos travaux constituent une contribution en premier lieu à l’étude de leur écologie 

suivant une diversité des structures végétales à Cedrus atlantica (Endl.) Carrière dans le Parc 

National de Chréa. Cette espèce végétale est une essence endémique des montagnes de 

l’Afrique du Nord : Maroc et Algérie (Boudy, 1950) où elle occupe une aire géographique 

très morcelée (Derridj, 1990 ; M’hrit, 1994 et Yahi, 2007).  En plus de son endémisme, cette 

espèce présente des intérêts bio-écologique et socio-économiques ainsi que des qualités lui 

permettant d’occuper une place primordiale dans la forêt méditerranéenne. 

En deuxième lieu, nos travaux visent à étudier la biodiversité de ce groupe d’animaux  en 

relation avec les actions anthropiques du parc.  

 

Nous pouvons résumer nos objectifs concernant cette étude comme suit : 

 Dresser un inventaire des espèces d’Araneides qui existent dans le parc. 

 Déterminer  les espèces d’Araneae présentes dans les zones à cèdres.  

 Etudier la diversité et l’abondance de cette faune aranéologique suivant les structures 

végétales de Cedrus atlantica (Endl.) Carrière. 

 Etudier les affinités des espèces d’araignées avec les paramètres environnementaux et 

leur distribution dans les différentes stations choisies. 

 Mettre en exergue l’action des facteurs anthropiques  sur la diversité  des peuplements 

d’Araneae et déterminer les espèces affectées par les perturbateurs des milieux. 

 Suivre le cycle d’activité des Araneides et leur phénologie dans ce parc.   
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Afin de réaliser ce travail, nous avons adopté un plan de travail qui comporte quatre chapitres 

devancés par une introduction. Le premier s’intéresse à identifier et à présenter le milieu 

d’étude, sa localisation géographique et ses fluctuations climatiques. Le deuxième décrit le 

matériel utilisé et les  méthodes suivies pour l’étude faunistique et pédologique. Le troisième 

est une analyse, une interprétation et une discussion des résultats. Enfin, nous  terminons par 

une conclusion et des perspectives, suivies d'une bibliographie et des annexes. 
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          Dans le but d’avoir une meilleure appréciation quant à l’environnement de la zone étudiée, il 

nous a paru intéressant et indispensable de disposer d’un minimum d’informations inhérentes à 

l’écosystème prévalant dans la région, en procédant à un examen succinct des différents éléments qui 

la distinguent. Nous traitons, au niveau du premier chapitre, différents aspects de ce milieu, parmi 

lesquels : la géologie, le climat, les différents aspects topographiques des sols, la faune ainsi que la 

végétation qui y pousse. Ce diagnostic nous permettra de mieux situer et identifier la zone faisant 

l’objet de notre étude: le Parc National de Chréa. 

1. Aperçu sur les parcs nationaux et les réserves naturelles en Algérie 

Les parcs nationaux ont été instaurés afin de conserver des échantillons représentatifs de la grande 

variété de paysages, de forêts, de plantes et d'animaux qui font l'unicité de l'Algérie. Ils abritent une 

flore remarquable dont la diversité et la rareté sont peu connues.  

Le premier parc national Algérien est  celui du Tassili en 1972, qui est classé depuis, patrimoine 

mondial de l’humanité.  

 Aujourd’hui l’Algérie compte 11 parcs nationaux, dont 2 parcs sont transformés en parcs culturels 

(Fig.1):  

 Huit au nord du pays d’une superficie totale de 165 362 ha, qui relèvent de l’administration 

forestière, il s’agit du parc national de Djurdjura, Chréa, El Kala, Gouraya et Taza classés en 

Réserve de la Biosphère, ainsi que le Belezma, Theniet El Had et Tlemcen. 

 

 Un en zone steppique, le parc national de Djebel Aïssa d’une superficie de 24 500 ha, dans la 

wilaya de Nâama classé en 2003 par le ministère de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement ; 

 

 Deux dans le grand sud, il s’agit des deux parcs culturels du Tassili (anciennement parc 

national du Tassili) et de l’Ahaggar (ex parc national de l'Ahaggar) classés par le ministère de 

la culture. Le Parc du Tassili a été classé patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO 

puis comme réserve de la biosphère avec celui de l'Ahaggar. 

Le classement des parcs nationaux algériens en réserve de biosphère a été effectué comme suit : 1982 

et 1986 : le Parc National du Tassili a été classé patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO 

puis comme réserve de la biosphère. En1990, le Parc National d’El Kala, puis en 1997, Le Parc 

National du Djurdjura, en 2003 le Parc National de Chrea et enfin en 2004, les parcs nationaux de 

Taza et de Gouraya (Bessah, 2005). 
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Fig.1 : Carte de localisation des parcs nationaux d’Algérie (Bessah, 2005). (Modifiée) 

 

Sur le plan biogéographique, les parcs nationaux se répartissent dans 2 zones distinctes : 

 une zone de littoral composée de chaînes côtières de l’est du pays, région bien arrosée 

couverte par les forêts les plus denses, comprend les parcs d’El Kala, de Taza et de Gouraya. 

 une zone de plaines continentales, régions steppiques, plus sèche à relief montagneux, on y 

trouve le parc du Djurdjura, Chréa, Belezma, Theniet el Had, Tlemcen et Djebel Aissa ; 

Parmi les parcs nationaux cités, le site d’étude dans lequel s’est effectué notre travail qui concerne 

l’étude aranéologique  se situe dans le parc national de Chréa. 

1.1. Le Parc National de Chréa 

Le parc de Chréa est créé le 23 juillet 1983 d’une superficie de 26 587 ha. Il se caractérise par une 

belle cédraie, mélangée par endroit avec des sujets centenaires d’if et de houx, ainsi que par la 

présence de gorges et cascades impressionnantes. La faune est très riche et diversifiée, à l’image du 

singe magot. 

1.1.1. Situation géographique de la région d’étude : 

Le parc national de Chréa est situé à 50 km au sud-ouest d’Alger. Il s’étend sur une superficie de  

26587 ha du sud –ouest au nord-est sur  les topographies centrales de la chaine atlasique,  d’une 

longueur de 39,5 km et une largeur variante de 7 à 14 km. Il est  compris entre les latitudes nord 

36°19’/36°30’ et les longitudes est 2°38’/3°02’. 
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Il domine vers le nord la ville de Blida, la plaine de la Mitidja, le bourrelet anticlinal du sahel 

sillonné par oued Mazafran et les monts djebel Chenoua. Vers les sud, la vue s’étale sur les talwegs 

des oueds Mektâa et Merdja, l’anticlinal de Taktiount allant jusqu’aux confins de l’Atlas Blidéen. 

Vers l’ouest, le  parc national de Chréa révèle un large horizon, étendu aux montagnes du massif du 

Dahra et de toute la terminaison orientale de l’Ouarsenis. 

 

Enfin, vers l’est au premier plan, nous distinguons la chaine des Bibans, et les hauteurs de la chaîne 

Kabyle en particulier,  le Djurdjura. Les points culminants sont : koudiat Chréa à 1545 m et le pic de 

Sidi Abd El Kader à 1629 m au Djebel Guerroumène. Le point le plus bas se trouve à sidi Brahim à 

175 m prés des gorges de la chiffa.  

Notre zone d’étude se localise au niveau de la partie centrale du Parc National de Chréa (secteur de 

Chréa) qui fait partie de l’Atlas Blidéen. La situation de la zone d’étude par rapport au parc et à la 

wilaya de Blida est représentée sur la figure 2. 

 

Fig.2 : Situation de la wilaya de Blida dans le nord de l'Algérie (a) et localisation de la région     

d’étude dans le parc national de Chréa (b) (Google maps, 2018) (carte modifiée). 
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1.1.2. Caractéristiques physiques 

 Le relief : 

 Le parc national de Chréa s’étend sur l’Atlas Blidéen, une région montagneuse qui résulte de 

plissement alpin. L’Atlas Blidéen forme la partie centrale de l’Atlas tellien d’orientation 

générale sud-ouest/nord-est, dont la superficie est de 1572 km
2 
(Halimi, 1980). 

Le relief tourmenté, accentué, par le ravinement et l’érosion faisant apparaître de nombreux talwegs 

et bas-fonds à microclimats particuliers avec une grande diversité des précipitations, des 

températures et de végétations. 

 L’hydrologie : 

Le parc national de Chréa est caractérisé par un réseau hydrographique dense et important qui est 

soumis aux caractéristiques du climat méditerranéen notamment une série d’oueds d’orientation 

générale sud-nord. Dont les principaux sont : oued Chiffa, oued Kbir, oued Messaoud, oued Mektâa 

et Boumaane.  

 Géologie : 

Du point de vue géologique, l’ossature des chaînes de montagnes de l’Atlas Blidéen relève du 

système du Crétacé inferieur (Néocomien) ou moyen, donnant à l’ensemble de la région une  réelle 

homogénéité géologique avec une dominance de schistes argileux, de grès et des intercalations de 

marnes calcaires (Boudy, 1952). 

1.1.3. Caractéristiques générales du cèdre 

Le parc abrite de vastes forêts de cèdres centenaires, très  importantes pour leurs intérêts  bio-

écologique et  socio-économique ainsi que leurs qualités et qui leurs permettent d’occuper une place 

primordiale dans la forêt méditerranéenne. 

Le Cèdre est rangé dans :  

- Embranchement : Spermatophytes  

- Sous-embranchement : Gymnospermes  

- Classe : Coniferopsida  

- Ordre : Pinales  

- Famille : Pinaceae  

- Sous famille : Abietoideae  

- Tribue : Lariceae  

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A8dre
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            - Genre : Cedrus  

 

            - Espèce: Cedrus atlantica (Endl.) Carrière  (Dobignard et Chatelain, 2010) 

 

 . 

Cependant, bien que le cèdre soit connu depuis longtemps, sa systématique demeure encore 

discutable. Actuellement, les forestiers et les écologues admettent l’existence de 4 espèces en prenant 

soin de préciser parfois leur nom ancien (Scaltsoyiannes, 1999 ; Dagher-Kharrat et al., 2001 et 

Bariteau et al., 2007).  

 

      – Cedrus atlantica Manetti ou cèdre de l'Atlas  

 – Cedrus libani Loudon ou cèdre du Liban  

 – Cedrus brevifolia Henry ou cèdre de Chypre  

      – Cedrus deodara Loud ou cèdre de l'Himalaya 

  

Parmi les 4 espèces, Cedrus deodara est la plus distinctive. Elle est aussi la plus répandue 

naturellement, alors que Cedrus atlantica est la plus propagée artificiellement (Fig.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 : Aspect classique des arbres isolés de trois espèces de cèdre (d’après Toth, 1970-1972) 
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1.1.3.1. Situation géographique actuelle  

 Aire naturelle détaillée  

Le cèdre de l’Atlas est une essence de montagne pouvant se trouver dans plusieurs régions 

appartenant aux divers étages bioclimatiques au Maroc et en Algérie. Sa localisation nettement 

disjointe est liée essentiellement à l’orographie du Maghreb (Quezel, 1998).  

Le cèdre de l’Atlas se localise dans les zones de montagne entre 1500 et 2000 m où il occupe près de 

200.000 ha en Afrique du Nord dont les 3/4 au Maroc et le reste en Algérie. 

 Il a été introduit en tant qu’espèce de reboisement en France, Italie, Bulgarie, Russie (M’hirit, 2006), 

 

 Au Maroc  

C’est au Maroc que se trouve actuellement l’essentiel des peuplements de cèdre de l’Atlas. Il couvre 

près de 132.000 à 160.000 ha (M’hirit, 1994a ; Messat, 1994) répartis dans les chaînes de montagnes 

du moyen Atlas oriental et central, du haut Atlas oriental et du Rif (Fig.4). Les cédraies sont en 

général composées de peuplements de structure irrégulière à jardinée et sont à 70 % aménagées 

(Messat, 1994).  

Benabid (1994) et M’hirit (1994a), rapportent les superficies suivantes relatives aux quatre blocs 

(Fig.4). 

 

 

Fig.4: Répartition du cèdre de l’Atlas en Afrique du Nord (M’hirit, 1994a)  

 

 En Algérie  

En Algérie mais aussi au Maroc, la superficie totale exacte de Cedrus atlantica reste discutable. Les 

chiffres relevés dans la littérature sont incohérents en raison probablement de l’absence d’inventaires 

précis et complets. Ceux recueillis sont variables. 
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En effet, pour l’Algérie, Ezzahiri et Belghazi (2000) ont rapporté une superficie de 50.000 ha. 

Derridj (1990) rapporte que différents auteurs ont estimé cette superficie à 32.000 ha. Harfouche et 

Nedjahi (2003) citent le chiffre de 30.000 ha. Khanfouci (2005) donne une superficie de 29.000 ha. 

Benabid (1994) et Médiouni et Yahi, (1994) avancent le chiffre de 27.000 ha.  

En Algérie, les massifs cédraies sont dispersés et beaucoup plus réduits qu’au Maroc. Le cèdre de 

l’Atlas est réparti sur deux ensembles naturels, d’écologie sensiblement différente : le premier est 

localisé sur les montagnes septentrionales bien arrosées (Babors, massif du Durdjura, l’Atlas 

Blidéen, Ouarsenis) (Yahi, 2007), ce sont les cédraies humides. Le second ensemble est le plus 

important du point de vue superficie, il occupe les montagnes méridionales continentales de l’Atlas 

saharien, ce sont les cédraies sèches. Il est représenté à l’Est par les cédraies des Aurès et de 

Belezma, qui couvrent 17.000 ha environ, réparties entre les massifs de Chélia, S’gag, Aidel, Ouled 

acoub et du Belezma, à l’Ouest les massifs de Maadid, Boutaleb et Guthiane (Hodna). Ces dernières 

sont réparties en cantons isolés couvrant environ 8.000 ha (Nedjahi, 1988). La figure 5 représente la 

carte de Yahi et Djellouli (2010), elle met en évidence la localisation de ces îlots.   

 

 

              Fig. 5 : Localisation  du cèdre de l’Atlas en Algérie (Yahi et Djellouli, 2010) 
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 Aire d’introduction  

Le cèdre, notamment de l’Atlas a été introduit par l’homme dans divers pays, méditerranéens et 

autres au cours des derniers siècles ; d’abord comme arbre ornemental des parcs et jardin, puis 

comme espèce de reboisement. Les raisons de son introduction sont multiples : espèce de 

reboisement rustique vis-à-vis du climat et du sol, résistante aux incendies, capacité de régénération 

naturelle suffisante, de bonne canopée d’accueil de l’avifaune, non acidifiante (Bariteau et al., 2007). 

Le cèdre est donc capable de reconstruire les forêts fortement endommagées par le feu, les grands 

froids ou chaleurs intenses, de repeupler les milieux difficiles comme les sols dénudés suite aux 

déboisements abusifs (Toth, 2005, Guibal, 1984 et 1985), mais aussi de produire en quantité 

appréciable du bois de qualité recherchée pour divers usages. La productivité du cèdre de l’Atlas 

dans le Mont-Ventoux en France rivalise même avec celle du sapin, essence autochtone (Toth, 

1994). 

 Reboisement  

Le cèdre a été introduit dans plusieurs massifs forestiers d’Algérie et ce, dans le cadre de la politique 

d’amélioration forestière. Les premières introductions importantes remontent aux années 1860, 1890, 

1940 et 1960, aux alentours des maisons  forestières et arboretums. 

Aujourd’hui, on y observe une forte dynamique de la régénération naturelle. Le plus souvent, elle se 

caractérise par l’étagement progressif de   divers stades d’évolution de la futaie. Le rayon de 

dissémination des semences à partir des premières plantations, sous forme de bouquets, dépassent 

dans certaines situations les deux kilomètres, cas bien observés au Djurdjura (TallaGuillef), 

l’Akfadou (Agoulmim Aberkneet et Talla Kitane).  

A partir des années 1970, plusieurs reboisements ont été réalisés. En général, les résultats obtenus 

sont très satisfaisants (taux de réussite : 70 à 90% ; hauteur moyenne : 9 à 18 m ; diamètre : 18 à 45 

cm). Les différences observées entre les hauteurs et entre les diamètres sont rattachées aux diversités 

topographiques, de fertilité des parcelles reboisées et de densité de plantation. 

 Dans tous les cas, il a été constaté que la productivité de la croissance en hauteur est plus importante 

dans les parcelles à fortes densités : 0,52 m/an contre 0,27 m/an. En revanche, au niveau des 

parcelles à forts taux de mortalité, avec présence de trouées et de forts espacements entre les arbres, 

la productivité en diamètre est meilleure : 1,32 cm/an contre 0,73 cm/an. Dans ce contexte, il 

apparaît que la politique de reboisement en Algérie, antérieure aux années 1980, est une réussite et 
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ce, quelle que soit la technique utilisée : reboisements en plein, en bouquet ou sur terrasses et 

gradins. Ces techniques auraient pu être poursuivies, d’autant plus que l’Algérie dispose d’espaces 

et/ou de milieux favorables pour l’extension du cèdre (Messaoudene  et al., 2013). 

1.1.4. Climatologie : 

Les conditions climatiques sont les principaux éléments écologiques de la régulation de répartition  

des populations. 

Durant sa vie, tout être vivant est soumis aux interactions des facteurs externes, climatiques 

pédologiques, géographiques. Il est bien évident que les facteurs écologiques, en particulier ceux en 

rapport avec les climats, n’agissent jamais de façon isolée, mais simultanément. 

L’étude de chacun de ces facteurs représente une approche indispensable pour la compréhension des 

phénomènes écologiques. Seule la combinaison de l’ensemble des valeurs des facteurs climatiques 

aux intensités individuelles qui leur sont propres dans un biotope donné permet de comprendre non 

seulement la réponse à la fois des individus et des populations mais aussi et surtout la nature des 

communautés phyto et zoo coenotiques qui le peuplent (Ramade, 2003). 

Les données des précipitations mensuelles au niveau du parc national de Chréa n’étant pas 

disponibles sur les lieux, puisque ce parc ne dispose pas de station météorologique, nous avons pris 

comme référence les données existantes dans les régions proches et dont les coordonnées 

géographiques sont relativement identiques aux notre. 

C’est ainsi que la station de Médéa qui culmine à 1000m d’altitude, offre une similitude quasi-

parfaite par rapport  à notre site, nous permettant d’extrapoler nos résultats en fonction des 

températures relevées à différents niveaux. 

A ce sujet, Seltzer (1946), estime que pour le nord d’Algérie et pour 100 m d’altitude, les 

températures maximales (M) et minimales (m) diminuent respectivement de 0.7° C et de 0.4°C. 

 Le coefficient  de correction est calculé à chaque fois à partir de la station de référence (Médéa) 

pour nos stations pour la pèriode 2006-2015 (données modifiées). 

Compte tenu du fait que les différentes stations sont relativement rapprochées sur le plan 

longitudinal, il nous a paru judicieux de les classer en trois groupes de stations les moins éloignées 

les unes des autres et ceci,  afin de définir un diagramme ombrothermique pour chaque groupe. 

 

 

 

 



Chapitre 1                                                                                                                       Etude du milieu 

                                                                                                           

 13 

 

Groupe 1 : Cédraie Gaulis, Cédraie Perchis, Cédraie Futaie mûre, Lisière, Herbacée1, Herbacée 2, 

Urbanisé et Non urbanisée. 

Groupe 2 : Incendiée, Non incendiée. 

Groupe 3 : Reboisée  1et Reboisée 2. 

         1.1.4.1. Pluviométrie : 

L’eau représente l’élément fondamental à toute vie, elle constitue un facteur important dans la 

répartition des animaux dans les milieux (Ramade, 1984). 

D’après Halimi (1980), les précipitations sont la totalité de l’eau recueillie dans le pluviomètre quel 

que soit son origine.  

Cette ressource qui répond aux besoins fondamentaux de la biocénose est un élément-clé de 

l’évolution. Selon Kherbouche-Abrous (2006), l’eau régit la distribution des espèces comme elle 

influence leur développement.  Dajoz  (1971) précise qu’elle agit sur la vitesse du développement 

des animaux, sur leur longévité et sur leur fécondité. 

Les valeurs moyennes mensuelles des précipitations montrent une variation inter mensuelle des 

pluies. Les plus élevées sont enregistrées pendant l’hiver. Cependant les stations : Cédraie Gaulis, 

Cédraie Perchis, Cédraie Futaie mûre, Lisière, Herbacée1, Herbacée 2, Urbanisé et Non urbanisée, 

enregistrent un pic de précipitation, environs 170 mm au mois d’avril alors que le mois le plus sec se 

situe au mois de juillet avec 6 mm (Fig. 6).  

Les stations : Incendiée, Non incendiée cumulent les quantités de pluie les plus importantes pendant 

la période hivernale où  les mois de  janvier et décembre restent les mois les plus pluvieux avec 

respectivement 100.9 mm et 89 mm. Par contre  l’été enregistre les plus faibles quantités de 

précipitations surtout pendant le mois de juillet, environs 5.2 mm (Fig. 7). 

 

La figure 8, qui représente les stations Reboisée 1 et Reboisée 2 fait ressortir le mois le plus sec, 

durant la période considérée, qui est le mois de  juillet avec 3 mm. Le mois le plus humide est celui  

de janvier avec 106,9 mm. 
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Fig. 6 : Moyennes mensuelles de la pluviométrie des stations :   Cédraie Gaulis, Cédraie Perchis, 

Cédraie Futaie mûre, Lisière, Herbacée1, Herbacée 2, Urbanisé et Non urbanisée durant la pèriode 

2006-2015. 

 

Fig. 7 : Moyennes mensuelles de la pluviométrie des stations : Incendiée et Non incendiée  

durant la pèriode 2006-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 : Moyennes mensuelles de la pluviométrie des stations : Reboisée1 et Reboisée 2 durant la 

pèriode 2006-2015. 
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1.1.4.2. Température : 

Ce paramètre est un facteur très important pour les êtres vivants qui ne peuvent subsister que dans un 

interval de température  bien précis. 

Plutôt que les moyennes, ce sont les extrêmes de températures qui sont limitantes pour la pédofaune 

(maximum en été et minimum en hiver). C’est donc pendant ces périodes que la température risque 

le plus de les affecter. En hiver, par exemple, de nombreux invertébrés sont forcés de réduire leurs 

activités car la température de leur corps tend à suivre celle de leur environnement. 

En tant qu'ectothermes, les arthropodes tels que les araignées et les insectes sont particulièrement 

sensibles aux variations du climat puisque leur physiologie, leur biochimie et leur comportement sont 

dépendants de la température et que leur abondance est affectée par celle-ci (Frazier et al., 2006; 

Deutsch et al., 2008; Tulp et Schekkerman 2008 ; Huey et Berrigan 2001). 

Selon Holm (1950), les températures aux environs de 40°C peuvent dénaturer les protéines en 

provoquant la paralysie pour un grand nombre de Linyphiidae (Araneae). 

Si la température du corps augmente à plus de 40 °C, l'araignée se retire dans l'ombre (Blanke, 

1972).  

Les basses températures hivernales peuvent aussi être préjudiciables. Elles réduiraient l’activité et 

induirait une mortalité certaine (Kherbouche-Abrous, 2006).  

Environ 85 % de la faune des araignées hivernent dans le sol, principalement dans la litière, qui est 

un bon isolant contre le froid. Pendant ce temps, la plupart des araignées assument une posture 

rigide, avec les jambes repliées près du corps de sorte que la surface du corps exposée est réduite au 

minimum. Le microhabitat de la zone de litière protège l'araignée non seulement des fluctuations 

extrêmes de température, mais aussi de la dessiccation (Edgar et Loenen, 1974).  

Même l’épaisse couche de neige n'est pas mortelle pour les araignées. Au contraire, les propriétés 

isolantes d'une couche de neige assurent une température plutôt stable d'environ 0°C (Buche, 1966). 

Ainsi, les températures de l'air ambiante de moins 40°C, qui ont été enregistrées, par exemple, au 

Canada, ont peu d'effet sur les araignées sous la neige (Aitchison, 1978). Selon Huhta (1965) l’effet 

d’adaptation thermique doit être aussi considéré pour les Araneae.  

Les valeurs des moyennes mensuelles des températures pour la pèriode hivernale  varient de : 

- 3°C à 3.7°C en ce qui concerne les stations: Cédraie Gaulis, Cédraie Perchis, Cédraie Futaie mûre, 

Lisière, Herbacée1, Herbacée 2, Urbanisé et Non urbanisée, 

- 6,6°C à 7.6°C  pour les stations: Incendiée et Non incendiée.  
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 -6,75°C à 7.65°C  pour les stations Reboisée 1 et Reboisée 2. 

 La période estivale est caractérisée par des moyennes comprises entre : 

- 16,6°C et 22,2° pour les stations: Cédraie Gaulis, Cédraie Perchis, Cédraie Futaie mûre, Lisière, 

Herbacée1, Herbacée 2, Urbanisé et Non urbanisée.  

-22,4°à 26.5°C pour les stations: Incendiée et Non incendiée.  

-22,95°à 26  °C pour les stations Reboisée et Reboisée 2. 

Les variations des moyennes mensuelles des températures enregistrées dans les stations d’études 

durant la période 2006-2015 sont illustrées sur les figures 9,10 et 11. 

.  

Fig. 9: Variations mensuelles des températures moyennes dans les stations: Cédraie Gaulis, Cédraie 

Perchis, Cédraie Futaie mûre, Lisière, Herbacée1, Herbacée 2, Urbanisé et Non urbanisée durant la 

période 2006- 2015. 

 

Fig. 10: Variations mensuelles des températures moyennes dans les stations: Incendiée et Non 

incendiée durant la période 2006- 2015. 
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Fig. 11: Variations mensuelles des températures moyennes dans les stations Reboisée 1 et Reboisée2 

durant la période 2006- 2015. 

 

1.1.4.3. Diagramme Ombrothermique : 

 Indice xérothermique de Gaussen             

Bagnouls et Gaussen (1953) considèrent qu’un mois sec est celui dont la précipitation (P) exprimée 

en millimètres est inférieure ou égale au double de la température moyenne (T) de ce même mois 

exprimé en degré Celsius tel que P ≤ 2 T. Le climat est sec quand la courbe des températures monte 

au-dessus de celle des précipitations (DREUX, 1980). 

Le diagramme ombrothermique de Gaussen montre que les trois groupes de stations sont marqués 

 par deux périodes bien distinctes :  

-    Une période sèche allant de mi-juin jusqu’à mi-septembre et une pèriode humide durant le 

reste de l’année. Ceci est le cas  pour les stations: Cédraie Gaulis, Cédraie Perchis, Cédraie 

Futaie mûre, Lisière, Herbacée1, Herbacée 2, Urbanisé et Non urbanisée (Fig.12). 

-    Une période sèche allant du début du mois de juin jusqu’à mi-septembre et une pèriode 

humide durant le reste de l’année  pour les stations: Incendiée et Non incendiée (Fig.13).  

-     Une période sèche allant du mois de juin jusqu’à mi-septembre et une pèriode humide 

durant le reste de l’année  pour les stations Reboisée 1 et Reboisée 2 (Fig.14). 
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Fig. 12 : Diagramme ombrothermique  des stations Cédraie Gaulis, Cédraie Perchis, Cédraie 

Futaie mûre, Lisière, Herbacée1, Herbacée 2, Urbanisé et Non urbanisée durant la 

période 2006- 2015. 

 

Fig. 13 : Diagramme ombrothermique  des stations Incendiée et Non incendiée durant la 

période 2006- 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 : Diagramme ombrothermique  des stations Reboisée 1 et Reboisée 2 

durant la période 2006-2015. 
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1.1.4.4. Climagramme d’Emberger 

 

 Le climagramme d’Emberger permet le classement des types de climat (Dajoz, 1975).Il permet de 

définir un quotient pluviothermique permettant de distinguer les différentes nuances du climat 

méditerranéen (Ramade , 2003). Sa formule est donnée par Stewart (1969) : 

 

 

 

 

 

Q : Quotient pluviométrique d’Emberger. 

P : Moyenne annuelle des précipitations (mm). 

M : Moyenne des maxima du mois le plus chaud (°K). 

m : Moyenne des minima du mois le plus froid (°K). 

 

Pour les stations: Cédraie Gaulis, Cédraie Perchis, Cédraie Futaie mûre, Lisière, Herbacée1, 

Herbacée 2, Urbanisé et Non urbanisée, le résultat du quotient pluviométrique est égal à 152.2; cette 

valeur avec la valeur de m,  nous ont permis de situer ces stations  dans l’étage bioclimatique humide 

à hiver frais.  

Pour les stations: Incendiée et Non incendiée, le quotient pluviométrique est égal à 86.02; ces 

stations sont positionnées dans l’étage bioclimatique sub-humide à hiver doux. 

Pour les stations Reboisée 1 et Reboisée 2 le quotient pluviométrique est égal à 81.4, cette valeur  

correspond à l’’étage bioclimatique sub-humide à hiver doux (Fig.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 1                                                                                                                       Etude du milieu 

                                                                                                           

 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15 : Localisation des stations étudiées sur le climagramme d’Emberger  

 

  Les stations : Cédraie Gaulis, Cédraie Perchis, Cédraie Futaie mûre, Lisière, Herbacée 1, 

Herbacée2, Urbanisé et Non urbanisée. 

  Les stations : Incendiée et Non incendiée. 

  Les stations : Reboisée 1 et Reboisée 2. 
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1.1.4.5. Le vent : 

Le vent est un facteur météorologique important considéré comme l’un des éléments les plus 

caractéristiques du climat, cette sensation de chaleur que nous éprouvons dépend d’une large mesure 

de sa force (Seltzer, 1946) 

Toutefois, la période estivale caractérisée par les siroccos : vent chaud excessivement sec à humidité 

relative assez faible, apparait en Algérie en été et au début de l’automne (Djebaili, 1984).  

Dans le parc national de Chréa, la tendance principale ou la direction annuelle des vents dominante 

est nord-ouest, donc ce sont les vents du nord-ouest qui prédominent. 

Ce facteur est très important chez plusieurs famille d’araignées, il assure le transport aéronautique 

des juvéniles (Ballooning) (Freeman 1946; Sunderland 1991; Weyman et al., 1995), et l’extension 

major des espèces d’araignées (McCook, 1878).  

Il faut signaler que le manque de stations mesurant les vents dans la zone d’étude ne permet pas de 

faire une analyse détaillée de ce paramètre. 

 

1.1.5. Choix et description des stations: 

Pour réaliser notre étude, nous avons choisi douze  stations dans le Parc National de Chréa. Notre 

choix est guidé par le fait que cet écosystème forestier nous offre la possibilité de réaliser deux 

études sur l’écologie et la diversité du peuplement d’araneae suivant une diversité des structures  

végétales de cèdre, d’une part, et en relation avec les facteurs anthropiques, d’autre part. 

 

Dans la première étude, nous avons choisi six stations: quatre stations à différentes structures 

végétales à  Cedrus atlantica (Endl.) Carrière : Reboisée 1, Cédraie Gaulis, Cédraie Perchis et 

Cédraie Futaie mûre, ainsi que deux autres stations: l’une est herbacée, dépourvue de cèdre et l’autre, 

située en lisière de la forêt.  

Dans la deuxième étude, nous avons choisi six autres stations, parmi lesquelles trois ont subi des 

actions anthropiques telles que l’urbanisation, le feu et le reboisement de cèdre, et les trois autres 

seront considérées comme témoin pour chaque station anthropisée. 

 

Il y a lieu à noter que, les stations reboisées sont éloignées par rapport aux autres stations du fait qu’il 

n’existe pas de stations similaires situées au même niveau que les autres dans le parc. La localisation 

des douze stations d’étude au sein du parc national de Chréa est représentée sur la figure 16. 
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Fig. 16: Localisation des stations d’étude au sein du parc national de Chréa. 

 

 

 Les stations choisies pour l’étude de l’écologie d’Araneae suivant une diversité des structures 

végétales à  Cedrus atlantica (Endl.) Carrière  sont : 

Station reboisée 1, dénommée R1 : les coordonnées géographiques de cette station sont 

36°26'59,44’’N, et 2°51'57,10''E. Elle est située à 960 m d’altitude, caractérisée par un couvert 

herbacé très riche et diversifié, et par des jeunes cèdres de 15 cm de hauteur.  

Le recouvrement herbacé est de 80%. La litière est mince composée de feuilles de plantes et de 

brindilles (Fig. 17).  
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Fig.17: Vue d’ensemble de la station reboisée1  R1  

Station cédraie gaulis,  dénommée CG : cette station se localise à 1380 m; elle est située entre  36 

°25'48'' N et 2°52'01'' E. Le peuplement de cèdre atteint 4 à 5 mètres de hauteur. Cette formation 

arbustive forme 70% de recouvrement et la strate herbacée constitue 50%. La litière est peu épaisse, 

formée essentiellement d’aiguilles de cèdre, des feuilles de plantes et de brindilles (Fig. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.18: Vue d’ensemble de la station cédraie gaulis CG 
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Station cédraie perchis,  dénommée CP : la station CP se trouve 1430 m d’altitude, ses coordonnées 

géographiques sont: 36°26'00,18 '' N et 2°53'33.47'' E sur une pente d’environ  10%. Le cèdre de 

cette station culmine à environ15 m de haut avec un recouvrement arborescent de 90%. Cette station 

est très pauvre en plantes herbacées et la litière est composée essentiellement d’aiguilles de cèdre, de 

branches d’arbres  et de quelques écailles de cônes de cèdres. 

La partie inférieure de la litière est transformée en humus très épais (Fig.19).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig.19: Vue d’ensemble de la station cédraie perchis CP 

Station lisière, dénommée L : la station lisière est située à 1457 m d’altitude et se trouve à 

36°25'58, 92'' N et 2°53'19,84'' E. Le recouvrement arborescent est de 50% et la strate herbacée est 

riche et très abondante, couvrant  50% du sol.  

La litière est peu épaisse, composée de feuilles de plantes, de brindilles et d’aiguilles de cèdre 

(Fig.20).  
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Fig.20: Vue d’ensemble de la station Lisère L 

Station cédraie futaie mûre, dénommée CF : cette station est située à une altitude de 1469 m et 

entre 36°25'48,39'' N et 2°53'20.49'' E. C’est un vieux peuplement de cèdres d’environ 30 m de 

haut. Le recouvrement arborescent est de 95%. Il s’agit d’un milieu fermé, caractérisé par une 

strate herbacée pauvre en végétation et une litière épaisse, composée d’aiguilles de cèdre et de 

quelques brindilles (Fig.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21: Vue d’ensemble de la station cédraie perchis  CF 
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Station herbacée dénommée H1 : c’est une station qui est située à 1428 m d’altitude, ses 

coordonnées géographiques sont: 36°26'49.75''N et 2°54' 15.61'' E. 

 C’est une strate herbacée couvrant 80 % du sol. La litière est mince, formée de quelques feuilles 

de plantes (Fig.22).  

  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.22: Vue d’ensemble de la station Herbacée 1 H1 

 

 Les stations choisies pour l’étude de l’écologie d’Araneae en relation avec les actions 

anthropiques sont définies ci-après: 

 

Station herbacée dénommée H2: cette station se situe à une altitude de 1424 m, ses coordonnées 

géographiques sont: 36°26'20.730''N, 2°53'34.297''E.  Elle est caractérisée par une formation 

ouverte à strate herbacée. Le sol est recouvert d'une litière mince et pauvre. Le recouvrement  

herbacé est de 80% (Fig.23).  
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Fig.23:Vue d’ensemble de la station Herbacée 2 H2. 

Station reboisée 2, dénommée R2: les coordonnées géographiques de cette station sont 36°26'59,10''N, 

et 2°51'56,82''E et se localise à 556 m d’altitude. C’est une strate herbacée à végétation diversifiée où a 

été effectué un reboisement de jeunes cèdres "Cedrus atlantica" de 30 cm. Le recouvrement herbacé est 

de 80%, composé de feuilles de plantes et de brindilles (Fig.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.24 : Vue d’ensemble de la station Reboisée 2  R2 
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Station incendiée, dénommée I: la station est située, à 1165 m d’altitude, entre 36°25'45.945"N et 

2°54'50.114"E. Elle se caractérise par une physionomie végétale constituée de cèdres matures et 

brulés, de chêne vert et de chêne-liège et d’une litière mince. Le recouvrement arborescent est  de 50 

%, arbustive de 10 %, la state herbacée couvrant 30 % du sol, de type limon argilo-sableux riche en 

cendre, conséquence de l’incendie qui a ravagé cette station durant l’été 2013. 

 La litière est mince et formée de quelques feuilles d’arbustes et plantes (Fig.25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.25: Vue d’ensemble de la station incendiée I. 

Station non incendiée, dénommée NI: elle se trouve à 1193 m, d’altitude 36°25'59.110"N et 

2°54'37.629"E. Elle a la même physionomie végétale que celle de la station I. Le recouvrement 

arborescent est de 50%,  arbustive de 10 % et herbacée, couvrant 30 % du sol.  

Le sol est limon argilo-sableux recouvert d’une litière mince de quelques feuilles de plantes et 

d’arbustes (Fig.26). 
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Fig.26: Vue d’ensemble de la station non incendiée NI 

Station urbanisée, dénommée U: cette station est située à 1450 m d’altitude, à  36°26'01.261''N et 

2°53'24.246"E. Elle est formée d’un peuplement de cèdres purs avec un recouvrement arbustif de 70% 

et la strate herbacée est d’environ 50 %. Le sol de cette station est limon argilo-sableux et la litière est 

mince, composée d’aiguilles de cèdres avec quelques feuilles des plantes. Il est à noter que cette station 

a subi une transformation du paysage due aux travaux de construction d'un court de tennis et 

d’infrastructures liées à des activités sportives (Fig.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.27: Vue d’ensemble de la station urbanisée U 
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Station non urbanisée, dénommée NU: Les coordonnées géographiques de cette station  sont:  

36 ° 25'42. 728 '' N et 2 ° 53'20. 987 ''  E. Elle est située à une altitude de 1441m. La strate arborescente 

est formée d’un peuplement plus  ou moins fermé de cèdres purs recouvrant 80% du sol et une strate 

herbacée qui ne dépasse pas les 5%. Le sol est de type limon argilo-sableux et la litière est peu épaisse, 

composée essentiellement d’aiguilles de cèdre (Fig.28). 

 

 

Fig.28: Vue d’ensemble de la station non urbanisée NU 

Il convient de noter que les 3 sites non urbanisés, herbacés et non brûlés sont des sites naturels non 

anthropisés et ont été sélectionnés comme sites témoins. 

Les caractéristiques des stations du milieu d’étude sont résumées dans le tableau 1. 
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Tab.1 : Les caractéristiques des stations du milieu d’étude 
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1.1.6. Composition des peuplements végétaux : 

Le Parc National de Chréa révèle une richesse floristique très diversifiée à travers ses étages de 

végétation inégalement réparties sur l’ensemble du territoire. 

Le patrimoine naturel du parc se compose de 1210 espèces vivantes dont 816 végétales et 394 

animales réparties à travers des habitats écologiques. L'habitat à cèdre abrite 237 espèces végétales 

dont 46 sont spécifiques et 08 protégées. L’habitat à Chêne vert est riche de 397 espèces végétales 

dont 103 spécifiques et 05 protégées. Il regroupe près de 50 % de la flore recensée au Parc. 

 L'habitat du chêne-liège, quant à lui, présente 183 espèces végétales dont 12 sont spécifiques. Il 

représente 23 % de la flore du parc national. La pinède abrite 135 espèces végétales dont 25 sont 

spécifiques et 02 protégées.  

Les ripisylves contiennent 133 espèces végétales dont 08 sont spécifiques et 02 protégées. Notons 

par ailleurs que 25 espèces d'orchidées sont inventoriées parmi lesquelles 04 sont protégées, et la 

flore mycologique est composée de 26 espèces dont 16 sont comestibles (Mellouhi et Barkat, 2006). 

L’influence de la diversité de la végétation sur la faune du sol a reçu une attention plus particulière, 

surtout dans le cadre conceptuel du lien entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. 

Nous présentons dans le tableau 2 et la planche 1(annexe I) les espèces  végétales rencontrées durant 

notre compagne d’échantillonnage dans les différentes stations choisies dans le parc.  
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Tab.2: les espèces  végétales rencontrées dans les différentes stations choisies dans le parc.  

                : Présente                : abondante           : absente 

Familles Espèces végétales R1 CG CP CF L H1 I NI U NU R2 H2 

Strate herbacée                           

Apiaceae Daucus carota ⁺⁺         ⁺⁺         ⁺⁺ ⁺⁺ 

Apocynaceae Nerium oleander ⁺                       

Asteraceae Anacyclus clavatus ⁺⁺                   ⁺⁺ ⁺ 

Asteraceae Centaurea pullata ⁺         ⁺⁺         ⁺ ⁺ 

Asteraceae Echinops spinosissimus              ⁺ ⁺       ⁺ 

Asteraceae  Evax pygmaea ⁺                   ⁺   

Astéraceae Hieracium Pseudo Pilosella ten ⁺                   ⁺   

Asteraceae  Onopordum macracanthum               ⁺ ⁺         

Asteraceae  Onopordum acanthium           ⁺⁺           ⁺⁺ 

Asteraceae . Urospermum dalechampii ⁺                   ⁺   

Brassicaceae Lobularia maritima (L) ⁺                   ⁺   

Caprifoliaceae Centranthus ruber               ⁺       ⁺ 
Cistaceae Cistus salviifolius ⁺                   ⁺   

Cupressaceae Cupressus sempervirens ⁺                   ⁺   

Fabaceae Acacia melanoxylon ⁺⁺                   ⁺⁺   

Fabaceae Anthylis vulneraria           ⁺⁺           ⁺ 

Fabaceae Ceratonia siliqua                ⁺         

Fabaceae Genista tricuspidata ⁺     ⁺ ⁺⁺     ⁺     ⁺   

Lamiaceae Lavandula stoechas ⁺                   ⁺   

Lamiaceae Salvia verbenaca ⁺                   ⁺   

Moraceae Morus alba  ⁺           ⁺ ⁺     ⁺   

Poaceae Ampelodesma mauritanicum  ⁺⁺                   ⁺⁺   

Poaceae Lagarus ovatus ⁺                   ⁺   

Salicaceae Salix alba  ⁺                   ⁺   

Strate arbustive                           

Fagaceae Quercus ilex ⁺           ⁺ ⁺     ⁺   

Fagaceae Quercus suber           ⁺ ⁺ ⁺       ⁺ 

Rosaceae Crataegus oxyacantha ⁺         ⁺         ⁺ ⁺ 

Rosaceae Rosa canina          ⁺⁺       ⁺       

Strate 

arborescente 
                          

Pinaceae Cedrus atlantica ⁺⁺ ⁺⁺ ⁺⁺ ⁺⁺ ⁺⁺   ⁺⁺ ⁺⁺ ⁺⁺ ⁺⁺ ⁺⁺   

 

 + ++  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwid8LK_98TkAhVnSRUIHby0DqgQs2YoADAKegQIARAJ&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFagaceae&usg=AOvVaw32AflkfX4bbqCKc-8_Pdg8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwid8LK_98TkAhVnSRUIHby0DqgQs2YoADAKegQIARAJ&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFagaceae&usg=AOvVaw32AflkfX4bbqCKc-8_Pdg8
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1. Etude faunistique : 

1.1. Méthodes d’échantillonnage : 

Dans cette partie, la méthodologie adoptée porte sur les techniques d’inventaire des invertébrés. Un 

inventaire pour être exploitable doit comporter des données quantitatives et qualitatives qui sont 

nécessaires pour l’exploitation des résultats à atteindre (Bruneau De Mire, 2006). 

Depuis longtemps, les chercheurs entomologistes ont essayé de proposer des techniques de 

piégeages. 

Selon Benkhelil (1991) le type de piégeage le plus couramment utilisé est le piège pot Barber. Il sert 

à capturer les insectes qui se déplacent à la surface du sol.  

L’efficacité de ces pièges a été confirmée par plusieurs auteurs dont Southwood (1966), Maelfait et 

Baert (1975), Westerberg et Granstöm (1977), et Ascaso (1984).   

La campagne de piégeage, qui a duré quatre années (de février 2013 jusqu’au mois de mars 2017), a 

été réalisée durant deux périodes différentes : 

.  

 La première période  d’échantillonnage allant du mois d’avril 2013 jusqu’au mois de mars 

2015, a été consacrée  à l’étude de l’écologie des peuplements d’Araneae du parc national de 

Chréa, suivant une diversité des structures végétales à  Cedrus atlantica (Endl.) Carrière. 

 La deuxième période d’échantillonnage, a été réalisée durant les périodes printanières, 

estivales et automnales des années 2015, 2016 et 2017 pendant lesquelles l’activité des 

araignées est maximale, a été dédiée à l’étude de l’écologie des communautés d'Aranéides du 

parc national de Chréa, en relation avec les facteurs anthropiques (Tab.3). 

Il est à noter que l’échantillonnage n’a pas eu lieu en janvier à cause de la neige et que le mois de 

mars 2017 a été ajouté afin de remplacer mars 2015 qui n’a pas été fait au cours de la deuxième 

pèriode d’échantillonnage. 

Tab.3 : Récapitulatif des périodes d’échantillonnage au cours de la période d’étude. 

 

 
. * : la première pèriode d’échantillonnage.         : la deuxième pèriode d’échantillonnage 
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1.1.1. Principe et description du pot Barber:  

 
C’est le type de piégeage le plus couramment utilisé, pour sa simplicité. Ce type de piège est un outil 

pour l'étude des arthropodes de moyenne et de grande taille. Ce genre de piège permet surtout la 

capture de divers arthropodes marcheurs, les coléoptères, les araignées ainsi qu'un grand nombre 

d'insectes volants qui viennent se poser à la surface ou qui y tombent emportés par le vent. Le 

matériel utilisé est un récipient de 15 cm de diamètre et de 18 cm de hauteur (Benkhelil, 1991). 

 

 Dans le cas présent, ce sont des récipients en matière plastique, de 16 cm de haut et 8 cm de 

diamètre, qui sont placées sur le terrain. Chaque pot piège est enterré verticalement, de façon à ce 

que l’ouverture se situe au ras du sol. La terre est tassée tout autour de l’ouverture afin d’éviter 

l’effet de barrière auquel les petites espèces d’arthropodes risquent de se heurter (Benkhelil, 1991).  

Les pots Barber sont remplis d’eau additionnée d’un liquide fixateur (Fig.29).  

Tous les auteurs s’accordent pour conseiller le remplissage des pots aux 2/3 de leur contenu avec un 

liquide conservateur afin de fixer les invertébrés qui y tombent (Benkhelil, 1991). 

Plusieurs liquides de conservation ont été utilisés. Merrett (1968) a utilisé l’acide picrique et un 

détergent, Granström (1973) a utilisé l’ethylglycol à 50%, Ostbye et al. (1978) ont utilisé le formol à 

4%. . C’est ce dernier liquide de conservation que nous avons choisi à cause de sa disponibilité. 

Il est nécessaire de recouvrir le piège d'une pierre plate supportée par des cailloux de façon à 

empêcher le piège de se remplir d'eau en cas de pluie et aussi pour  éviter l’évaporation du liquide 

fixateur durant la saison estivale. Les pots-pièges sont placés selon la méthode des transects pour 

pouvoir les retrouver facilement. 

D’après Obrtel (1971), cinq pièges suffisent pour des prélèvements mensuels. Stein (1965) a montré 

que les espèces semi-dominantes et rares pouvaient être capturées avec seulement cinq pièges  

Barber et que les résultats quantitatifs ne changeaient pas quand le nombre de pièges est de vingt 

(Mehenni, 1994).  

Dans le cadre de notre recherche, nous avons opté pour l’installation de cinq pièges, selon la 

méthode de transect,  équidistants de cinq mètres les uns des autres tout au long d'une ligne, et cela 

pendant toute les années d’échantillonnage. 
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                                                   Fig.29: Piège Barber en place. 

 

 

1.1.2. Avantage de la méthode des pots Barber  

L’utilisation des pots Barber présente les avantages suivants : 

 Cette méthode  permet de capturer la faune mobile des invertébrés épigés constituée de coléoptères 

crabidae, silphidae, staphylinidae, aranéides, opilionides, diplopodes, chilopodes, isopodes, 

formicidae, etc. 

 Par ailleurs, les individus piégés sont noyés et de ce fait, ne peuvent ressortir du pot-piège d’aucune 

manière. Cette méthode est facile à manipuler car elle ne nécessite pas beaucoup de matériel, tout 

simplement 5 boîtes de conserve ou bouteille plastiques vides récupérées, une pioche, et le  liquide 

fixateur (Brahmi, 2005). 

1.1.3. Inconvénients de la méthode des pots Barber 

Il est à noter que l'utilisation des pots-pièges présente quelque inconvénient. Lorsque les pluies sont 

trop fortes, l'excès d'eau peut inonder les boîtes dont le contenu déborde entraînant vers l'extérieur les 

arthropodes capturés ce qui va fausser les résultats. L'opération étant inscrite sur un calendrier, ne 

peut  être refaite dans un esprit expérimental de rigueur (Bouzid, 2003). Elle pourrait être retardée de 

quelques jours. Mais c’est déjà une entorse par rapport à l’échéancier du protocole expérimental. 

1.2. Traitement du matériel biologique : 

Durant notre étude, nous avons effectué des prélèvements mensuels au niveau des différentes 

stations.  
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Les récoltes ont été réalisées de la façon suivante : vidange des pièges en versant le contenu dans un 

récipient à travers une passoire, puis en le plaçant dans des sachets munis d’étiquettes indiquant le 

nom de la station, la date de prélèvement et le numéro du piège. 

Après chaque prélèvement, les pièges sont réinstallés à leur endroit initial, en réutilisant et 

complétant le formol récupéré. 

1.2.1. Tri : 

Au niveau du terrain, le seul tri effectué sur place concerne les gros débris (végétaux, cailloux, etc...), 

qui sont retirés de la récolte. 

Au niveau du laboratoire, nous avons effectué un rinçage très soigné des animaux piégés à l’eau du 

robinet, après avoir versé le contenu de chaque piège dans un tamis  à faible maille et éliminé le 

liquide fixateur. Cette action a permis de débarrasser les espèces récoltées des particules de terre qui 

y sont restées accrochées.  

Ensuite, nous avons délayé le contenu du tamis dans une mince couche d’eau dans un bac blanc peu 

profond, afin de réaliser un tri dont le but est de séparer les spécimens en deux groupes : « Insectes » 

et « non Insectes ». 

Parmi le groupe « non Insectes », nous nous sommes intéressés à la classe d’Arachnida et plus 

particulièrement à l’ordre des Araneae. Les individus se rapportant à cette dernière classe ont été 

conservés dans des piluliers qui contiennent du formol à  4%, précisant la date,  le lieu et le numéro 

du piège. 

Le reste des animaux a été conservé dans des tubes étiquetés contenant un liquide de conservation 

pour une éventuelle étude sur les groupes récoltés. 

  

1.2.2. Identification : 

La détermination des espèces récoltées s’est faite au moyen d’une loupe binoculaire. Nous avons 

procédé de la façon suivante : le spécimen est mis dans un verre à montre contenant du gel de silice 

permettant son maintien dans la position désirée, puis placé sous la loupe.  Cette méthode nous a 

permis de mieux observer ses différents organes, tels que les yeux, les filières et les organes génitaux 

(l’épigyne et le pédipalpe).   

Cette opération a été effectuée à l’aide de divers documents et des clés de détermination, sur des 

individus adultes, en se basant sur les ouvrages suivants : 

Ledoux et Canard (1981) pour une initiation à l’étude systématique des araignées y compris 

plusieurs familles de ce groupe avec les travaux de Roberts (1985 et 2001). 
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Bosmans et Van keer (1999) pour les Theridiidae. 

Grimm et Vilbel (1986) pour les Clubionidae. 

Grimm (1985) pour les Gnaphosidae. 

Jocque (1991) pour les Zodariidae. 

Wunderlich (1987) et Kadik et Smai (1989)  pour les Agelenidae. 

Bosmans (1985 a, b), Bosmans (1986), Bosmans et Abrous (1990), Bosmans et  Abrous (1992), 

Heimer et Nentwig (1991) et Bosmans et Bouragba (1992) pour les Linyphiidae. 

Pour certaines espèces problématiques, nous avons contacté Bosmans Robert et Beladjal Lynda  pour 

leurs expériences sur les Gnaphosidae et les Dysderidae. 

1.2.3. Conservation : 

 
Chaque spécimen identifié est soigneusement introduit dans un pilulier étiqueté contenant de l’alcool 

à 70%.  

Pour chaque espèce identifiée, un exemplaire de sexe est placé dans des tubes à part, représentant un 

matériel biologique de référence pour l’identification des différents spécimens dans l’avenir. 

Ces tubes identifiés, numérotés et répertoriés vont être conservés au sein de notre laboratoire. 

1.2.4. Présentation des données : 

La liste des tableaux des données est établie en tenant compte des espèces identifiées, des numéros 

de stations et des dates de prélèvements. Cette liste est transcrite  dans un registre, puis enregistrée 

dans un disque dur après avoir été saisie sur Excel. 

2. Etude Pédologique : 

Dans beaucoup de cas le sol agit en modifiant le microclimat, l’abondance et la nature de la 

végétation, la quantité de nourriture disponible (Dajoz, 2002). C’est un siège de nombreuses 

réactions chimiques et de phénomènes biologiques, il constitue, en particulier avec l’atmosphère et 

l’hydrosphère, un des maillons des cycles indispensables à la vie. 

L’étude du sol a pour but d’étudier les conditions physiques du milieu dans lequel vivent les groupes 

zoologiques concernés (Araneae). Pour cela nous avons étudié pour le sol de nos stations deux 

paramètres majeurs : physiques (granulométrie) et chimiques (matière organique et carbone 

organique, carbonates, calcium, magnésium, humidité et  pH). 
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2.1. Mode de prélèvement : 

Avant tout prélèvement, Il faut déterminer d’abord  les endroits d'échantillonnage de la manière la 

plus aléatoire possible sur la parcelle étudiée. 

 

Dans ce but, nous avons prélevé  les échantillons de la terre de nos stations en se limitant à la prise 

de couche superficielle (environs 5 cm de profondeur), qui correspond à la partie du sol  où vit  la 

faune épigée, y compris le groupe d’araignée.  

La terre doit être correctement homogénéisée et débarrassée au maximum des gros débris (feuilles, 

pierres etc…), ensuite elle sera mise  dans des contenants en plastique. 

Aucun agent de conservation n’est requis et les échantillons peuvent être conservés à la température 

ambiante. Le délai de conservation entre le prélèvement et l’analyse ne doit pas excéder 6 mois. 

L’analyse de sol en routine sera effectuée tous les 4 ans en prairie et avant chaque tête de rotation en 

culture (C.E.A.E.Q., 2003). 

 

Les analyses chimiques ont été effectuées au centre de recherche et de développement C.R.D. 

(service géochimie organique SONATRACH à Boumerdes). 

 

2.2. Analyse chimique : 

2.2.1. Matière organique : 

La matière organique du sol représente le plus important réservoir de carbone continental, elle 

désigne une large gamme de composés allant des organismes vivants à la matière organique morte de 

degrés de dégradation, de composition et de complexité variables. La taille de ce compartiment 

résulte d’un équilibre entre les entrées (chute de litière, exsudats racinaires, racines et animaux 

morts...) et les sorties (minéralisation par les micro-organismes, pertes par lixiviation ou lessivage...) 

de matières organiques. 

La matière organique du sol forme avec les argiles le « complexe argilo-humique » qui, grâce à ses 

charges de surface négatives, adsorbe une part des cations de la solution du sol (ions calcium, 

potassium, magnésium, sodium, etc...). Cette propriété, désignée, capacité d’échange cationique 

(CEC) contribue au stockage et à la mise à disposition ultérieure d’éléments nutritifs pour les 

plantes. La CEC permet en outre de lutter contre les pertes en éléments nutritifs par lixiviation.  

La matière organique du sol constitue également la source principale d’énergie et d’éléments nutritifs 

pour les organismes du sol. Ces derniers (notamment les microorganismes) minéralisent la matière 
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organique du sol et libèrent des ions et des molécules sous une forme soluble et assimilable pour bon 

nombre d’autres organismes comme les plantes. La matière organique du sol permet de ce fait le 

maintien de l’activité biologique du sol ainsi que la productivité des écosystèmes. Une autre fonction 

assurée par la  matière organique du sol est celle de l’amélioration des propriétés physiques du sol. 

 En favorisant l’agrégation des particules du sol, la matière organique du sol améliore la 

perméabilité, l’aération et la stabilité structurale du sol. Elle joue donc un rôle important dans la lutte 

contre la battance due aux pluies et contre le tassement notamment dû au travail du sol par les engins 

agricoles (Lefèvre, 2015). 

2.2.1.1. Dosage de carbone organique : 
 

La terre ainsi débarrassée de son carbone minéral, est filtrée dans un creuset, séchée et brûlée à l’aide 

de catalyseurs de combustion dans un four à combustion où un courant d’oxygène achemine les 

fumées de cette combustion dans un tamis moléculaire où les molécules de CO2 seront retenues. Par 

thermo-conductibilité, on mesure la quantité de CO2 ce qui permet de déterminer le pourcentage de 

carbone organique par rapport au poids de la terre.  

 

2.2.2. Dosage du calcaire total  

Il correspond à l'ensemble du calcaire du sol  qui est représenté sous toutes ses dimensions (toutes les 

tailles).Sa quantité dans le sol peut être déterminée après sa dissolution par un acide moyennement 

concentré. 

Le dosage du CaCO3 total (%) est réalisé par la méthode volumétrique à l'aide du calcimètre de 

Bernard, en décomposant les carbonates de calcium par l'acide chlorhydrique, et mesurant le volume 

de CO2 dégagé. 

 

2.2.3. Détermination du pH : 

 
La mesure s’effectue à l’aide d’une électrode de verre préalablement étalonné à l’aide de solutions 

tampons de pH connus, trempant dans une suspension de sol/eau dans un rapport égal à 1 / 2,5. 

La valeur du pH est lue directement  sur l’appareil.  

 

2.2.4. Détermination du Magnesium et du Calcium 

Dans le sol, le magnésium se rencontre sous 3 états :  

 Minéraux silicatés, argileux et carbonatés 

 Adsorbé sur les particules argileuses et organiques (Capacité d'Echange Cationique) 

 En solution dans le sol. 
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Les pertes du sol en magnésium sont principalement dues aux exportations des cultures, au 

lessivage, au ruissellement et à l'érosion. C'est un élément plus mobile que le potassium dans le 

sol. 

Dans le sol, le calcium est présent sous 3 états : 

 Minéraux essentiellement carbonatés (calcite et dolomite) et sulfatés (gypse). 

 Adsorbé sur les particules argileuses et organiques (Capacité d'Echange Cationique). 

Même en sol acide, l'ion calcium représente la fraction la plus importante des cations 

échangeables. 

 En solution dans le sol. 

Parmi les effets favorables du calcium dans le sol : 

 Action floculante sur l'argile des ions calcium, nécessaire à l'établissement d'un état structural 

satisfaisant et stable, 

 Rôle d'échange au niveau des interfaces des colloïdes minéraux, permettant de créer des 

réserves en éléments nutritifs (I.T.C.F. 2002)  

Le Calcium et le Magnésium sont dosés par spectrophotométrie d’absorption atomique  

2.3. Analyse physique : 
 

2.3.1. Analyse granulométrique:    

La texture indique l'abondance relative, dans le sol, de particules de dimensions variées: sable, limon 

ou argile. De la texture dépendent la facilité avec laquelle le sol pourra être travaillé, la quantité d'eau 

et d'air qu'il retient, et la vitesse à laquelle l'eau peut entrer et circuler dans le sol (Rogard, 2008). 

2.3.1.1. Principe :  

 Détermination des 5 classes de particules minérales identifiées par leur taille selon l’échelle 

d’ATTERBERG après destruction de la matière organique, prélèvement des fractions fines à 

l’aide de la pipette de ROBINSON et tamisage des fractions sableuses. 

 Argiles : 0 à 2 μm,  

 Limons fins : 2 à 20 μm  

 Limons grossiers : 20 à 50 μm,  

 Sables fins : 50 à 200 μm,  

 Sables grossiers : 200 μm à 2mm.  
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 Calcul du pourcentage des éléments déterminés : argile, limon fin, limon grossier, sable fin et 

sable grossier. 

 En se servant du triangle de textures et de ces valeurs, la détermination du point « c » 

correspondant sur le triangle de texture pour trouver la nature du sol. 

3. Analyse numérique :  

 
3.1. Synécologie : 
 

Au cours des années, s’est précisée la notion de synécologie qui faisait interférer les actions des 

divers organismes d’un biotope, végétaux ou animaux (Roth, 1968). 

 La Synécologie est statique et descriptive lorsqu’elle décrit les caractéristiques des groupes 

d’espèces ou biocénoses. Elle est dynamique ou fonctionnelle lorsqu’elle étudie l’évolution de ces 

groupements (Dajoz, 2006). 

Cette étude s’accompagne d’une évaluation de l’abondance, de la richesse spécifique et des indices 

de diversité en utilisant l’indice de Shannon, et l’indice de l’équitabilité. 

Ces études peuvent être complétées par une analyse de la similarité entre les stations ainsi que par 

d’autres analyses statistiques où beaucoup de logiciels ont été programmés pour cet objectif. 

 

3.1.1. Composition et structure de la communauté : 

La composition de la communauté est représentée par la nature et la diversité de toutes les espèces 

présentes dans une communauté et leur abondance relative (par rapport à d'autres espèces). La 

richesse, la dominance, la diversité et l'abondance relative des espèces constituent l'ensemble des 

caractéristiques de la composition d'une communauté. 

La structure de la communauté est une description synthétique des effectifs et de l'abondance relative 

des espèces au sein d'une communauté et de leur répartition dans le milieu physique (forme) et les 

habitats dans lesquels ou sur lesquels les membres (composition) de la communauté vivent. 

3.1.2. Richesse spécifique : 

 
La richesse spécifique d’un peuplement est le nombre d’espèces qui le constituent (Barbault, 1993). 

Elle  n’est qu’une des composantes de la diversité, susceptible de varier en réponse aux gradients de 

facteurs du milieu. 
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 La richesse spécifique des organismes du sol, dans un site donné, est très différente en fonction du 

groupe taxonomique  de faune du sol : elle augmente avec la décroissance de la taille des 

organismes.  

De ce fait, les études qui sont conduites (liées aux compétences taxinomiques) sur les différents 

organismes abordent des niveaux de diversité différents (Burel et Garnier, 1994). 

3.1.3. Diversité spécifique : 

On considère généralement que la statistique alpha de Fisher et al. (1943) est le meilleur indice de 

diversité pour de nombreuses communautés d'espèces. Toutefois, Pielou (1975) a critiqué le recours 

à un indice unique, tel alpha, pour décrire la diversité d'une communauté, car il entraîne la confusion 

de deux facteurs, la richesse spécifique et la régularité de la répartition des individus entre les 

différentes espèces. Les deux indices les plus utilisés sont ceux de Shannon et Simpson (Magurran 

1988). Ils prennent en compte tant la richesse que l'abondance relative des espèces. Pavoine (2005) 

conclut une étude détaillée de ces deux indices et de ceux qui leur sont associés en remarquant que 

l’indice de Shannon est traditionnellement le plus utilisé en écologie. Nous avons donc choisi de ne 

présenter que l’indice de Shannon et s’intéresser  dans notre étude à étudier la diversité alpha.  

3.1.4. Indice de diversité de Shannon-Wiever : 

L’indice de diversité spécifique de Shannon et Weaver est une mesure de composition spécifique en 

relation avec la dominance (Di) des différentes espèces de l’échantillon (Daget, 1976), il est donné 

par la formule suivante : 

 

  

Où H’ : Indice de Shannon,  pi : Dominances de l’espèce i, avec Di=ni/N, ni : L’effectif de l’espèce i 

et N : L’effectif total. 

 

H' est minimal (=0) si tous les individus du peuplement appartiennent à une seule et même espèce, H 

est également minimal si, dans un peuplement chaque espèce est représentée par un seul individu. 

L’indice est maximal quand tous les individus sont répartis d’une façon égale sur toutes les espèces 

(Frontier, 1983). 

 

3.1.5. Equitabilité : 

Cet indice exprime la répartition des individus entre espèces d’un même milieu. L’indice de 

régularité fluctue entre 0 et 1. Si (E) tend vers 1, le peuplement est en équilibre, la distribution des  
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individus entre les espèces est équitable. A l’inverse une qui tend vers zéro caractérise un 

peuplement déséquilibré. L’indice d’équitabilité  est donné par la formule : 

 

                                                                               

Avec : H’max = log2S ; H’ : indice de Shannon ; S : le nombre d’espèces récolté dans le 

prélèvement. 

Selon Rebzani, 2004 cet indice renseigne sur l’état d’équilibre du peuplement : 

E>0,80 : peuplement en équilibre. 

0,80>E>0,65 : peuplement en léger  déséquilibre. 

0,65>E>0,50 : peuplement en déséquilibre. 

0,50>E>0,00 : peuplement en déséquilibre fort. 

La richesse spécifique « S » d’une récolte est le nombre d’espèces trouvé. L’intérêt de calculer cet 

indice réside dans l’information qu’il transmet sur la dispersion des individus entre espèces 

(Legendre et Legendre, 1984) au sein d’un milieu donné.  

Cet indice est considéré comme une mesure de la composition en espèces d’un écosystème 

impliquant l’abondance relative de l’espèce ainsi que le nombre d’individus. 

 

3.1.6. Diagrammes rangs- fréquences (D.R.F)  

Ces diagrammes permettent de suivre et de visualiser l‘évolution spatiale de la structure 

démographique des peuplements et qui est directement lisible sur le graphique: le nombre d‘espèces 

se voit à l‘extension de la courbe vers la droite et la régularité, à son allure plus ou moins convexe ou 

concave. En effet, une diversité et régularité faible se traduisent par une concavité de la courbe. 

 Par contre une diversité et régularité élevée se traduisent par une courbe convexe. Dans certain cas 

les courbes montrent des paliers ce qui indique généralement un mélange de peuplement. 

Les diagrammes rangs-fréquences ont également été tracés. En coordonnées log-log la concavité de 

la courbe donne une idée de la régularité de la distribution des fréquences (Frontier et Pichod-Viale, 

1991). 

Dans ces diagrammes, les espèces sont classées par ordre de fréquences décroissantes. Le rang de 

chaque espèce est porté en abscisse et sa fréquence en ordonné. 

 L'allure de ces diagrammes varie essentiellement en fonction de la diversité spécifique et permet de 

bien suivre cette succession écologique. 

 

  E=H / H’max 
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Les deux composantes de la diversité spécifique (Le nombre d'espèce et la régularité du partage des 

individus entre ces espèces) sont directement lisibles sur le graphe: Le nombre d'espèce se voit à 

l'extension de la courbe vers la droite et la régularité a son allure plus ou moins convexe ou concave. 

En fonction de l'état de maturation du système, on distingue le stade 1 ou état juvénile, le stade 2 ou 

état de maturation, le stade 3 ou état climacique (climax). 

Au stade 1 le diagramme obtenu présente une allure concave vers le haut gauche qui traduit la 

présence d'un petit nombre d'espèces abondantes (diversité faible) et convexe vers la droite avec une 

chute rapide pour les espèces rares (la régularité est faible). Lors d'un éventuel stade (1'), stade  

intermédiaire correspondant à une augmentation de la diversité, la convexité de  la courbe gagne sur 

la gauche. 

Au stade 2, la courbe est entièrement convexe (diversité et régularité sont plus élevées) ce qui traduit 

un nombre important d'espèces de moyenne abondance sans espèce fortement dominante mais avec 

toujours un contingent d'espèces rares. Le système est à maturité. 

Au stade 3 le diagramme tend de nouveau vers la linéarité en raison d'une répartition moins équitable 

de fréquences des espèces les mieux représentées. Les communautés en évoluant vers leur climax se 

complexifient et s'enrichissent en espèces rares. 

Les peuplements pionniers sont caractérisés par un faible nombre d'espèces à effectif élevé alors qu'à 

maturité le peuplement est composé de nombreuses espèces présentant chacune des effectifs plus 

faibles (Fig.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.30: Allure des diagrammes rang-fréquence au cours d’une succession écologique: Stade 1 

(peuplement juvénile), stade intermédiaire, Stade 2 (peuplement mature), stade 3 (peuplement vieilli) 

Echelle log-log  (Frontier, 1976). 
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3.1.7. Fréquence d'occurrence ou constance des espèces 

Appelée aussi indice de constance au sens de Dajoz (1976), la fréquence d'occurrence (C%) est le 

rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre de relevés (Pi) où l'on trouve l'espèce (i) et le 

nombre total de relevés réalisés (P) dans une même station. 

Elle est calculée par la formule: 

 

En fonction de la valeur C (%), nous qualifions les espèces de la manière suivante: 

C = 100 % -espèce omniprésente 

1 00<C< 75% -espèce constante 

75<C<50% -espèce fréquente 

50<C<25% -espèce commune 

25<C<5% -espèce accessoire 

C<5% -espèce rare. 

 

3.1.8. Analyse factorielle de correspondance (A.F.C.) 

Les analyses multivariées permettent de résumer la structure de corrélation de données décrites par 

plusieurs variables quantitatives, en identifiant des facteurs sous-jacents communs aux variables et 

en mesure d’expliquer une part importante de la variabilité des données. Cette analyse  a pour but de 

révéler les interrelations entre caractères et de proposer une structure de la population.  

Elle offre une visualisation en deux dimensions des tableaux de contingence.  

L’A.F.C, qui est bien représentée par (Daget, 1976 ; Foucart, 1982 ; Cibois 1983) est l’analyse la 

plus convenable à nos données car elle correspond à notre problématique. Les matrices de données 

sont soumises à des Analyses Factorielles de Correspondance (A.F.C.) réalisées avec le logiciel 

Statistica version 6. 

 

3.1.9. Analyse en composantes principales (A.C.P.) 

L‘analyse en composantes principales (A.C.P.) fait partie des analyses descriptives multivariées. Le 

but de l‘utilisation de cette analyse est de résumer le maximum d‘information possibles en perdant le 

moins possibles pour faciliter l‘interprétation d‘un grand nombre de données initiales ou bien de 

donner plus de sens aux données réduites (Le Moal, 2002). 

Cette analyse consiste à transformer les « p » variables quantitatives initiales inter-corrélées en « p » 

variables quantitatives corrélées ou non appelées « composantes principales » (Dervin, 1988). 

C(%)=100 Pi / P 
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L‘A.C.P. traite des données numériques contrairement à l‘A.F.C. qui peut traiter les données 

qualitatives  (Bouroche et Saporta, 1980). 

Elle vise à mettre en évidence, sous forme graphique, le maximum de l‘information continue dans un 

tableau de données d‘un grand nombre de descripteurs, de connaitre la quantité de variance 

expliquée par les quelques axes principaux indépendants et de dégager les relations entre les 

variables et les relevés. En fait, elle permet d‘obtenir une représentation du nuage de points dans un 

espace de dimension réduite de telle manière que l‘inertie portée par cette espace soit la plus grande 

possible. Elle est utilisée lorsqu‘il s‘agit de décrire un tableau des variables numériques continues de 

type « variables quantitatives x individus » (Daget, 1979 ; Legendre et Legendre,1979). 

L‘A.C.P. permet donc de réduire des tableaux de grandes tailles en un petit nombre de variables (2 

ou 3 généralement) tout en conservant un maximum d‘information. Les variables de départ sont dites 

métriques‘ (Le Moal, 2002). 

3.1.10. Corrélation de Pearson 

Cette méthode a pour but la simplification, l‘ordination et la coordination des données initiales, en 

exprimant la trame complexe dans des inter-relations entre variables par un plus petit nombre de 

facteurs (Pearson et Rosenber, 1978).  

Le coefficient de corrélation de Pearson indique le degré de relation linéaire entre les deux séries de 

données, il peut prendre les valeurs -1 à 1. Une valeur de (+1) montre que les variables sont 

parfaitement linéaires liées par une relation de plus en plus croissante ; une valeur de (-1) montre que 

les variables sont parfaitement linéaires liées par une relation décroissante, et une valeur de 0 montre 

que les variables ne sont pas linéaires entres elles (Bolbapocă et Jäntschi, 2006). 

Ce test est réalisé à l’aide de logiciel Statistica version 6 

 

3.1.11. Analyse canonique A.C.C 

L’analyse canonique des correspondances (A.C.C) est une ordination avec contrainte, dérivée de 

l’analyse factorielle des correspondances (A.F.C) qui une ordination sans contrainte, donc une 

méthode d’analyse de gradient qui ne nécessite pas  l’intervention d’une matrice de variable 

explicative. L’A.C.C réalise une analyse de gradient dite « directe » dans laquelle interviennent deux 

matrices : une matrice « à expliquer », et une matrice  de variable explicatives  (Bocard, 1997). Cette 

analyse a été développée dans le but de permettre aux écologues de relier des abondances d’espèces à 

des variables environnementales (Ter Braak, 1986). Elle permet d’étudier conjointement les relations 

linéaires qu’il y a entre plusieurs groupes de variables  mesurées sur les mêmes individus 

(Nzobounsana et Gaymard, 2010). 
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3.1.12. Classification Ascendante Hiérarchique (C.A.H.) 

La classification Ascendante Hiérarchique consiste à agréger progressivement les individus selon 

leur ressemblance, mesurée à l‘aide d‘un indice de similarité ou de dissimilitude (Duchez et loy, 

2005). Cette méthode de classification est destinée à produire des groupements décrits par un certain 

nombre de variables ou caractères (Lebart et al., 1982). Elle procède en fait à la construction des 

classes (paquets) par agglomérations successives des objets deux à deux, qui fournissent une 

hiérarchie de partition des objets. 

Les résultats de cette analyse sont représentés par un dendrogramme réalisé à l’aide du logiciel 

Statistica version 6. 

 

3.1.13. Indice de similarité de Steinhaus 

L'indice de similarité de Steinhaus est un coefficient quantitatif qui prend en compte la valeur de 

l'abondance de chaque espèce (Legendre et Legendre, 1984) : 

 

 

avec : W = somme du minimum d'abondance de chaque espèce parmi les deux échantillons x1, x2. 

A et B = somme des abondances de chaque espèce des échantillons x1, x2. 

Ce quotient oscille entre 0 et 1. 

Le calcul de cet indice nous a permis de tracer une matrice d’affinité entre espèces, carrée et 

symétrique. Le travail consiste donc à aménager cette matrice en rapprochant les quotients les plus 

élevés de façon à regrouper les relevés qui se ressemblent le plus, où les espèces sont le plus 

fortement associées. 

 

3.1.14. Test de comparaison de moyenne: Kruskal-Wallis : 

 
Le test de Kruskal-Wallis compare les moyennes de plusieurs échantillons indépendants qui sont 

issus de la même population. C'est donc un test d'identité. 

 Les observations doivent être mesurées sur une échelle numérique ou ordinale (pas nominale), c’est 

la version non paramétrique de l’analyse de variance (Jaques, 2008). 

Sa formule est la suivante : 
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Soit : 

 

Ri : la moyenne des rangs dans le groupe j.  

N : le nombre total d’observations. 

 Ṝ = (N+1)/2 le rang moyen général. 

Ce test a pour objet l’étude de l’influence de la nature du  milieu sur l’abondance et la richesse 

spécifique des araignées de nos stations.  

Cela revient à déterminer les effets des actions anthropiques sur le peuplement d’Araneae étudié. 

Dans la présente étude nous avons effectué ce calcul à l’aide de logiciel IBM SPSS statistics 21. 

 

3.2. Distributions phénologiques et cycles biologiques : 
 

Les changements climatiques constituent une perturbation importante de l'environnement qui altèrera 

sans contredit la distribution, la démographie et la phénologie de nombreuses espèces (Berteaux et 

al., 2006; Miller-Rushing et al., 2010; Post et al., 2009; Thomas et al., 2004).  

La phénologie est  l’étude de l'influence des variations climatiques saisonnières sur les animaux et 

les végétaux. 

Selon Odum (1997), la phénologie est la science qui étudie les correspondances entre les stades de 

développement des organismes et les conditions saisonnières, essentiellement climatiques.  

Au cours d’une courte période (un mois), l’abondance des captures d’adultes d’une espèce peut 

fluctuer simplement en fonction des conditions climatiques momentanées. 

Mais, lors d’une période plus longue (une année), les fluctuations de cette abondance correspondent 

aussi et surtout à des fluctuations du nombre d’individus adultes effectivement présents dans le 

milieu. 

Pour  la plupart des espèces, on constate que les adultes sont présents à certains moments de l’année 

seulement; à d’autres moments, on trouve par contre ces mêmes espèces à d’autres stades de 

développement.  

Les cycles d’activité des adultes nous renseignent donc sur les périodes de présence effective des 

adultes ou tout au moins sur les périodes où ces derniers se déplacent activement. Comme les 

déplacements des adultes se feraient essentiellement pour la reproduction (Maelfait et Baert, 1975), les 

pics d’activité observés nous indiquent en fait les périodes où il y a accouplement. 

 

Le cycle vital ou biologique d’une espèce correspond à la succession de ses stades de développement 

depuis sa naissance jusqu'à sa mort et a donc une durée, la longévité, qui est fonction de l’espèce. 
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Cette durée peut atteindre plusieurs années (espèces pérennes) ou être inférieure à un an (espèces 

saisonnières) (Touffet, 1982). 

 

Les cycles phénologiques sont souvent abordés d’après les cycles d’activité de déplacement qui ont 

pour but de visualiser l’organisation temporelle des espèces. Les travaux de Schaefer (1976) mettent 

en évidence cinq types de cycles annuels en se basant sur les périodes de reproduction des espèces :  

 Espèces eurychrones : Avec des adultes des deux sexes présents toute l'année. 

 Espèces sténochrones précoces : Les adultes se reproduisent au printemps et /ou en été et les 

femelles ont généralement une vie plus  longue que les mâles. Cycle sur une ou plusieurs années 

 Espèces sténochrones tardives : Reproduction à la fin  de l’été- début de l’automne 

 Espèces diplochrones : Pèriode de reproduction au printemps et en automne, la ponte au 

printemps et au début de l’été. Chez plusieurs espèces, seules les femelles hivernent, les mâles 

meurent en automne. 

Espèces sténochrones d’hiver qui se reproduisent en hiver. 
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Un échantillonnage mensuel a été effectué, du mois d’avril 2013 jusqu’au mois de mars 2017, 

dans douze stations au niveau du parc national de Chréa. Au cours de cette pèriode  nous 

avons collecté 4575 araignées parmi lesquelles 2498 mâles (54,60%), 1076 femelles (23,52%) 

et 1001 (21,88%) juvéniles appartenant à 22 familles, 68 genres et 101 espèces.  

 

Six stations sont consacrées pour l’étude de l’écologie des communautés d'Araneides du parc 

suivant une diversité des structures végétales à « Cedrus atlantica (Endl.) Carrière » et les 

autres stations pour l’étude de la diversité de ce groupe faunistique en relation avec les 

facteurs anthropiques. 

 
1. Etude de l’écologie des peuplements d’Araneae du parc national de 
Chréa suivant une diversité des structures végétales à « Cedrus atlantica 
(Endl.) Carrière » 
L’étude écologique des Araneae est en relation directe avec le sol qui est une composante 

primordiale du biotope. Nous commencons cette étude en donnant les résultats pédologiques 

obtenus.   
1.1. Analyse pédologique : 

Les résultats de l’analyse chimique réalisée sur le sol de nos stations d’étude sont illustrés 

dans le tableau 4. 
 

Tab. 4: Résultats des analyses pédologiques des stations d’étude (pH : potentiel hydrogène, 

COT : carbone organique total,  MO : matiere  organique, CaCO3 Total : calcaire total 

 

 
Stations R1 CG CP L CF 

 
H1 

 
pH 8,01 7,2 6,5 6,7 6,5 

 
6,35 

 
Humidité (%) 2 3,8 8 7,5 6,2 

 
2,5 

 
COT (%) 2,49 1,93 14,42 12 3,61 

 
1,56 

 
MO (%) 4,28 3,31 24,8 20,64 6,2 

 
2,73 

 
CaCo3 Total (%) 

 
5,25 

 
1,89 

 
2 

 
2,6 

 
3 

 
3,75 
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1.1.1. Analyse chimique : 

1.1.1.1. pH : 

Le pH des sols conditionne la répartition des organismes selon, la plus ou moins grande, 

amplitude de pH toléré (Ramade, 2011). Le pH des stations étudiées varie entre 6,35 et 8.01 

(Tab. 4).  

Ces valeurs sont proches de la neutralité. Il n’y a pas  une relation nette entre la valeur du pH 

d’un sol et la richesse de la faune qui y vit, bien  que d’autres facteurs entrent en jeu et 

semblent plus importants, notamment l’humidité. Tout ce que l’on peut dire c’est que les sols 

à pH inférieur à 5 sont nettement plus défavorables et que ceux à pH compris entre 6 et 8 

apparaissent comme les plus favorables (Coiffait, 1958).  

1.1.1.2. Matière organique : 
Les teneurs en matière organique sont plus élevées au niveau de la station CP (24.8%) et plus 

faibles au niveau de la station H1 (3.73%). 

La faible teneur de MO dans la station H1 est liée à la pauvreté de la litière. En effet, cette 

station est ouverte et elle ne se compose que d’espèces herbacées qui tapissent le sol. 

Les fortes teneurs en matière organique au niveau de station CP traduisent une forte et rapide  

décomposition des débris végétaux tombés sur le sol. L’humus, premier composé formé, en 

présence du calcaire, est très rapidement floculé ainsi que l’argile et il se forme des grumeaux 

très stables, résistant à l’action de l’eau. On a alors un sol perméable dans lequel les eaux de 

pluie s’infiltrent bien.  

Sur le plan de la physique des sols, la stabilisation de la structure des horizons superficiels par 

la matière organique, la préservation des agrégats et la présence de la litière  dans les sols non 

travaillés induisent une diminution des risques de battance, de ruissellement, d’infiltration et 

d’érosion.  

Sur le plan de la biologie des sols, la matière organique constitue une réserve de nutriments 

pour les êtres vivants dont le développement et l’activité vont être affecté par l’augmentation 

de la matière organique et sa nouvelle répartition dans le sol (Stockfisch et al., 1999). 

De plus, la litière constitue une barrière physique pour les flux de chaleur et peut limiter 

l’évaporation du sol (Guerif, 1994) ce qui favorise un habitat convenable pour la plupart des 

organismes du sol. 
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1.1.1.3. Humidité :  
 
Le facteur écologique majeur est le degré d‘humidité du substrat, il explique la distribution 

des espèces entre les différents habitats (Boukli Hacene et al., 2012) 

 Les teneurs d’humidité les plus élevées sont enregistrées au niveau des stations CP, L  et CF 

avec respectivement 8%, 7,5% et 6,2% (Tab.4). Ces stations sont caractérisées par un 

recouvrement arborescent important. 

 

1.1.1.4. Dosage du calcaire total (Caco3) : 
 
La présence de calcaire confère au sol des caractéristiques spécifiques en terme de 

comportement physique et chimique, et influe sur son activité biologique. Son absence totale 

a pour conséquence une acidification progressive, plus ou moins rapide, suivant le contexte 

pédoclimatique (Baize, 2000). 
Les proportions du calcaire total varient entre 1.89 % et 5.25%,  la valeur la plus importante 

est enregistrée au niveau de la station R1 (5.25%), ce qui indique un sol faiblement calcareux 

alors que les sols des autres stations sont classés parmi les sols non calcaire (Tab.4). 

 

1.2. Analyse faunistique : 

1.2.1. Synécologie : 
 
1.2.1.1. Composition du peuplement d’Aranéides: 

Au terme de notre campagne d’échantillonnage, un total de 3099 individus a été récolté durant 

les deux années de prélèvement  sur les six stations d’étude, dont 1750 mâles (56,47%), 707 

femelles (22,81%) et  642 juvéniles (20,72%) (Fig.31). 

Les juvéniles ne sont pas pris en compte dans les études des araignées (Jiménez-Valverde et 

Lobo, 2006) parce qu'ils sont difficiles à identifier. Toutes les clés de détermination 

spécifiques se basent sur les caractéristiques des organes sexuels des mâles et des femelles 

adultes (Zulka et al., 1997).  
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56,47%22,81%

20,72%

Mâle

Femelle

Juvénile

 
                            

Fig.31 : Abondance relative des Aranéides (mâle, femelle et juvénile) dans                                        
la région d’étude. 

 
Cette faune récoltée appartient à 21 familles, 64 genres et 86 espèces. 

L’inventaire des familles de notre région d’étude fait ressortir une abondance élevée pour 

celle des Gnaphosidae qui représente 25,15% des individus récoltés. Elle est suivie par la 

famille des Zodariidae avec 19,37%, les familles des Agelenidae et des Linyphiidae avec 

respectivement 16,52% et 13,43%. Ces quatre familles représentent, pratiquement, 75 % de la 

faune récoltée. 

Un  très faible pourcentage  est enregistré   chez les Eresidae avec 0,08%  et chez deux 

familles  (Sparassidae et  Phrurolithidae ) avec 0,04%  chacune (Fig.32). 

16,52%

25,15%

13,43%

19,37%

Agelenidae Araneidae Corinnidae Dysderidae Eresidae Gnaphosidae
Linyphiidae Liocranidae Lycosidae Miturgidae Nemesiidae Oonopidae
Palpimanidae Philodromidae Phrurolithidae Salticidae Sparassidae Theridiidae
Thomisidae Zodariidae Zoropsidae

 

Fig. 32: Abondances relatives des différentes familles d’Aranéides dans la région d’étude. 
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La famille des Gnaphosidae est présente dans toutes les stations étudiées, surtout H1 (244 

individus) et R1 (125 individus). Les Zodariidae sont également présentes en abondance dans 

l’ensemble des stations échantillonnées, mais sont dominantes au niveau des stations CF (115 

individus) et H1 (111 individus). 

Les Agelenidae, quant à eux, se trouvent dans toutes les stations étudiées notamment la 

station CG  avec 104 individus. Les Linyphiidae sont plus importantes au niveau des stations 

CG (89 individus) et CP (87 individus) (Fig. 33).    
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Fig. 33: Abondances des différentes familles d’Aranéides dans les différentes stations 

d’étude. 

• Composition du peuplement d’Aranéides pendant la première année 
d’échantillonnage : 

Durant la première année d’echantillonnage, dix neuf familles ont été recensées. La famille 

des Gnaphosidae occupe la première place avec 24,22%,  suivie des deux familles Zodariidae 

et Agelenidae, qui ont  des proportions sensiblement similaires, avec respectivement 18,80% 

et 17,47%. Les Linyphiidae viennent ensuite et occupent 12,63% de la faune récoltée durant 

cette année. 

Les Eresidae, les Sparassidae et les Oonopidae sont les familles les plus  faiblement 

représentées avec 0,09% et forment avec les Araneidae, les Miturgidae, les Theridiidae, les 

Nemesiidae, les Philodromidae et les Corinnidae 2,5% de la faune (Fig.34). 
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Fig.34 : Abondances relatives des différentes familles d’Aranéides dans l’ensemble de  
stations d’étude durant la première année d’échantillonnage. 

• Composition du peuplement d’Aranéides pendant la deuxième année 
d’échantillonnage : 

Les prélèvements effectués durant cette année ont révélé  vingt familles  de la faune 

arachnologique. Les Gnaphosidae, les Zodariidae, les Agelenidae et les Linyphiidae dominent 

toujours les stations étudiées avec respectivement 25,85%, 19,80%, 15,81% et 14,03%.  

En ce qui concerne les familles dont l’effectif est très restreint, on peut citer les Eresidae, les 

Nemesiidae, les Phrurolithidae, les Araneidae,  les Oonopidae, les Corinnidae, les  

Miturgidae et les Palpimanidae.  L’ensemble de ce groupe représente 1,5% de la faune 

récoltée cette année (Fig.35).  
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Fig. 35: Abondances relatives des différentes familles d’Aranéides dans l’ensemble de 
stations d’étude durant la deuxième année d’échantillonnage. 

L’abondance des Gnaphosidae est confirmée au niveau de toutes les stations d’étude et ce 

durant les deux années de prélèvement. Cette famille garde la première position du point de 

vue de l’abondance et domine toujours dans la station H1 avec 119 individus pendant la 

première année d’échantillonnage et 125 individus pendant la deuxième année. 

 Les Zodariidae, qui occupent la deuxième position en terme d’abondance, sont plus 

importantes dans les stations CF et H1, avec respectivement 40 individus et 52 individus 

durant la première année, et 75 individus et 59 individus pendant la deuxième année d’étude. 

Les Agelenidae  arrivent en troisième position, cette famille se  retrouve essentiellement au 

niveau des stations L (56 individus) et CG (37 individus) pendant la première année 

d’échantillonnage, alors que durant la deuxième année d’étude, cette famille domine surtout 

dans  la station CG (67 individus). 

La famille des Linyphiidae est présente dans toutes les stations d’étude mais elle domine au 

niveau de la station CG (38 individus) pendant la première année, et au niveau de la station 

CP (67 individus) durant la seconde année d’étude (Fig.36). 

Au vu des résultats exposés ci-dessus, il ressort que l’abondance de ces quatre familles est très 

importante dans  la région d’étude.  
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Les Gnaphosidae appartiennent au  groupe d’araignées errantes sur le sol, elles sont 

caractérisées par une large distribution (Tuneva et Esyunin, 2009), et semblent préférer les 

milieux ouverts et herbacés. 

Les Zodariidae sont connus pour leur préférence aux milieux  ensoleillés et ouverts. 

Toutefois, ils sont présents, dans le cadre de notre étude, dans les deux types de milieux 

(ouverts herbacés et fermés), cette situation pouvant être expliquée par la disponibilité et la 

diversité de leurs proies dans ce milieu. Les individus de cette famille sont des prédateurs 

obligatoires de fourmis (Jocqué, 1988b).  

La présence des Linyphiidae au niveau de l’ensemble des stations est due à leur capacité de 

dispersion élevée que leur confère leur mécanisme de déplacement aérien efficace, appelé  

«ballooning» (Duffy1998, Bonte  et al., 2004). Ce mode de dispersion a pour but  de 

rechercher un biotope où les conditions sont plus favorables (élargir leurs territoires de 

chasse, échappé à un danger, etc…). 

La concentration des Linyphiidae au niveau des milieux fermés à arbustes a été observée aussi 

par Saadi et al. (2013) lors d’une étude  sur les araignées dans la réserve naturelle de Réghaïa. 

 Les Linyphiidae et les Agelenidae sont connues par la construction de leurs toiles dans les 

débris végétaux et les feuilles (Canard, 1990). 

 Les habitats des araignées à toile n’exigent pas seulement des microclimats spécifiques, mais 

aussi la réunion de certaines conditions spatiales comme l’abondance des sites d’attachement 

pour l’échafaudage des toiles (Uetz et al., 1978).  

Cependant, Duffey, 1966 a conclut que la structure de l'habitat est un facteur important qui 

peut déterminer la composition des communautés d’araignées. 
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Fig. 36: Abondances des différentes familles d’Aranéides dans les différentes stations    
d’étude : a) pendant la première année d’échantillonnage, b) pendant la deuxième année  

d’échantillonnage. 

a) 

b) 
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1.2.1.2. Composition spécifique des Aranéides récoltées: 
 

Le nombre d’espèces capturées dans nos stations est une valeur quantitative qui relève 

de l’étude de l’organisation des peuplements considérés. La richesse spécifique est un 

paramètre plus stable que la densité d’activité, ce qui est normal puisque le nombre d’espèces 

est moins influencé que la densité d’activité par le type de distribution des individus (Bara, 

1991). 

Notre étude sur les Aranéides de cet ecoystème forestier   nous a permis d’établir une liste des 

espèces récoltées présentées sous forme d’un répertoire (Tab.5) classé selon word spider 

catalog (2020).  

Tab.5 : Répertoire des espèces récoltées dans les stations étudiées  
 
Règne : Animal 
Phylum : Arthropoda 
Classe : Arachnida 
Ordre : Araneae 
 

Famille Genre Espèce Auteur(s) 

Agelenidae 

Agelina sp.   
Eratigena feminea (Simon, 1870) 
Lycosides flavomaculata Lucas, 1846 
Lycosides leprieuri (Simon, 1875) 
lycosides sp.   

Araneidae Araniella cucurbitina (Clerck, 1758) 
Corinnidae Castianeira munieri (Simon, 1877) 

Dysderidae 

Dysdera crocata Koch, 1838 

Harpactea mehennii Bosmans et Beladjal, 1989  
Harpactea mitidjae Bosmans et Beladjal, 1991 
Rhode biscutata  Simon 1893 

Eresidae Eresus walckenaeri Brullé, 1832 

Gnaphosidae 

Civizelotes ibericus  Senglet, 2012 
Cryptodrassus sp.   
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 
Drassodes lutescens (C. L. Koch, 1839) 
Haplodrassus dalmatensis (Kock, 1866) 
Haplodrassus securifer Bosmans et Abrous, 2018 
Haplodrassus severus (C.L.Koch, 1839).  
Haplodrassus signifer (Koch, 1839) 
Haplodrassus sp.   
Heser nilicola (Cambridge, 1874)  
Leptodrassus femineus (Simon, 1873) 
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Tab.5 : Répertoire des espèces récoltées dans les stations étudiées (suite)  
Famille Genre Espèce Auteur(s) 

Gnaphosidae 

Micaria coarctata (Lucas, 1846) 
Nomisia castenea Dalmas, 1921 
Nomisia exornata (Koch, 1839) 
Poecilochroa albomaculata (Lucas, 1846) 
Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871) 
Setaphis carmeli (Cambridge, 1872) 
Trachyzelotes mutabilis (Simon, 1878) 
Zelotes aeneus (Simon, 1878) 
Zelotes erythrocephalus (Lucas, 1846) 
Zelotes pediculatus Marinaro, 1967  
Zelotes poecilochroaformis Denis, 1937 
Zelotes tenuis (Koch, 1866) 

 Linyphiidae 

Acartauchenius leprieuri 
(O. Pickard-Cambridge, 
1875) 

Agyneta  pseudorurestris  (C. L. Koch, 1836) 
Araeoncus sp.   
Centromerus succinus (Simon, 1884) 
Lepthyphantes labilis Simon, 1913  

Pelecopsis inedita 
(O. Pickard-Cambridge, 
1875) 

Tenuiphantes tenuis (Blackwall,1852) 
Typhochrestus mauretanicus Bosmans, 1990 
Walckenaeria mariannae Bosmans, 1993. 

Liocranidae Mesiotelus mauritanicus Simon, 1909 
Mesiotelus sp.   

Lycosidae Alopecosa albofasciata (Brulle,1832) 
Pardosa proxima (C. L. Koch, 1847) 

Miturgidae Zora sp.   
Nemesiidae Nemesia sp.   
Oonopidae Silhouettella loricatula (Roewer, 1942). 

Palpimanidae Palpimanus gibbulus Dufour, 1820 

Philodromidae 

Philodromus fuscolimbatus Lucas, 1846 
Philodromus maghrebi Muster, 2009 
Pulchellodromus bistigma (Simon, 1870 ) 
Thanatus vulgaris Simon, 1870 
Tibellus sp.   

Phrurolithidae Liophrurillus flavitarsis (Lucas, 1846) 

Salticidae 

Aelurillus luctuosus (Lucas, 1846). 
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 
Europhrys sp.   
Evarcha jucunda (Lucas, 1846) 
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Tab.5 : Répertoire des espèces récoltées dans les stations étudiées (suite) 
 

Famille Genre Espèce Auteur(s) 

Salticidae 

Heliophanus   machaerodus  Simon, 1909 
Icius hamatus (Koch, 1846) 
Leptorchestes peresi (Simon, 1868); 
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875)  
Phlegra  nitidiventis (Lucas, 1846) 

Sparassidae Berlandia sp.   

Theridiidae 

Crustulina scabripes Simon, 1881 
Enoplognatha carinata Bosmans et Van Keer, 1999 
Episinus maculipes Cavanna, 1876 
Euryopis  episinoides (Walckenaer, 1847) 
Theridion sp.   

Thomisidae 

Heriaeus algericus Loerbroks, 1983 
Ozyptila blitea Simon, 1875 
Ozyptila leprieuri Simon, 1875 
Xysticus bufo (Dufour,1820) 
Xysticus lalandei  (Audouin, 1826) 
Xysticus nubilus Simon, 1875 ... 
Ozyptila  pauxila Simon, 1870. 
Xysticus sp.    

Zodariidae 

Selamia reticulata (Simon, 1870 ) 
Zodarion  algiricum (Lucas, 1846) 
Zodarion  kabylianum Denis, 1937 
Zodarion  lundibundum (Simon, 1914) 

Zoropsidae Zoropsis media Simon, 1878 
 
La morphologie externe ainsi que  la morphologie des pédipalpes et  épigynes de certaines 

espèces récoltées dans les stations d’étude sont illustrées dans les figures 37 et 38. 
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Famille : Thomisidae 
 
 
 
 
 
 
 
       Famille : Gnaphosidae                                                    
 
 
 
 
 Xysticus albimanus ♂ (face dorsale).                           Ozyptila leprieuri ♂ (face dorsale).  
 
Famille : Gnaphosidae                                               Famille :  Dysderidae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.                   
 
Drassodes lutescens ♂(face dorsale).                                 Rhodes biscutata ♂ (face dorsale).  
 
Famille : Zodariidae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           . 
 
 
 
Zodarion algiricum ♀  (face ventrale).                Zodarion algiricum  ♀  (face dorsale). . 
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Famille : Agelenidae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lycosoides leprieuri ♀(face ventrale).                      Lycosoides leprieuri ♀ (face dorsale). 
 Famille :Lycosidae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alopecosa albofasciata ♂(face ventrale)                     Alopecosa albofasciata ♂(face dorsale) 
Famille : Linyphiidae                                             Famille : Theridiidae 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Tenuiphantes tenuis ♂ (face dorsale)                             Crustillina scabripes♀  (face dorsale)  
. Fig.37: Morphologie externe de certaines espèces récoltées dans les stations d’étude. Chaque 

graduation = 1mm. 
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Famille : Dysderidae 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pédipalpe de  Dysdera crocata                                 Pédipalpe de  Harpactea mehennii 
             (Vue latérale)                                                                       (Vue latérale)                                 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pédipalpe de  Harpactea Chreensis (Vue latérale)    Pédipalpe de  Rhode biscutata  (Vue latérale)                 
                         
 Famille : Gnaphosidae    
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    Epigyne de  Zelotes erythrocephalus                  Epigyne de    Zelotes pediculatus 
                     (Face ventrale)                                                          (Face ventrale) 
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          Epigyne de Nomisia exornata                                           Epigyne de  Zelotes aeneus                             
                         (Face ventrale)                                                            (Face ventrale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
            Pédipalpe   d’Urozelotes sp. n.                                  Pédipalpe d’  Urozelotes sp. n.                              
                      (Vue ventrale)                                                          (Vue latérale) 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pédipalpe de  Nomisia exornata                             Pédipalpe de   Nomisia exornata 
                   (Vue ventrale)                                                         (Vue latérale)                                        
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    Famille : Thomisidae                                                          Famille : Philodromidae   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Epigyne d’  Ozyptila leprieuri                                 Epigyne de   Thanatus vulgaris 
                        (Face ventrale)                                                                (Face ventrale)                                       
                                                                          
     Famille : Thomisidae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Pédipalpe d’  Ozyptila blitea                                            Pédipalpe d’  Ozyptila blitea  
                      (Vue ventrale)                                                                       (Vue latérale) 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
            Pédipalpe de  Xysticus lalandei                               Pédipalpe de  Xysticus lalandei 
                          (Vue ventrale)                                                                  (Vue latérale) 
 
Fig.38: Morphologie des pédipalpes et  des  épigynes de certaines espèces récoltées dans les 

stations d’étude.  
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1.2.1.3. Densité et abondance relative des espèces récoltées durant la pèriode 
d’échantillonnage : 
 
Durant nos récoltes, l’abondance des différentes espèces échantillonnées diffère d’une station 

à l’autre. Notre étude révèle une forte dominance de Tenuiphantes tenuis (Linyphiidae) avec 

295 individus (12.15%) suivie par Lycosoides leprieuri (Agelenidae) avec 261 individus 

(10,75%). Ces deux espèces sont suivies par Zodarion kabylianum avec 229 individus 

(9,44%) (Zodariidae), Civizelotes ibericus (Gnaphosidae) avec 224 individus (9,23%) et 

Zodarion algiricum (Zodariidae) avec 221 individus (9.11%) (Fig.39). 

10,75%

9,23%

12,15%

9,11%
9,44%

Agelina sp. Eratigena feminea
Lycosides flavomaculata Lycosides leprieuri
lycosides sp. Araniella cucurbitina
Castianeira munieri Eresus walckenaeri
Dysdera crocata Harpactea mehennii
Harpactea mitidjae Rhode  biscutata
Civizelotes ibericus Cryptodrassus sp.
Drassodes lapidosus Drassodes lutescens
Haplodrassus dalmatensis Haplodrassus securifer
Haplodrassus severus Haplodrassus signifer
Haplodrassus sp. Heser nilicola
Leptodrassus femineus Micaria coarctata
Nomisia  castanea Nomisia exornata
Poecilochroa albomaculata Scotophaeus blackwalli
Setaphis carmeli Trachyzelotes mutabilis
Zelotes aeneus Zelotes erythrocephalus
Zelotes pediculatus Zelotes poecilochroaformis
Zelotes tenuis Acartauchenius leprieuri
Agyneta pseudorurestris Araeoncus sp.
Centromerus succinus Lepthyphantes labilis
Pelecopsis inedita Tenuiphantes tenuis
Typhochrestus mauretanicus Walckenaeria mariannae
Mesiotelus mauritanicus Mesiotelus sp.
Alopecosa albofasciata Pardosa proxima
Zora sp. Nemesia sp.
Silhouettella loricatula Palpimanus gibbulus
Philodromus fuscolimbatus Philodromus maghrebi
Pulchellodromus bistigma Thanatus vulgaris
Tibellus sp. Liophrurillus flavitarsis
Aelurillus luctuosus Ballus chalybeius

 
 

Fig.39: Proportion de l’effectif des différentes espèces d’Aranéides. 
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La distribution de ces espèces au niveau des différentes stations est comme suit : 

 

▫Station R1 : l’espèce la plus représentée est Zodarion algiricum (Zodariidae) avec 52 

individus  (11,76%). 

 

Station CG : l’effectif le plus élevé est celui de  Lycosoides leprieuri (Agelenidae) avec 77 

individus (22.45%), elle est suivi par Tenuiphantes tenuis  (Linyphiidae) avec 72 individus 

(20.99%). 

 

▫Station CP : l’espèce la plus abondante dans cette station est Tenuiphantes tenuis 

(Linyphiidae) 86 individus, soit 30,39%. 

 

▫Station L : le peuplement de cette station est dominé par Lycosoides leperieuri (Agelenidae) 

avec 63 individus (16,15%), elle est suivie par Tenuiphantes tenuis  avec 60 individus soit 

15.38%. 

 

▫Station CF : deux espèces codominent: il s’agit de Civizelotes ibericus avec 83 individus 

(18,61%) et l’espèce Zodarion kabylianum (Zodariidae) avec un effectif de  80 individus 

(17.94%). 

 

▫Station H1: elle est dominée par Zodarion algiricum (Zodariidae) avec 72 individus 

(13.02%). 

 

L’abondance des espèces  récoltées au sein de chaque station  se retrouve dans le tableau 6 et 

leurs abondances relatives (%) sont affichées en annexes II. 
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Tab.6 : Densité et code des différentes espèces d’Aranéides adultes dans les  
stations d’étude durant la pèriode d’échantillonnage. 

Espèce CP L CG CF R1 H1 Total Taux 
(%) 

Codes 
espèces

Agelina sp. 2 0 0 1 0 0 3 0,12 S1 
Eratigena feminea 3 2 0 0 0 0 5 0,20 S2 
Lycosides flavomaculata 5 25 27 20 33 24 134 5,45 S3 
Lycosides leprieuri 35 63 77 31 35 20 261 10,62 S4 
lycosides sp. 3 0 0 0 0 0 3 0,12 S5 
Araniella cucurbitina 0 0 0 0 0 4 4 0,16 S6 
Castianeira munieri 4 2 0 0 5 0 11 0,45 S7 
Dysdera crocata 0 3 1 0 6 23 33 1,34 S8 
Harpactea mehennii 7 10 14 24 6 2 63 2,56 S9 
Harpactea mitidjae 0 0 0 2 16 0 18 0,73 S10 
Rhode  biscutata  0 3 0 1 20 0 24 0,98 S11 
Eresus walckenaeri 0 0 0 0 0 2 2 0,08 S12 
Civizelotes ibericus  18 34 15 83 27 47 224 9,12 S13 
Cryptodrassus sp. 0 0 0 0 0 2 2 0,08 S14 
Drassodes lapidosus 0 3 0 0 5 14 22 0,90 S15 
Drassodes lutescens 3 23 23 8 10 6 73 2,97 S16 
Haplodrassus dalmatensis 0 5 1 0 2 24 32 1,30 S17 
Haplodrassus securifer 0 0 0 0 25 8 33 1,34 S18 
Haplodrassus severus 0 0 0 0 2 2 4 0,16 S19 
Haplodrassus signifer 0 0 0 0 1 2 3 0,12 S20 
Haplodrassus sp. 0 0 0 0 0 2 2 0,08 S21 
Heser nilicola 3 1 1 0 0 8 13 0,53 S22 
Leptodrassus femineus 0 0 0 0 4 0 4 0,16 S23 
Micaria coarctata 0 0 0 0 0 2 2 0,08 S24 
Nomisia  castanea 0 0 0 0 6 12 18 0,73 S25 
Nomisia exornata 0 7 1 0 16 38 62 2,52 S26 
Poecilochroa albomaculata 0 0 0 0 1 0 1 0,04 S27 
Scotophaeus blackwalli 2 0 0 0 1 0 3 0,12 S28 
Setaphis carmeli 0 0 0 0 1 2 3 0,12 S29 
Trachyzelotes mutabilis 1 3 2 0 0 29 35 1,42 S30 
Zelotes aeneus 0 3 0 0 0 32 35 1,42 S31 
Zelotes erythrocephalus 0 0 0 0 15 8 23 0,94 S32 
Zelotes pediculatus 0 0 7 0 3 6 16 0,65 S33 
Zelotes poecilochroaformis 0 0 0 2 4 0 6 0,24 S34 
Zelotes tenuis 0 0 0 0 2 0 2 0,08 S35 
Acartauchenius leprieuri 0 0 6 0 0 0 6 0,24 S36 
Agyneta pseudorurestris 0 1 0 0 0 0 1 0,04 S37 
Araeoncus sp. 0 0 0 1 0 0 1 0,04 S38 
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Tab.6 : Densité et code des différentes espèces d’Aranéides adultes dans les stations d’étude 
durant la pèriode d’échantillonnage (suite). 

. 

Espèce CP L CG CF R1 H1 Total Taux 
(%) 

Codes 
espèces

Centromerus succinus 0 0 5 3 0 0 8 0,33 S39 
Lepthyphantes labilis 0 1 1 1 0 0 3 0,12 S40 
Pelecopsis inedita 0 0 1 0 10 0 11 0,45 S41 
Tenuiphantes tenuis 86 60 72 44 19 14 295 12,01 S42 
Typhochrestus mauretanicus 1 0 2 0 0 0 3 0,12 S43 
Walckenaeria mariannae 0 0 2 0 0 0 2 0,08 S44 
Mesiotelus mauritanicus 15 5 4 15 11 14 64 2,60 S45 
Mesiotelus sp. 8 11 9 31 1 0 60 2,44 S46 
Alopecosa albofasciata 2 6 21 11 11 55 106 4,31 S47 
Pardosa proxima 0 0 0 0 3 0 3 0,12 S48 
Zora sp. 0 0 0 1 0 8 9 0,37 S49 
Nemesia sp. 5 0 1 1 0 0 7 0,28 S50 
Silhouettella loricatula 0 0 0 0 1 2 3 0,12 S51 
Palpimanus gibbulus 2 1 0 1 2 0 6 0,24 S52 
Philodromus fuscolimbatus 0 4 0 3 0 0 7 0,28 S53 
Philodromus maghrebi 0 0 0 1 0 0 1 0,04 S54 
Pulchellodromus bistigma 0 0 0 0 2 6 8 0,33 S55 
Thanatus vulgaris 0 0 0 1 0 2 3 0,12 S56 
Tibellus sp. 0 2 0 0 0 0 2 0,08 S57 
Liophrurillus flavitarsis 0 0 0 0 1 0 1 0,04 S58 
Aelurillus luctuosus 0 0 0 0 3 4 7 0,28 S59 
Ballus chalybeius 0 0 3 0 1 0 4 0,16 S60 
Europhrys sp. 1 0 0 1 5 0 7 0,28 S61 
Evarcha jucunda 0 0 0 0 1 0 1 0,04 S62 
Heliophanes machaerodus 0 0 0 0 1 0 1 0,04 S63 
Icius hamatus 0 0 0 1 3 0 4 0,16 S64 
Leptorchestes peresi 0 0 0 0 1 0 1 0,04 S65 
Pellenes nigrociliatus 0 3 2 1 6 5 17 0,69 S66 
Phelgra  nitidiventis 0 0 0 0 0 2 2 0,08 S67 
Crustulina scabripes 0 0 5 1 2 0 8 0,33 S68 
Enoplognatha carinata 1 0 0 0 0 0 1 0,04 S69 
Episinus maculipes 0 1 0 1 0 0 2 0,08 S70 
Euryopis  episinoides 0 0 0 0 1 0 1 0,04 S71 
Theridion sp. 1 0 1 2 3 0 7 0,28 S72 
Berlandia sp. 0 0 0 0 1 0 1 0,04 S73 
Heriaeus algericus 0 0 0 0 1 0 1 0,04 S74 
Ozyptila blitea 0 0 0 0 2 6 8 0,33 S75 
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Tab.6 : Densité et code des différentes espèces d’Aranéides adultes dans les 
stations d’étude durant la pèriode d’échantillonnage (suite). 

 

Espèce CP L CG CF R1 H1 Total Taux 
(%) 

Codes 
espèces

Ozyptila leprieuri 29 14 2 37 2 2 86 3,50 S76 
Xysticus bufo 0 1 0 0 1 0 2 0,08 S77 
Xysticus lalandei  0 0 0 0 2 0 2 0,08 S78 
Xysticus nubilus 1 2 2 1 7 3 16 0,65 S79 
Ozyptila  pauxila 0 0 0 0 3 0 3 0,12 S80 
Xysticus  sp. 0 0 3 0 4 0 7 0,28 S81 
selamia reticulata 0 0 0 0 0 4 4 0,16 S82 
Zodarion  algiricum 8 39 15 35 52 72 221 8,99 S83 
Zodarion  kabylianum 32 50 16 80 16 35 229 9,32 S84 
Zodarion  lundibundum 2 2 1 0 17 0 22 0,90 S85 
Zoropsis media 3 0 0 0 0 0 3 0,12 S86 
 
 
1.2.1.4. Densité et abondance relative des espèces  récoltées durant la première et 
la deuxième année d’échantillonnage  
 
Au cours de la première année d’échantillonnage, notre avons récolté 75 espèces (Tab.7), 

avec une prédominance de Lycosoides leprieuri (11,02%), Tenuiphantes tenuis (10,54%), 

Zodarion algiricum (9,97%), Zodarion kabylianum (7,69%), Lycosoides flavomaculata 

(5,98%) et  Civizelotes ibericus (5,51%).   

Quant à la richesse obtenue de l’échantillonnage durant la seconde année, elle est 

sensiblement identique à celle de la première année puisque 76 espèces ont été identifiées. 

Elles sont  représentées par :  

Tenuiphantes tenuis (13,11%),  Civizelotes ibericus (11,82%), Zodarion kabylianum 

(10,54%),  Lycosoides leprieuri (10,47%)  et Zodarion algiricum (8,26 %) (Tab.8). 

De ce qui précède, il est aisé de remarquer que pratiquement les mêmes espèces dominantes 

se retrouvent au niveau des stations étudiées au cours de la première et la seconde année, avec 

cependant des pourcentages différents.    
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Tab.7: Densité des différentes espèces d’Aranéides adultes dans les stations étudiées   durant 
la première année d’échantillonnage. 

Espèce CP L CG CF R1 H1 Total Taux 
Eratigena feminea 3 1 0 0 0 0 4 0,38 
Lycosides flavomaculata 5 23 10 2 11 12 63 5,98 
Lycosides leprieuri 19 32 27 16 11 11 116 11,02 
lycosides sp. 1 0 0 0 0 0 1 0,09 
Araniella cucurbitina 0 0 0 0 0 2 2 0,19 
Castianeira munieri 4 0 0 0 4 0 8 0,76 
Dysdera crocata 0 3 1 0 3 13 20 1,90 
Harpactea mehenii 1 4 2 14 1 1 23 2,18 
Harpactea mitidjae 0 0 0 2 0 0 2 0,19 
Rhode  biscutata  0 3 0 1 6 0 10 0,95 
Eresus walckenaeri 0 0 0 0 0 1 1 0,09 
Civizelotes ibericus  0 3 2 17 12 24 58 5,51 
Cryptodrassus sp. 0 0 0 0 0 1 1 0,09 
Drassodes lapidosus 0 3 0 0 5 7 15 1,42 
Drassodes lutescens 2 14 6 2 3 3 30 2,85 
Haplodrassus dalmatensis 0 5 1 0 1 12 19 1,80 
Haplodrassus securifer 0 0 0 0 8 4 12 1,14 
Haplodrassus severus 0 0 0 0 2 1 3 0,28 
Haplodrassus signifer 0 0 0 0 1 1 2 0,19 
Haplodrassus sp. 0 0 0 0 0 1 1 0,09 
Heser nilicola 0 0 0 0 0 4 4 0,38 
Leptodrassus femineus 0 0 0 0 3 0 3 0,28 
Micaria coarctata 0 0 0 0 0 1 1 0,09 
Nomisia castanea 0 0 0 0 2 6 8 0,76 
Nomisia exornata 0 5 0 0 12 19 36 3,42 
Poecilochroa albomaculata 0 0 0 0 1 0 1 0,09 
Scotophaeus blackwalli 1 0 0 0 0 0 1 0,09 
Setaphis carmeli 0 0 0 0 0 1 1 0,09 
Trachyzelotes mutabilis 1 3 2 0 0 13 19 1,80 
Zelotes aeneus 0 3 0 0 0 14 17 1,61 
Zelotes erythrocephalus 0 0 0 0 7 4 11 1,04 
Zelotes pediculatus 0 0 4 0 0 3 7 0,66 
Zelotes poecilochroaformis 0 0 0 2 3 0 5 0,47 
Acartauchenius leprieuri 0 0 6 0 0 0 6 0,57 
Agyneta pseudorurestris 0 1 0 0 0 0 1 0,09 
Araeoncus sp. 0 0 0 1 0 0 1 0,09 
Centromerus succinus 0 0 4 0 0 0 4 0,38 
Lepthyphantes labilis 0 1 1 1 0 0 3 0,28 
Pelecopsis inedita 0 0 0 0 4 0 4 0,38 
Pelecopsis majus 0 0 1 0 0 0 1 0,09 
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Tab.7: Densité des différentes espèces d’Aranéides adultes dans les stations étudiées   durant 
la première année d’échantillonnage (suite). 

 
Espèce CP L CG CF R1 H1 Total Taux 

Tenuiphantes tenuis 20 25 24 23 12 7 111 10,54 
Walckenaeria mariannae 0 0 2 0 0 0 2 0,19 
Mesiotelus mauritanicus 15 5 4 15 3 7 49 4,65 
Mesiotelus sp. 4 5 6 5 0 0 20 1,90 
Alopecosa albofasciata 2 4 7 5 3 24 45 4,27 
Pardosa proxima 0 0 0 0 3 0 3 0,28 
Zora manicata 0 0 0 0 0 4 4 0,38 
Nemesia sp. 5 0 1 0 0 0 6 0,57 
Silhouettella loricatula 0 0 0 0 0 1 1 0,09 
Pulchellodromus bistigma 0 0 0 0 1 3 4 0,38 
Philodromus fuscolimbatus 0 1 0 0 0 0 1 0,09 
Thanatus vulgaris 0 0 0 0 0 1 1 0,09 
Aelurillus luctuosus 0 0 0 0 3 2 5 0,47 
Europhrys sp. 1 0 0 1 3 0 5 0,47 
Evarcha jucunda 0 0 0 0 1 0 1 0,09 
Icius hamatus 0 0 0 0 2 0 2 0,19 
Pellenes nigrociliatus 0 0 0 0 4 3 7 0,66 
Phelgra  nitidiventis 0 0 0 0 0 1 1 0,09 
Berlandia sp. 0 0 0 0 1 0 1 0,09 
Episinus maculipes 0 1 0 0 0 0 1 0,09 
Crustulina scabripes 0 0 0 0 2 0 2 0,19 
Theridion  sp. 0 0 1 0 1 0 2 0,19 
Heriaeus algericus 0 0 0 0 1 0 1 0,09 
Ozyptila blitea 0 0 0 0 0 3 3 0,28 
Ozyptila leprieuri 10 5 2 18 0 1 36 3,42 
Ozyptila  pauxila 0 0 0 0 1 0 1 0,09 
Xysticus bufo 0 1 0 0 0 0 1 0,09 
Xysticus lalandei  0 0 0 0 2 0 2 0,19 
Xysticus sp. 0 0 2 0 2 0 4 0,38 
Xysticus nubilus 0 0 0 0 6 1 7 0,66 
Zodarion  algiricum 7 16 8 20 20 34 105 9,97 
Zodarion  kabylianum 10 21 8 20 6 16 81 7,69 
Zodarion  lundibundum 2 2 1 0 5 0 10 0,95 
Selamia reticulata 0 0 0 0 0 2 2 0,19 
Zoropsis media 1 0 0 0 0 0 1 0,09 
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Tab.8 : Densité des différentes espèces d’Aranéides adultes dans les stations étudiées   durant 
la deuxième année d’échantillonnage.  

Espèce CP L CG CF R1 H1 Total Taux

Eratigena feminea 0 1 0 0 0 0 1 0,07 
Lycosides flavomaculata 0 2 17 18 22 10 69 4,91 
Lycosides leprieuri 16 31 50 15 24 11 147 10,47
Agelina sp. 4 0 0 1 0 0 5 0,36 
Araniella cucurbitina 0 0 0 0 0 2 2 0,14 
Castianeira munieri 0 2 0 0 1 0 3 0,21 
Rhode  biscutata  0 0 0 0 14 0 14 1,00 
Dysdera crocata 0 0 0 0 3 10 13 0,93 
Harpactea mehenii 6 6 12 10 5 1 40 2,85 
Harpactea mitidjae 0 0 0 0 16 0 16 1,14 
Eresus walckenaeri 0 0 0 0 0 1 1 0,07 
Civizelotes ibericus  18 31 13 66 15 23 166 11,82
Cryptodrassus sp. 0 0 0 0 0 1 1 0,07 
Drassodes lapidosus 0 0 0 0 0 7 7 0,50 
Drassodes lutescens 1 9 17 6 7 3 43 3,06 
Haplodrassus dalmatensis 0 0 0 0 1 12 13 0,93 
Haplodrassus securifer 0 0 0 0 17 4 21 1,50 
Haplodrassus severus 0 0 0 0 0 1 1 0,07 
Haplodrassus signifer 0 0 0 0 0 1 1 0,07 
Haplodrassus sp. 0 0 0 0 0 1 1 0,07 
Heser nilicola 3 1 1 0 0 4 9 0,64 
Leptodrassus femineus 0 0 0 0 1 0 1 0,07 
Micaria coarctata 0 0 0 0 0 1 1 0,07 
Nomisia castanea 0 0 0 0 4 6 10 0,71 
Nomisia exornata 0 2 1 0 4 19 26 1,85 
Scotophaeus blackwalli 1 0 0 0 1 0 2 0,14 
Setaphis carmeli 0 0 0 0 1 1 2 0,14 
Trachyzelotes mutabilis 0 0 0 0 0 16 16 1,14 
Zelotes  aeneus 0 0 0 0 0 18 18 1,28 
Zelotes erythrocephalus 0 0 0 0 8 4 12 0,85 
Zelotes pediculatus 0 0 3 0 3 3 9 0,64 
Zelotes poecilochroaformis 0 0 0 0 1 0 1 0,07 
Zelotes tenuis 0 0 0 0 2 0 2 0,14 
Pelecopsis inedita 0 0 0 0 6 0 6 0,43 
Typhochrestus mauretanicus 1 0 2 0 0 0 3 0,21 
Centromerus succinus 0 0 1 3 0 0 4 0,28 
Tenuiphantes tenuis 66 35 48 21 7 7 184 13,11
Mesiotelus mauritanicus 0 0 0 0 8 7 15 1,07 
Mesiotelus sp. 4 6 3 26 1 0 40 2,85 
Alopecosa albofasciata 0 2 14 6 8 31 61 4,34 
Zora sp. 0 0 0 1 0 0 1 0,07 
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Tab.8 : Densité des différentes espèces d’Aranéides adultes dans les stations étudiées   durant 
la deuxième année d’échantillonnage (suite).  

 
Espèces CP L CG CF R1 H1 Total Taux

Zora manicata 0 0 0 0 0 4 4 0,28 
Nemesia sp. 0 0 0 1 0 0 1 0,07 
Silhouettella loricatula 0 0 0 0 1 1 2 0,14 
Palpimanus gibbulus 2 1 0 1 2 0 6 0,43 
Philodromus bistigma 0 0 0 0 0 3 3 0,21 
Philodromus fuscolimbatus 0 3 0 3 0 0 6 0,43 
Philodromus maghrebi 0 0 0 1 0 0 1 0,07 
Pulchellodromus bistigma 0 0 0 0 1 0 1 0,07 
Thanatus vulgaris 0 0 0 1 0 1 2 0,14 
Tibellus sp. 0 2 0 0 0 0 2 0,14 
Liophrurillus flavitarsis 0 0 0 0 1 0 1 0,07 
Aelurillus luctuosus 0 0 0 0 0 2 2 0,14 
Ballus chalybeius 0 0 3 0 1 0 4 0,28 
Europhrys sp. 0 0 0 0 2 0 2 0,14 
Heliophanes machaerodus 0 0 0 0 1 0 1 0,07 
Icius hamatus 0 0 0 1 1 0 2 0,14 
Leptorchestes peresi 0 0 0 0 1 0 1 0,07 
Pellenes nigrociliatus 0 3 2 1 2 2 10 0,71 
Phelgra  nitidiventis 0 0 0 0 0 1 1 0,07 
Crustulina scabripes 0 0 5 1 0 0 6 0,43 
Enoplognatha carinata 1 0 0 0 0 0 1 0,07 
Episinus maculipes 0 0 0 1 0 0 1 0,07 
Euryopis  episinoides 0 0 0 0 1 0 1 0,07 
Theridion sp. 1 0 0 2 2 0 5 0,36 
Ozyptila blitea 0 0 0 0 2 3 5 0,36 
Ozyptila leprieuri 19 9 0 19 2 1 50 3,56 
Ozyptila  pauxila 0 0 0 0 2 0 2 0,14 
Xysticus bufo 0 0 0 0 1 0 1 0,07 
Xysticus sp. 0 0 1 0 2 0 3 0,21 
Xysticus nubilus 1 2 2 1 1 2 9 0,64 
selamia reticulata 0 0 0 0 0 2 2 0,14 
Zodarion  algiricum 1 23 7 15 32 38 116 8,26 
Zodarion  kabylianum 22 29 8 60 10 19 148 10,54
Zodarion  lundibundum 0 0 0 0 12 0 12 0,85 
Zoropsis media 2 0 0 0 0 0 2 0,14 
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1.2.1.5. Fréquence d’occurrence des différentes espèces par rapport à l’ensemble 
des stations d’étude 

 
Les valeurs des fréquences d‘occurrence des espèces permettent de comprendre comment se 

répartit chaque espèce dans l’ensemble des stations.  

Les espèces du peuplement global récolté durant la période d‘étude, montrent  cinq catégories 

d’espèces différentes (Fig. 40). La  première catégorie est constituée de douze  espèces dites 

omniprésentes et qui sont présentes  dans 100 % des prélèvements. Il s‘agit de : Lycosoides 

flavomaculata, Lycosoides leprieuri, Harpactea mehennii, Civizelotes ibericu, Drassodes 

lutescen, Tenuiphantes tenuis, Mesiotelus mauritanicus, Alopecosa albofasciata, Ozyptila 

leprieuri, Xysticus nubilus, Zodarion  algiricum, Zodarion kabylianum. 

La deuxième catégorie renferme deux espèces qualifiées de constantes, présentes dans 75 à 

99% des prélèvements et qui sont représentées par : Mesiotelus sp., Pellenes nigrociliatus. 

La troisième catégorie renferme seize espèces dites régulières,  retrouvées dans 50 à 75% 

parmi elles : Dysdera crocata, Haplodrassus dalmatensis, Heser nilicola, Nomisia exornata, 

Trachyzelotes mutabilis, Theridion sp., Zodarion lundibundum, Palpimanus gibbulus, 

Castianeira munieri, Rhode biscutata, Drassodes lapidosus, Zelotes pediculatus, 

Lepthyphantes labilis, Nemesia sp., Europhrys sp., Crustulina scabripes. 

La quatrième catégorie est formée de vingt-huit espèces accessoires, présentes dans 25 à 50% 

des prélèvements. Il s’agit de : Agelena sp., Eratigena feminea, Harpactea mitidjae, 

Haplodrassus securifer, Haplodrassus severus, Haplodrassus signifer, Nomisia  castanea, 

Scotophaeus blackwalli,  Setaphis carmeli,  Zelotes aeneus, Zelotes erythrocephalus, Zelotes 

poecilochroaformis, Zelotes tenuis, Centromerus succinus , Typhochrestus mauretanicus, 

Zora sp., Silhouettella loricatula, Philodromus fuscolimbatus, Pulchellodromus bistigma, 

Thanatus vulgaris, Aelurillus luctuosus, Ballus chalybeius, Icius hamatus, Episinus 

maculipes, Ozyptila blitea, Xysticus bufo, Xysticus sp.. 

La cinquième catégorie regroupe vingt-huit espèces dites accidentelles, retrouvées dans 5 à 

25% des prélèvements. Il s’agit de :  Lycosoides sp., Araniella cucurbitina, Eresus 

walckenaeri, Cryptodrassus sp., Haplodrassus sp., Leptodrassus femineus, Micaria coarctata, 

Poecilochroa albomaculata, Acartauchenius leprieuri, Agyneta pseudorurestris, Araeoncus 

sp., Walckenaeria mariannae, Pardosa proxima, Philodromus maghrebi, Philodromus 

maghrebi, Liophrurillus flavitarsis, Evarcha jucunda, Heliophanes machaerodus, 

Leptorchestes peresi, Phlegra  nitidiventis, Enoplognatha carinata, Euryopis episinoides, 



Chapitre 3                                                                                               Résultats et discussions. 
 

  78  
 

Berlandia sp., Heriaeus algericus, Xysticus lalandei, Ozyptila pauxila, Selamia reticulata, 

Zoropsis media (Fig. 41). 

 

La répartition des espèces n’est donc pas équitable, cette disparité serait due à l’importance 

des espèces accessoires et les espèces accidentelles. Plus de 75% des espèces ne sont pas 

fréquentes dans les différentes stations d’études. 

Certains espèces préfèrent les endroits densément couverts de végétation, qui leurs procurent 

des ressources d’aliments, de microhabitats de ponte ou des refuges contre les prédateurs. 

Dans une localité donnée, l’arrangement spatial de la végétation crée une mosaïque de micro-

habitats pour les organismes mobiles (Wiens, 1976 ; Addicott et al., 1987). 

L’habitat contribue à la détermination du microclimat, et oriente par ce biais la répartition des 

proies potentielles, et par là celle de leurs prédateurs (Blandin 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.40: Importance des types d’espèces selon leurs occurrences dans l’ensemble des stations 
d’étude  
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Fig.41: Fréquences d’occurrences des espèces récoltées dans l’ensemble des stations d’étude. 
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1.2.1.6. Richesse spécifique: 
 
Sur l’ensemble des stations étudiées, 86 espèces d’Aranéides ont été récoltées. La richesse 

spécifique varie d’une station à une autre, la plus grande richesse est enregistrée au niveau de 

la station R1 avec 57 espèces, la deuxième position est occupée par la station H1 avec 40 

espèces, en troisième position les  trois stations L, CG, et CF avec 32 espèces et en  dernière 

position la station CP avec 28 espèces. 

D’après ces résultats, on remarque que les stations R1 et H1, qui sont des milieux ouverts  

pourvus d’une végétation dense, représentent l’écosystème le plus nanti (Tab.9). L'hypothèse 

de la diversité d'habitat indique que plus l’habitat est complexe, plus de niches sont 

disponibles et donc la richesse d'espèces est élevée  (Tews et al., 2004). 

  
Tab.9: Richesse spécifique dans les stations d’étude. 

 
Familles R1 CG CP CF L H1 

Agelenidae 2 2 4 3 3 2 
Araneidae 0 0 1 0 0 1 

Corinnidae 1 0 1 0 1 0 
Eresidae 0 0 0 0 0 1 

Dysderidae 4 2 1 3 3 2 
Gnaphosidae 17 7 5 3 8 18 
 Linyphiidae 2 7 2 4 3 1 
Liocranidae 2 2 2 2 2 1 
Lycosidae 2 1 1 1 1 1 
Miturgidae 0 0 0 1 0 1 
Nemesiidae 0 1 1 1 0 0 
Oonopidae 1 0 0 0 0 1 

Palpimanidae 1 0 1 1 1 0 
Philodromidae 1 0 0 3 2 2 
Phrurolithidae 1 0 0 0 0 0 

Salticidae 8 2 1 3 1 3 
Theridiidae 3 2 2 3 1 0 

Sparassidae 1 0 0 0 0 0 
Thomisidae 8 3 2 2 3 3 
Zodariidae 3 3 3 2 3 3 
Zoropsidae 0 0 1 0 0 0 

Total 57 32 28 32 32 40 
 

La figure 42 montre la richesse spécifique au sein de chaque famille et dans les stations 

d’étude. Elle fait ressortir deux pics de richesse qui se localisent au niveau de la famille des 

Gnaphosidae avec 18 espèces pour la station H1 et 17  espèces pour station R1.        
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    Fig.42: Variation de la richesse spécifique par famille et  dans les stations d’étude. 
 
 
La figure 43 fait apparaître des valeurs élevées de richesses spécifiques au niveau des  deux 

stations R1 et H1 durant la première année d’étude, avec 39 espèces pour chacune. Ce nombre 

d’espèces augmente au cours de la 2ème année d’étude pour atteindre 46 espèces pour la 

station R1 et 47 espèces pour la station H1.  

 
 
Fig.43 : Variation de la richesse spécifique dans les stations d’étude  pendant les deux années 

d’étude. 
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1.2.1.7. Diversité spécifique et équitabilité: 
 
La diversité est le caractère d’un écosystème qui représente les différentes solutions (Viera Da 

Silva, 1979). Elle informe sur la structure du peuplement d’où provient l’échantillon et sur la 

façon dont les individus sont répartis entre les diverses espèces (Daget, 1979). 

Viaux et Rameil (2004) expliquent que l’indice de diversité de Shannon-Weaver prend en 

compte la probabilité de rencontre d’un taxon sur une  parcelle et la richesse spécifique. Ces 

auteurs signalent que l’indice de diversité de Shannon-Weaver est égal à 0 quand il n’y a 

qu’une seule espèce et que sa valeur est maximale  quand toutes les espèces ont la même 

abondance. 

Le calcul des indices de diversité de Shannon et de la régularité (équitabilité) permet 

d’évaluer la diversité spécifique et l’état d’équilibre numérique des peuplements. 

Pour Warwick et Clarke (1998), Rogers et al. (1999) ces indices sont susceptibles d’être 

fortement influencés par différentes dimensions de l'échantillon (effort d’échantillonnage, 

type d'habitat ou sa complexité). Pour ces auteurs les variations de ces indices ne peuvent pas 

être exclusivement liées à la réponse des espèces et du peuplement mais aussi à la 

perturbation de l’écosystème. 

 

Pour beaucoup d’écologistes, une diversité élevée correspond à une stabilité plus grande. Plus 

la diversité est grande, plus les liens trophiques entre les divers groupes constituant une 

biocénose sont complexes (Bachelier, 1978 ; Ramade, 1984). En définitive, plus grande sera 

la diversité spécifique, plus nombreuses seront les possibilités de contre réaction entre les 

populations constituant les peuplements, ce qui accroît la stabilité du système (Ramade, 

1984). 

La diversité est liée aux facteurs abiotiques: climatiques et édaphiques (Loreau, 1984; 

Mehenni, 1994) et les liens trophiques (Bachelier, 1978; Ramade, 1984). 

Les résultats  de l’indice de diversité de Shannon-Weaver  (H’), d’équitabilité (E) et la 

richesse spécifique (S) sont présentés dans  le tableau 10. 
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Tab.10: Variation de l’indice de Shannon (H’), de diversité maximale (H max ) et l’indice 
d’équitabilité (E) dans les stations d’étude. 

  1 ére année 2 ème année 
les 2 années 

d’échantillonnage 
Stations H'(bits/ind) H' max E H'(bits/ind) H' max E H'(bits/ind) H' max E 

Station R1 4,85 5,35 0,9 4,67 5,52 0,84 4,92 5,8 0,84

StationCG 3,88 4,64 0,83 3,38 4,32 0,78 3,75 5 0,75

Station CP 3,66 4,32 0,84 2,92 4,16 0,7 3,55 4,8 0,73

Station CF 3,56 4,16 0,85 3,45 4,64 0,74 3,67 5 0,73

Station L 3,92 4,7 0,83 3,44 4,32 0,79 3,88 5 0,77

Station H1 4,55 5,32 0,85 4,49 5,32 0,84 4,51 5,32 0,84

 
Les résultats présentés dans le tableau ci-dessus font apparaître des valeurs élevées de la 

diversité ‘’H’’ au niveau  des deux stations R1 et H1 pendant la première et la deuxième 

année d’échantillonnage. Les valeurs de diversité H’ calculées pour toute la période de 

prélèvement, au niveau de ces deux stations, sont respectivement de 4,92 bits/ind et 4.51 

bits/ind. Ces stations sont considérées comme des milieux ouverts, à végétation herbacée, 

avec des jeunes cèdres pour la station R1 et possédant une richesse floristique importante, 

rendant ces biotopes favorables à la prolifération des espèces. 

 Selon Dajoz (1975), l'indice de diversité est élevé quand les conditions du milieu sont 

favorables et permettent l'installation de nombreuses espèces.  La structure d'habitat, et plus 

particulièrement la complexité de la végétation, a été  

reconnue comme un des facteurs les plus importants dans la détermination et la présence 

d'espèces d'araignées, aussi bien leur richesse que leur composition (Alberto et Jorge, 2007). 

 

Les valeurs de H’ au niveau des autres stations baissent légèrement pendant la deuxième 

année d’échantillonnage surtout pour la station CP où nous avons enregistré la  plus  basse 

valeur (2.92bits/ind). Les valeurs de diversité durant les deux années d’étude fluctuent entre 

3,55 bits/ind  et 3,88 bits/ind et révèlent un biotope moins diversifié que celui des stations H1 

et R1, sachant que la structure de ces habitats possède un recouvrement arborescent et arbustif 

important (milieu fermé). 

Les milieux à fort degré d’ouverture possèdent une forte diversité, ce qui concorde avec les 

travaux de Jocqué (1986), qui a signalé que la plupart des espèces semblent préférer des 
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biotopes pourvus d’une végétation avec des touffes denses mais espacées d’herbes 

probablement utilisées comme lieu d’hibernation ou servent simplement de refuge. 

En ce qui concerne l’indice d’équitabilité, la première année d’échantillonnage présente des 

valeurs élevées au niveau de l’ensemble des stations, avec un pic pour la station R1 (0.9), 

celles des autres stations fluctuant entre 0.83 et 0.85.  

Nous notons cependant que ces valeurs ont baissé durant la seconde année, avec une 

prépondérance pour les stations R1 et H1 (avec une valeur de 0.84). 

En considérant les deux années d’étude, les stations R1 et H1 ont enregistré  les valeurs les 

plus remarquables (0.84).  

En tenant  compte des résultats trouvés durant les deux années d’échantillonnage, on peut 

attribuer les stations R1 et H1 à la classe des  peuplements en  équilibre, traduisant ainsi une 

équirépartition des individus des différentes espèces récoltées. Le reste des stations (CG, CP, 

CF et L) se retrouve dans la classe en léger déséquilibre, du fait que les valeurs de 

l’équitabilité trouvées sont respectivement  0,75,  0,73, 0,73 et 0,77. 

Ce léger déséquilibre est dû à la dominance de certaines espèces en fonction des stations: 

Tenuiphantes tenuis (86 individus) dans la station CP, Civizelotes ibericus (83 individus) et 

Zodarion kabylianum (80 individus) qui prédomine dans la station CF, Tenuiphantes tenuis 

(72 individus) et  Lycosoides leprieuri (77 individus) dans station CG, Lycosoides leprieuri 

(63 individus) et Tenuiphantes tenuis (60 individus) sont les espèces les plus fréquemment 

retrouvées dans station L. 

  

1.2.1.8. Diversité des peuplements d’Araneae suivant une diversité des structures 
végétales de Cedrus alantica (Endl.) Carrière  
 
Les écosystèmes fonctionnent tous de la même manière, comme s’ils avaient été conçus sur le 

même modèle (Ramade, 2003). Chaque milieu présente ses propres ressources qui agissent et 

contrôlent la diversité et la répartition des groupes faunistiques, notamment les arthropodes et 

leur interaction intra et interspécifique (Ramade, 2008). 

Les figures 44, 45, 46, 47, 48 et 49 montrent les diagrammes rangs- fréquence D.R.F (Echelle 

Log-Log) des araignées récoltées dans les différentes stations d’étude.  

Cette représentation simpliste permet de visualiser directement la répartition des taxons 

partant des plus abondants vers les plus rares. 

Sur ces courbes rangs-fréquences établies, l'alignement des points est destiné à montrer si les 

espèces d'un peuplement donné suivent les modèles de Frontier. Ces courbes font apparaitre 
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une succession de segments mais d'allures différentes, montrant une régularité et une diversité 

variables d'une station à une autre. 

L’indice de diversité des stations  R1, H1 et L était  élevé, soit respectivement 4,92 bits /in, 

4,51 bits /in et 3,88 bits /in. Les D.R.F. montrent une courbe qui prend une allure se 

rapprochant du modèle de Mac Arthur, l’allure de la partie gauche de la courbe est convexe, 

c’est le  stade 2 de succession traduisant un début de maturité, (peuplements à diversité et 

régularité élevées). 

L’indice de diversité relevé au niveau des stations CG, CP et CF est moyen. La stabilité 

relative de ces stations est marquée par une tendance des D.R.F. à la formation d'un plateau, la 

présence de points d'inflexion, considérée comme signe de mélange de peuplements, est 

parfaitement lisible sur ces courbes « courbes à paliers » qui s'explique par un groupe des 

espèces dominantes, caractéristiques du peuplement de ces stations : 

- Civizelotes ibericus, Zodarion kabylianum, Tenuiphantes tenuis, Ozyptila leprieuri, 

Zodarion algiricum, Lycosoides leprieuri, Mesiotelus sp. et  Harpactea mehennii, dominent  

la station CF. 

- Lycosoides leprieuri, Tenuiphantes tenuis, Lycosoides flavomaculata, Drassodes lutescens 

et Alopecosa albofasciata dominent  la station CG. 

- Tenuiphantes tenuis, Lycosoides leprieuri, Zodarion kabylianum, Ozyptila leprieuri 

dominent la station CP. 

Frontier et Pichod-Viale(1998), mentionnent que l'absence de pallier ou de rupture de pente 

indique à la fois la présence d'un peuplement homogène, d'une part, et de l'absence d'un biais 

d'échantillonnage, d'autre part. 

D’après ces résultats, nous  remarquons que la diversité  des peuplements d’Araneae est 

indifférente à la diversité des structires végétales du cèdre allant du cedraie gauli au cedraie 

futaie mûr.  

La diversité de la faune aranéologique dépend du degré d’ouverture du milieu, elle évolue 

avec la diversité végétale et l’hétérogénéité du couvert végétal tel qu’il est relevé au niveau 

des stations R1, H1 et L, lesquelles se caractérisent par une  végétation herbacée diversifiée. 

La strate herbacée, par opposition à la strate arborescente, est celle qui contribue le plus à la 

biodiversité forestière (Robert, 2004) 

En outre, la station L représente une zone de transition entre deux milieux : herbacée et 

fermée, c’est un corridor écologique pour les espèces de ces milieux, ce qui rend cette station 

plus complexe en termes d’habitat.  La complexité de l’habitat en tant que telle pourrait aussi 
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jouer sur la probabilité de diversification. En effet, plus l’habitat serait complexe, plus cette 

probabilité pourrait augmenter (Doebeli et Dieckmann, 2003; Losos et Ricklefs, 2009). 

La distribution d'abondance des espèces, constituant un peuplement ou une communauté tout 

entière, est l'image des modalités par lesquelles  l'hypervolume correspondant aux ressources 

de la niche est partagé entre les différentes espèces qui l'occupent (Frontier et Pichod-Viale, 

1998). 

Les divers modèles de distribution spécifique (distribution des individus en espèces : 

diagrammes rang-fréquence) sont basés sur différents modèles de partition des ressources 

entre espèces. D‘après Frontier et Viale (1992), aucun modèle n'est parfaitement représenté 

dans la nature, car un grand nombre de facteurs peut alors influencer une population au sein 

d’une niche écologique : l’hétérogénéité spatiale, la saison, les changements climatiques, les 

processus d’adaptation et de sélection, les maladies.. . . Ces éléments modifient l’abondance 

de la population, sa persistance ou encore sa résilience, c’est-à-dire sa capacité à retrouver un 

équilibre après une forte perturbation. De ce fait, dans la nature, une population a souvent des 

structures spatiales ou temporelles complexes (Begon et al., 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.44: Diagramme rang- fréquence des araignées dans la station  R1 (Echelle Log-Log) 

 
 
 
 

Station R1 
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Fig.45: Diagramme rang- fréquence des araignées dans la station  CG  (Echelle Log-Log). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.46: Diagramme rang- fréquence des araignées dans la station  CP (Echelle Log-Log). 
 

Station CI1 

Station CG 

Station CP 
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Fig.47: Diagramme rang- fréquence des araignées dans la station  CF  (Echelle Log-Log). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.48: Diagramme rang- fréquence des araignées dans la station  L  (Echelle Log-Log). 
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Fig.49: Diagramme rang- fréquence des araignées dans la station  H1  (Echelle Log-Log). 
 
1.2.1.9. Relations stations-paramètres environnementaux 

Les relations entre les stations et les paramètres du milieu sont représentées sur la figure 50. 

L’axe F1 qui a un taux d’inertie de 60.94%, fait ressortir deux groupes opposés, la partie 

positive, qui regroupe les stations CP, CF et  L, caractérisées par une humidité élevée, une 

teneur en matière organique très importante et un recouvrement arborescent (L est une zone 

de transition entre la strate herbacée et la state arborescente).  

La partie négative de cet axe rassemble les deux stations R1 et H1 dans le même quadrant qui 

sont connus par leur physionomie végétale et qui sont des stations herbacées, très ouvertes et, 

dans l’autre quadrant, la station CG qui est semi ouverte. Ces stations sont pauvres  en matière 

organique et en humidité. Il est à noter que les stations R1 et H1 sont liées avec le calcaire 

(CaCo3) et le pH qui sont très importants au niveau de ces deux stations. 

L’axe F1 exprime  donc le degré d’ouverture de la  strate végétale des stations étudiées. 

Au niveau de l’axe factoriel F2 (20,58% d’inertie), l’ordination des différentes stations 

d’étude montre la distinction de deux groupes. Le premier, qui se situe sur la partie positive 

de l’axe est formé par les stations H1, CP, CF, L et R1.  Le reste des stations est présenté par 

une seule station, qui est la station CG située sur la partie négative de cet axe. 

Station H1 



Chapitre 3                                                                                               Résultats et discussions. 
 

  90  
 

D’après ces résultats, nous remarquons que l’axe F2  représente la teneur en calcaire dans le 

sol de la région étudiée. 

En ce qui concerne le degré de corrélation, les résultats entre les variables environnementales 

calculées par le coefficient de Pearson (au seuil de signification α <0,05) sont figurés dans le 

tableau 11. 

Les résultats obtenus montrent que la matière organique est fortement corrélée avec 

l’humidité (r= et 0.87, p-value <0.05) et ces deux paramètres (matière organique et humidité) 

sont  bien corrélés avec la strate arborescente, avec respectivement (r=0.64, p-value <0.05) et  

(r=0.86, p-value <0.05).  

Au contraire, ces paramètres abiotiques présentent une corrélation négative  avec le calcaire, 

alors que ce dernier est positivement corrélé avec le pH (r=0.56, p-value <0.05) et avec la 

strate herbacée (r=0.64, p-value <0.05). 

 
 

Fig.50: Ordination des groupements stations-paramètres environnementaux en fonction des 
deux axes de l’A.C.P.) 

 (Hu : humidité, Mo : matière organique, pH : potentiel hydrogène, Rcv Herb : Recouvrement 
herbacé, Rcv Arbu : Recouvrement arbustive, Rcv Arbo : Recouvrement arborescent) 
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Tab. 11: Matrice des corrélations  entre les variables environnementales étudiées (au seuil de 
signification α <0,05) 
 

  pH Hu MO Caco3 Rcv Herb Rcv Arbu Rcv Arbo 

pH 1,00             

Hu -0,55 1,00    

MO -0,35 0,87 1,00    

Caco3 0,56 -0,69 -0,49 1,00    

Rcv Herb 0,49 -0,81 -0,54 0,64 1,00    

Rcv Arbu 0,32 -0,27 -0,38 -0,41 0,12 1,00   

Rcv Arbo -0,55 0,86 0,64 -0,45 -0,93 -0,46 1,00 

 

1.2.1.10. Répartition des espèces en fonctions des stations 

L’analyse factorielle des correspondances (A.F.C.) est réalisée pour les stations étudiées 

(Fig.51). Elle  a été choisie afin de mieux cerner  la répartition des espèces récoltées en 

fonctions des stations d’étude pendant la période d’échantillonnage. Cet analyse permet de 

structurer et de visualiser de façon globalisante et en toute objectivité les données recueillies, 

pour en faciliter l’interprétation (Zoungra, 1991).  

La contribution à l’inertie totale est de 42,71 % pour l’axe 1 et de 28,04 % pour l’axe 2. La 

somme de ces deux contributions est égale à 70,75 %, ainsi, l’essentiel de l’information est 

comprise dans le plan formé par ces deux axes. 

Selon l’axe factoriel F1, les deux stations H1 et R1 sont localisées dans la partie positive de 

cet axe et toutes les autres stations (CG, CP, CF et L) sont situées dans la partie négative du 

même axe. Cette séparation nous permet de dire que l’axe 1 représente le degré de couverture 

des stations. Les stations  H1 et R1  possèdent presque la même structure végétale ; ce sont 

des  milieux à strate ouverte à végétation herbacée, avec en plus de jeunes cèdres pour ce qui 

concerne la station R1. 

Les autres stations sont des peuplements  qui ont un degré de recouvrement arborescent   

allant de  50%  à  95%, (la station L avec 50% de recouvrement arborescent et la station 

CG avec 70 % de recouvrement arbustive). Ce sont des milieux à strate semi ouverte. Les 

stations CP  et CF représentent respectivement 90% et 95 % de recouvrement arborescent et 

sont considérées  comme des milieux à strate fermée. 

Dans la partie positive de l’axe F1, nous remarquons la présence d’un groupe d’espèces lié 

aux stations H1 et R1. Parmi les espèces les plus abondantes, nous citons : Zodarion 
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algiricum (S83), Alopecosa albofasciata (S47), Nomisia Exornata (S26) et Lycosoides 

flavomaculata (S3). 

A l’opposé de cet axe,  Tenuiphantes tenuis (S42), Zodarion kabylianum (S84),  Civizelotes 

ibericus (S13), Ozyptila leprieuri (S76), Lycosoides leprieuri (S4) et  Mesiotelussp. (S46) 

sont les espèces les plus marquantes qui s’associent aux stations CG, CP, CF et L.  

Selon l’axe F2, les résultats obtenus indiquent  la présence  d’un groupement des stations dans 

sa partie positive ; il s’agit de H1, CG, CP, CF et L,  alors que sa partie négative montre une 

individualisation de la station R1. Le facteur écologique qui parait expliquer cette ordination 

serait l’altitude des stations. Les espèces Leptodrassus  femineus, Poecilochroa albomaculata, 

Zelotes tenuis, Pardosa proxima, Liophrurillus flavitarsis, Evarcha jucunda, Heliophanes 

machairodus, Leptorchestes peresi, Euryopis episinoides, Berlandia sp, Heriaeus algericus, 

Xysticus lalandei et Ozyptila pauxila sont présentes uniquement au niveau de la station R1 

(cette dernière a une teneur élevée de calcaire et un pH alcalin). 

Zodarion algiricum (S83) et Nomisia exornata (S26) sont fortement associés aux stations H1 

et R1  à recouvrement herbacé important, où elles sont abondantes. Ces espèces sont connues 

pour leurs préférences aux habitats ouverts et ensoleillés (Kherbouche, 2006). 

Zodarion algiricum(S83) semble préférer les milieux à pH alcalin et un sol calcaire, cette 

constatation a été faite par Touchi (2018). Cette espèce a été récoltée dans ce milieu de forêts 

ouvertes.   

En outre, Alopecosa albofasciata (S47) est  inféodée à la station H1.Cette espèce appartient à 

la famille des Lycosidae qui sont d’excellents chasseurs et occupent presque chaque habitat 

terrestre (Barrion et Listinger, 1995). Elles peuvent se trouver dans divers habitats (Foelix, 

2011), et ont tendance à fourrager dans les surfaces plates et ouvertes (Utez, 1991). Cela 

confirme les travaux de Saadi (2010) qui a  trouvé un effectif plus grand au niveau des 

milieux ouverts à végétation herbacée. Elle a été également retrouvée dans une pelouse 

(Lecigne, 2014). 

Ces espèces sont des chasseurs au sol, généralement des Araneides errants, fréquentant 

principalement les milieux ouverts à strate herbacée riche et abondante (Weeks et Holtzer, 

2000 ; Heikkinen et MacMahon, 2004). 

Dans une localité donnée, l’arrangement spatial de la végétation crée une mosaïque de micro-

habitats pour les organismes mobiles (Wiens, 1976 ; Addicott et al., 1987). 

Les espèces Tenuiphantes tenuis (S42), Civizelotes ibericus (S13), Zodarion kabylianum 

(S84) et Ozyptila leprieuri (S76) sont fortement attachées aux stations CG, CP, L et CF à 
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strate arbustive et arborescente, très corrélées avec  l’humidité et la teneur en matière 

organique. Selon Dreux (1980), les exigences de l’humidité varient d’une espèce à une autre. 

Tenuiphantes tenuis  (S42) (Linyphiidae) préfère  les endroits humides, cela a été observé par 

Touchi (2010). Cette espèce fait partie de la famille des Linyphiidae qui possèdent une 

capacité de dispersion élevée. 

En outre, Lycosoides  leprieuri (S4) (Agelenidae) est prédominante au niveau des stations L et 

CG, caractérisées par deux types de strates : herbacée et arbustive, cette végétation associée 

permettant une grande potentialité des niches écologiques et offrant de nombreuses proies 

pour la communauté d’aranéides (Green berg et McGrane, 1996). Cette espèce a été récoltée 

dans le même type d’habitat par Touchi et al. (2018) dans les forêts mixtes.  

Ces deux dernières espèces, qui appartiennent aux familles des Linyphiidae et des Agelenidae 

(tisseurs de toiles en nappe), préfèrent les endroits riches en litière et les débris végétaux qui 

leur fournissent un bon support pour la construction de leurs toiles et ce, contrairement à 

l’espèce Zodarion kabylianum, que l’on retrouve en abondance au niveau de station CF (qui 

est une forêt de cèdres pure à strate arborescente fermée).  
 

Cette dominance peut être expliquée par la disponibilité suffisante des proies, sachant que les 

espèces du genre Zodarion sont des prédatrices spécialisées de fourmis (Pekar, 2004). En 

outre, Hawkeswood (2003) a précisé que les petites araignées comme les Salticidae et les 

Zodariidae s’alimentent principalement aux dépens des petites fourmis qui fréquentent le 

même habitat. 

Ce type de proie est très abondant dans cet écosystème forestier. Selon  Mazari (1995), les 

Hymenoptera occupent la première place dans la cédraie de Chréa dont Camponotus sp. et 

Cataglyphis bicolor (Formicidae) sont les plus fréquentes. 

 

Il en résulte que la structure de la végétation peut influencer les araignées à travers plusieurs 

facteurs biotiques et abiotiques, à savoir : la structure des toiles, la température, l’humidité, 

l’ensoleillement, l’abondance et le type de proies, les refuges des ennemis naturels et de la 

prédation intraguilde (Wise, 1993 ; Samu et al., 1999 ; Rypstra et al., 1999).  
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Fig.51: Ordination des stations et des espèces d’Araneae par Analyse Factorielle 

des Correspondances (A.F.C.), dans les stations d’étude, selon les axes factoriels 1 et 2. 

La distribution des stations par la classification ascendante hiérarchique (C.A.H.) est 

semblable à celle obtenus par A.F.C. (Fig.52). 
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Fig.52: Classification ascendante hiérarchique (C.A.H.) des stations d’étude 
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1.2.1.11. Distributions phénologiques et cycles biologiques : 
 
Cette science étudie les correspondances entre les stades de développement des organismes et 

les conditions saisonnières, essentiellement climatiques (Odum, 1997). Selon Uetz et 

Unzicker (1976), la variation de l'abondance des spécimens piégés en fonction du temps peut 

refléter la densité et le niveau d'activité d'une population donnée.  

Maelfait et Baert (1975) suggèrent que les adultes se déplacent essentiellement pour la 

reproduction par conséquent, leur présence effective à un moment donné de l’année renseigne 

parfaitement sur leur cycle d’activité. En effet, les effectifs obtenus par nos pièges n’est qu’un 

reflet de l’activité de chaque espèce. C'est à dire qu'ils sont proportionnels à l’abondance 

(nombre d'individus) de l'espèce mais aussi, à l'intensité de leurs déplacements.  

Toutes les données obtenues par les pièges peuvent être efficaces pour déduire les pics 

d’activité des adultes aussi bien des mâles que des femelles (Draney et Crossley, 1999).  

Par ailleurs et dans le même sens, pour beaucoup d'araignées épigées, les mâles sont très 

actifs quand ils sont à la recherche du sexe opposé contrairement aux femelles, qui montrent 

une forte activité lorsqu’elles se mettent à la recherche de la nourriture ou/et des lieux de 

ponte convenables (Draney, 1997). 

Parmi les araignées récoltées dans les stations choisies, nous avons pris en considération 

celles qui ont un effectif important pour décrire la phénologie de ces espèces dont le nombre 

d’individus est supérieur ou égal à deux fois le nombre de stations étudiées (Maelfait et Beart, 

1975). 

Le tableau 12 rassemble les abondances totales des espèces récoltées dans les stations choisies 

et dont l’effectif est égal ou supérieur à 24 individus.  

Ces abondances regroupent les araignées adultes les deux sexes confondus.  
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Tab.12 : Abondances des  espèces d’araignées récoltées et choisies pour l’étude phénologique 
dans les stations étudiées. 

  Espèces Abondances 

Lycosides flavomaculata 132 

Lycosides leprieuri 263 

Dysdera crocata 33 

Harpactea mehenii 63 

Rhode biscutata 24 

Civizelotes ibericus 224 

Drassodes lutescens 73 

Haplodrassus dalmatensis 32 

Haplodrassus securifer 33 

Nomisia exornata 62 

Trachyzelotes mutabilis 35 

Zelotes aeneus 35 

Zelotes erythrocephalus 23 

Tenuiphantes tenuis 295 

Mesiotelus mauritanicus 64 

Mesiotelus sp. 60 

Alopecosa albofasciata 106 

Ozyptila leprieuri 86 

Zodarion  algiricum 221 

Zodarion  kabylianum 229 

 
 

Le cycle d’activité, de ces vingt espèces d’Araneae  adultes (mâle et femelle) en fonctions des  

mois, est illustré dans le tableau 13. 

Il est à noter que l’échantillonnage n’a pas eu lieu en janvier à cause de la neige. 
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Tab. 13: Le cycle d’activité des espèces d’Araneae  (mâle et femelle) choisies pour l’étude 
phénologique. 

Familles   Espèce Sexe Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aou Sep Oct Nov Dec

Agelenidae Lycosides flavomaculata Mâle 1 1 6 8 16 36 24 15 2 1 0 
Femelle 2 1 0 0 5 6 3 3 1 1 0 

Agelenidae Lycosides leprieuri Mâle 1 6 12 49 41 57 31 29 7 4 0 
Femelle 0 6 4 4 2 4 2 4 0 0 0 

Dysderidae Dysdera crocata Mâle 1 0 2 0 0 0 0 0 2 5 1 
Femelle 6 1 2 2 2 0 0 0 2 3 4 

Dysderidae Harpactea mehenii Mâle 2 3 4 10 12 0 1 3 7 2 0 
Femelle 0 4 2 5 1 0 2 3 1 1 0 

Dysderidae Rhode biscutata  Mâle 0 0 1 1 3 7 4 0 0 0 0 
Femelle 0 0 0 0 2 2 1 2 1 0 0 

Gnaphosidae Civizelotes ibericus Mâle 0 2 4 13 21 28 30 17 2 0 0 
Femelle 0 4 2 11 19 30 28 11 2 0 0 

Gnaphosidae Drassodes lutescens Mâle 0 0 5 7 9 12 12 9 3 2 2 
Femelle 0 0 2 1 0 0 3 2 3 1 0 

Gnaphosidae Haplodrassus dalmatensis Mâle 0 1 0 4 3 2 3 7 2 0 0 
Femelle 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 

Gnaphosidae Haplodrassus securifer Mâle 0 0 0 12 10 2 4 0 0 0 0 
Femelle 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 

Gnaphosidae Nomisia exornata Mâle 0 0 0 2 6 14 0 4 2 1 0 
Femelle 0 0 0 0 5 6 7 6 8 1 0 

Gnaphosidae Trachyzelotes mutabilis Mâle 0 0 0 6 10 0 0 0 8 0 0 
Femelle 0 0 0 3 2 0 0 0 6 0 0 

Gnaphosidae Zelotes aeneus Mâle 0 0 0 8 0 0 0 0 14 0 0 
Femelle 0 0 0 5 0 0 0 0 8 0 0 

Gnaphosidae Zelotes erythrocephalus Mâle 0 0 4 7 3 0 0 0 0 0 0 
Femelle 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 

 Linyphiidae Tenuiphantes tenuis Mâle 0 0 11 44 23 44 38 37 3 6 5 
Femelle 1 0 6 8 9 14 11 14 5 8 8 

Liocranidae Mesiotelus mauritanicus Mâle 0 0 0 20 20 6 3 0 0 0 0 
Femelle 0 1 0 2 4 4 4 0 0 0 0 

Liocranidae Mesiotelus sp. Mâle 0 2 3 0 7 20 17 4 1 0 0 
Femelle 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 

Lycosidae Alopecosa albofasciata Mâle 0 0 4 22 13 20 14 5 0 0 0 
Femelle 0 0 2 7 5 4 5 5 0 0 0 

Thomisidae Ozyptila leprieuri Mâle 2 4 2 5 6 14 17 2 0 0 0 
Femelle 1 3 6 4 6 10 4 0 0 0 0 

Zodariidae Zodarion  algiricum Mâle 2 8 4 35 27 47 13 14 2 4 4 
Femelle 5 7 3 7 6 5 3 11 10 2 2 

Zodariidae Zodarion  kabylianum Mâle 0 0 4 23 24 49 43 20 0 1 0 
Femelle 0 0 2 8 10 22 11 10 1 1 0 
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Famille des Agelenidae  C. L. Koch, 1837   

Ce sont des araignées dont les filières postérieures sont longues et possèdent deux articles. 

Ces espèces tissent des toiles est en forme de nappe dans les débris végétaux et les feuilles 

(Canard, 1990). 

 Lycosoides flavomaculata Lucas, 1846  

C’est une espèce méditerranéenne, la figure 53 fait apparaitre sa présence, dans les 

stations étudiées,  durant presque toute l’année avec un effectif important pour les 

mâles. La pèriode probable pour la reproduction est constatée en été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.53: Cycle d’activité de Lycosoides flavomaculata dans la région d’étude. 

             

 Lycosoides leprieuri  (Simon, 1875) 

Sa distribution est limitée à l’Algérie (Simon, 1875b) et à la Tunisie (De Blauwe, 1980a). 

Elle a une longue période d’activité où  les mâles sont, nettement,  plus abondants que les 

femelles.  

Cette activité est maximale durant la fin du printemps et l’été, ce qui peut être interprété 

comme étant une période favorable à l’accouplement (Fig. 54). 
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  Fig.54 : Cycle d’activité de Lycosoides leprieuri dans la région d’étude 

Famille des Dysderidae C. L. Koch, 1837 

 Les espèces de cette famille sont nocturnes. Elles courent, chassent, et s'abritent 

principalement sous les pierres ou l'écorce des arbres pendant le jour. À l’aide de leurs 

puissantes chélicères, elles capturent des cloportes.  

Ledoux et al. (1996)  signalent que cette famille est active pendant les saisons froides et 

fraîches.  

 

 Dysdera crocata C. L. Koch, 1838 
 
Les adultes de Dysdera crocata apparaissent surtout au printemps, en automne et en hiver. Au 

contraire pendant la période estivale : les mois de juillet et août leur activité est interrompue 

(Fig. 55). Par ailleurs, on remarque que les femelles sont plus abondantes que leurs 

partenaires en hiver, surtout en décembre et février. L’abondance des deux sexes en automne 

et en hiver  favorise leur union. 
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    Fig.55: Cycle d’activité de Dysdera crocata dans la région d’étude 

  Harpactea mehennii Bosmans et Beladjal, 1989 
 
Au cours de notre échantillonnage, il apparait que les mâles sont plus actifs que les 

femelles et sont le plus souvent capturés par nos pièges Barber. Les deux sexes sont 

absents pendant deux  mois de prélèvement (juillet et décembre), et leur abondance 

maximale s’observe en mai (Fig.56). Ceci nous laisse penser à une période de 

reproduction printanière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Fig. 56: Cycle d’activité de Harpactea mehennii dans la région d’étude 
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 Rhode biscutata Simon, 1893 
La pèriode d’’activité de cette espèce dure sept mois durant laquelle les mâles sont beaucoup 

plus actifs. La saison estivale représente la pèriode de reproduction puisque les deux sexes 

sont abondants durant juin, nuillet et aout.  La récolte des femelles durant les mois de 

septembre et octobre peut être liée à la recherche d’un lieu pour la ponte de leurs œufs 

(Fig. 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig.57: Cycle d’activité de Rhode biscutata dans la région d’étude 

 

Famille des Gnaphosidae Pocock, 1898 

Les espèces de cette famille se rencontrent sur tous les continents sauf aux pôles (Pocock, 

1898). Presque toutes les espèces de cette famille sont nocturnes. Ces araignées vivent sous 

les pierres dans des loges de soie. Elles ont des filières antérieures longues, cylindriques  et 

bien visibles mais ne construisent pas de toile pour attraper leurs proies. Leurs yeux médians 

postérieurs sont rapprochés. Dans notre étude, cette famille est la plus abondante et la plus 

diversifiée. 

 Civizelotes ibericus Senglet, 2012 
 

L’espèce a été décrite récemment par Senglet en 2012. Elle était seulement connue en 

Espagne (Senglet, 2012). Les mâles et les femelles ont presque la même abondance et la 

même période d’activité, mais leur  effectif est maximal pendant la période estivale, ce qui 

peut favoriser leur union, indiquant ainsi la période de reproduction (Fig.58). 
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Fig.58: Cycle d’activité de Civizelotes ibericus dans la région d’étude 
 

 Drassodes lutescens (C. L. Koch, 1839) 
 

La distribution de cette espèces est représentée comme suit : Méditerranée, Ukraine, Caucase, 

Russie (Europe) et  Asie centrale (Iran et  Pakistan) (W.S.C., 2020). 

Cette espèce est connue par sa présence toute l'année, avec un maximum d'activité au 

printemps. 

Dans notre cas, l’échantillonnage a montré que les individus mâles, présents en nombre 

important, ont une longue période d’activité par rapport aux individus femelles. 

L’abondance des deux sexes à la fin de l’été et en automne, laisse penser que ce sont des 

périodes nuptiales qui peuvent conduire à l’accouplement des deux partenaires (Fig.59). 

Cependant, Brague-Bouragba (2007) a  constaté qu’en zones semi-arides, le maximum 

d’activité des deux sexes se situe aux mois de septembre et octobre, ce qui indiquerait la 

période de reproduction durant cette période. 
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Fig.59: Cycle d’activité de Drassodes lutescens dans la région d’étude 
 

  Haplodrassus dalmatensis  (L. Koch, 1866) 
La distribution  de cette spèce est la suivante : Europe, Afrique du nord, Turquie, Moyen 

orient, Russie (Europe) jusqu’a l’Asie centrale (W.S.C., 2020). Elles fréquentent les pelouses, 

les landes et steppes rocheuses  séches,  jusque 1350 m, dans la litière et sous les pierres 

pendant la journée (Miquet, 2018). 

La période d’activité de cette espèce dure six mois : du mois de mai jusqu’à octobre. Les deux 

sexes coexistent en abondance pendant le mois de septembre, qui peut correspondre à la 

période d’accouplement (Fig. 60).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.60: Cycle d’activité de Haplodrassus dalmatensis dans la région d’étude 
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 Haplodrassus securifer Bosmans et Abrous, 2018 
 

Cette espèce est répartie en Algérie, Maroc, Tunisie, Portugal, Espagne, France, Italie, 

Belgique (Bosmans et al., 2018). Elle a une courte période d’activité : environs quatre 

mois où les mâles dominent. L’abondance des mâles et femelles au mois de juin laisse 

supposer qu’il s’agit de leur période de reproduction (Fig. 61). 

 

 
 

Fig.61: Cycle d’activité de Haplodrassus securifer dans la région d’étude 
 

   Nomisia exornata (C. L. Koch, 1839) 
 

       Les individus de cette espèce  fréquentent les stations chaudes, notamment les 

pelouses séches. Elles sont prédatrices de fourmis (Miquet, 2018). 

Cette espèce  est active durant l’été et l’automne et le pic d’activité des deux sexes se  

situent au mois de juillet, ce qui traduit la période probable  pour la reproduction (Fig. 62). 

Alioua (2012) a signalé que les femelles de Nomisia exornata sont les seules 

représentantes de cette espèce dans la cuvette de Ouargla. 

 

 

 

 



Chapitre 3                                                                                               Résultats et discussions. 
 

  105  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.62: Cycle d’activité de Nomisia exornata dans la région d’étude. 
 

 Trachyzelotes mutabilis (Simon, 1878) 

Cette espèce à distribution méditerranéenne, montre une faible activité se limitant à trois mois 

(mai, juin et octobre). Il apparait que les mâles sont plus nombreux que les femelles. La 

période de reproduction est probablement le mois d’octobre vue l’effectif important et 

considérable des deux sexes (Fig. 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.63: Cycle d’activité de Trachyzelotes mutabilis dans la région d’étude 
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 Zelotes aeneus (Simon, 1878) 
Zelotes aeneus montre une répartition méditerranéenne (Crespo et al., 2009a). L’activité de 

cette espèce au cours de l’année d’étude semble être trés réduite. Les deux sexes n’ont été 

rencontrés qu’aux mois de mai et octobre. Le maximum d’abondance des mâles et des 

femelles est observé en octobre ce qui coïnciderait avec la période de reproduction (Fig.64).  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fig.64: Cycle d’activité de Zelotes aeneus dans la région d’étude. 

 
 Zelotes erythrocephalus (Lucas, 1846) 

La récolte de cette espèce révèle une activité de cinq périodes. L’activité des deux sexes 

est séparée ce qui nous permet de dire que, dans la région d’étude, nous ne pouvons pas 

préciser la période de copulation (Fig. 65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.65: Cycle d’activité de Zelotes erythrocephalus dans la région d’étude. 
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Famille des Lycosidae Sundevall, 1833 

 Comme toutes les araignées-loup, Alopecosa albofasciata ne tisse pas de toile pour 

piéger ses proies. Sa vitesse lui permet de courir pour attraper les insectes, ce qui explique sa 

forte activité devant les proies très diversifiées et  surtout au printemps.  

Cette espèce montre une période d’activité de 6 mois durant aussi bien l’été qu’en automne. 

La période de reproduction serait, probablement, durant le mois de mai où les mâles et 

femelles présentent la plus forte abondance (Fig. 66).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.66: Cycle d’activité d’Alopecosa albofasciata dans la région d’étude. 

Famille des Linyphiidae Blackwall, 1859 

Les représentants de cette famille tissent des toiles en nappe au milieu de la végétation pour la 

suspension de leurs cocons (Malfait et Beart, 1988; Canard, 1990). De plus, ces araignées se 

tiennent à l’envers en dessous de leur toile en nappe.  

Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) a été recoltée tout au long de l’année, mais nous 

notons une forte dominance des mâles de mai à septembre ; les femelles, quant à elles, sont 

absentes que durant le mois de mars (Fig. 67).  
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        Fig.67: Cycle d’activité de Tenuiphantes tenuis dans la région d’étude 

Famille des Thomisidae Sundevall, 1833 

Ces araignées se déplacent de côté à l’allure de crabes et de ce fait elles ont été appelées « les 

araignées crabes ». 

Les adultes de  Ozyptila leprieuri Simon, 1875 ont été enregistrés durant huit mois de l'année. 

Les mâles récoltés de février à septembre atteignent des pics d’activités en été. Par ailleurs, on 

remarque la présence maximale des deux sexes durant juillet et aout (Fig. 68) ce qui montre  

la période de reproduction.  

 

 

 

 

 

 

 

          Fig.68: Cycle d’activité d’Ozyptila leprieuri dans la région d’étude 
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Famille des Zodariidae Thorell, 1881 

Les espèces de cette famille se rencontrent sur tous les continents sauf aux pôles. La majorité 

des espèces se nourrissent de fourmis et en adoptent même leur apparence.  

 Zodarion algiricum (Lucas, 1846) 

Cette espèce est active toute l’année car, elle a été retrouvée dans nos pièges de février à 

décembre (Fig. 69). Les mâles et les femelles de Zodarion algiricum ont une dominance 

maximale des mâles en été. Cependant, la présence maximale des deux sexes durant la saison 

estivale pourrait correspondre à  la periode d’accouplement.  

 

         Fig.69: Cycle d’activité de Zodarion algiricum dans la région d’étude 
 

 Zodarion kabylianum Denis, 1937 
Contrairement à Z. algiricum, Zodarion kabylianum montre une variation saisonnière assez 

différente de son activité. En effet, elle n’a été récoltée qu’à partir du mois d’avril avec de très 

faibles abondances puis, nous remarquons une forte activité des mâles vers la fin du printemps 

et en période estivale (Fig. 70).  

La fin de l’été correspond, probablement, à celle la copulation car  les deux sexes de cette 

espèce ont leur effectifs maximals durant cette période. 
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Fig.70: Cycle d’activité de Zodarion kabylianum dans la région d’étude 
 

Famille des Liocranidae Simon, 1897 

Ce sont des araignées nocturnes vivant dans la végétation basse et se dissimulant sous les 

pierres éparpillées sur le sol. Les espèces de cette famille sont reconnaissables à la forme de 

leur labium qui est aussi long que large. De plus, leurs yeux sont disposés en deux rangées de 

quatre chacune. Cette famille a une distribution méditerranéenne (Pantini et Isaia, 2019). 

 Mesiotelus mauritanicus Simon, 1909 

Elle est rencontrée durant le mois de mars, puis le mois de mai jusqu’au mois d’août, avec une 

forte présence des deux sexes à la fin du printemps et au début de l’été, coïncidant 

probablement avec la pèriode d’accouplement (Fig. 71). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.71: Cycle d’activité de Mesiotelus mauritanicus dans la région d’étude 
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 Mesiotelus sp. 
 

Les mâles de cette espèce sont plus actifs que les femelles, la période d’activité s’étale du 

mois de mars jusqu’au mois d’octobre. La figure 72, qui illustre les effectifs recoltés de cette 

espèce dans les stations étudiées, nous mène à penser que la  période de copulation se situe 

durant la période estivale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 72: Cycle d’activité de Mesiotelus sp. dans la région d’étude. 
 

L’étude phénologique des espèces d’Araneae récoltées nous a permis de déterminer les 

périodes d’activité et celle probable pour la reproduction pour chaque espèce. Ces dernières 

diffèrent d’une espèce à une autre dans la région étudiée. Nous avons remarqué au cours de 

cette étude que les mâles sont plus abondants et plus actifs que les femelles, ceci à pour cause 

la recherche des mâles pour les  congénères du sexe opposé (Ferreti et al., 2012). 

Nous avons recensé huit périodes d’activités : annuelle, hivernale - printanière – estivale, 

hivernale- printanière- automnale,  printanière- estivale – automnale,  estivale-automnale, 

printanière – estivale, printanière – automnale, estivale. 

- Quatre espèces présentent une activité annuelle, il s’agit de: Lycosoides 

flavomaculata, Lycosoides leprieuri, Tenuiphantes tenuis, Zodarion algiricum ;  

- deux espèces ont une activité hivernale-printanière-estivale : Zelotes 

erythrocephalus, Ozyptila leprieuri ;  

- deux espèces (hivernale-printanière-automnale) : Harpactea mehennii, Dysdera 

crocata ;  
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- six espèces (printanière-estivale-automnale) : Rhode biscutata, Civizelotes ibericus, 

Drassodes lutescens, Haplodrassus dalmatensis, Zodarion kabylianum, Mesiotelus 

sp ; 

- deux espèces (estivale-automnale) : Nomisia exornata, Haplodrassus dalmatensis, ; 

- deux espèces (printanière – estivale) : Alopecosa albofasciata, Mesiotelus 

mauritanicus,  

- deux espèces  (printanière – automnale) : Trachyzelotes mutabilis, Zelotes aeneus ; 

-    et une seule espèce à activité estivale : Haplodrassus securifer.  

 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la densité d’activité cénotique observée à un moment 

donné abstraction faite de la prédation et de la compétition. La phénologie des différentes 

espèces et particulièrement celles des espèces dominantes sont liées aux conditions 

météorologiques présentes ou passées, les premières modulant l’activité de déplacement et les 

secondes déterminant les densités des populations (Kherbouche-Abrous, 2006). 

Pour les périodes de reproduction, nous avons dénombré six périodes favorables : estivale, 

printanière-estivale, automnale- hivernale, automnale,   printanière, printanière-automnale. 

- Dix de ces espèces peuvent être classées dans la période estivale, il s’agit de : 

Lycosoides flavomaculata, Rhode  biscutata, Civizelotesibericus,  Haplodrassus 

securifer, Nomisiaexornata, Ozyptilaleprieuri,   Zodarion algiricum , Zodarion 

kabylianum,  Mesiotelusmauritanicus,    Mesiotelussp. ;  

- Trois espèces sont de la catégorie printanière-estivale : Lycosoidesleprieuri,  

Alopecosa albofasciata, Tenuiphantestenuis ;  

- Trois espèces (automnale) : Trachyzelotes mutabilis, Zelotesaeneus  et Haplodrassus 

dalmatensis ;  

- Une espèce automnale-hivernale : Dysderacrocata ;  

- Une espèce printanière : Harpactea mehennii ;  

- Une espèce printanière-automnale : Drassodeslutescens. 

 

La période de reproduction d’une espèce (Zelotes erythrocephalus) n’a pu être déterminée.  

Cela est dû à l’absence de l’un des deux sexes dans nos échantillons. 
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La classification de Schaeger (1976) nous permis de distinguer deux types reproducteurs : 

• Espèces sténochrones précoces : Harpacteamehennii, Lycosoides leprieuri, Alopecosa 

albofasciata, Tenuiphantes tenuis : Lycosoides flavomaculata, Rhodebiscutata, 

Civizelotes ibericus,  Haplodrassus securifer, Nomisia exornata, Ozyptila leprieuri, 

Zodarion algiricum, Zodarion kabylianum,  Mesiotelus mauritanicus,    Mesiotelus sp. 

• Espèces diplochrones : Drassodes lutescens. 

 

La majorité des espèces, de l’écosystème forestier du parc national de chréa,  appartient à la 

classe des espèces sténochrones précoces, seule une de ces espèces est considérée comme une  

espèce diplochrone, il s’agit de Drassodes lutescens.  

Les autres  espèces : Trachyzelotes mutabilis, Zelotes aeneus, Haplodrassus dalmatensis et 

Dysderacrocatanousne,  ne peuvent être attribuées à  la classification de Schaeger  (1976), car 

les activités automnale- hivernale et automnale ne figurent pas dans cette classification. 

Merrett (1967 et 1968) n’observe que peu de différence entre les cycles d’une même espèce 

relative à différentes localités, différentes stations ou différentes années. Il constate que si la 

densité d’activité peu différer fortement d’une année à une autre en raison de changement 

météorologique, l’emplacement et la durée des périodes d’activité sont par contre plus ou 

moins constantes. 

Selon le même auteur (Merrett,  1968), les changements climatiques peuvent promouvoir ou 

supprimer l’activité durant la pèriode normale d’activité, mais ils ne peuvent pas modifier la 

durée de cette pèriode ou déplacer le pic d’activité de plus d’une quinzaine de jours. 

De ce fait, l’absence de certaines espèces mâles ou femelles dans nos prélèvements peut être 

liée à plusieurs facteurs, tels que les actions anthropiques qui peuvent être exercées dans le 

parc, le comportement et le mode de vie de certaines espèces, l’imperfection  du piégeage et 

la nature de ce dernier. 
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2- Ecologie des communautés d'Araneides (Arthropodes, Arachnides) du 
parc national en relation avec les facteurs anthropiques 
  
L’étude de la diversité des communautés d'Araneides en relation avec les 

facteurs anthropiques a été réalisée dans six stations choisies au sein du Parc National de 

Chréa. Il s’agit des stations : NI,  I, U, NU, R2 et H2. 

Nous commencons cette étude par l’analyse pédologique. 
 
2.1. Analyse du sol 
Les résultats de l’analyse physicochimique effectuée sur le sol des stations d’études sont 

illustrés dans le tableau 14. 

Tab.14: Analyses pédologiques des stations étudiées 
 
Stations                          NI                  I                    U              NU               R2                H2  

Texture du sol           limon argilo- limon argilo- limon argilo- limon argilo       limon   limon argilo-                 

                                        sableux          sableux          sableux           sableux          sableux       sableux 

Humidité    (%)              5.64              2.03               7.46            5.18            2.00             3.00 

Matière organique       16.08             3.03               20.98           5.79            4.28            12.01 

               (MO)% 

Calcium mg/kg (Ca)    364.00         2236.50           288.50       301.50         242.75        326.20 

Magnesium (mg/kg)     1446            4635.50         3940.00      3910.00    3844.00       2693.00 

 

Les paramètres physico-chimiques effectués sur le sol de nos stations d'étude indiquent une 

humidité du sol variant entre 2% et 7,46%. Ce dernier taux, le plus élevé, concerne la station 

urbanisée U.  

La station I présente la plus faible teneur en matière organique (3,03%) alors que la station 

 urbanisée U  est celle qui en possède le plus (20.98%).  

Les concentrations les plus élevées en calcium et en magnésium ont été également 

enregistrées au niveau de la station I, avec respectivement 2236 mg / kg et 4635.50 mg / kg,  

Il faut signaler que le sol de la station I est très riche en cendre du fait des incendies qui ont 

ravagé cette forêt. Les cendres de bois présentaient des teneurs élevées en calcium et en 

magnésium (Hannam et al, 2016). 
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Les plus faibles concentrations ayant été trouvées dans la station  R2 pour le calcium (242,75 

mg/kg) et dans la station NI pour le magnésium (1446 mg/kg). 

L’analyse granulométrique montre que la nature du sol, concernant les stations d’études, est 

de type limoneux pour la station R2 et limon argilo-sableux pour les autres stations  (Tab.14).  

2.2. Composition de la faune d'araignées 
 
Au total, 1476 individus ont été collectés sur les sites de  notre étude. Ces araignées 

comprennent 748 mâles (50,68%), 369 femelles (25%) et 359 juvéniles (24,32%). Le matériel 

récolté est  réparti en 19 familles, 42 genres et 68 espèces. Les familles les plus représentées 

sont les Gnaphosidae et les Zodariiadae avec respectivement 28,74% et 26,95% (Fig.73). 

 

 
Fig.73 : Abondance relative des différentes familles d’Aranéides collectées dans les sites 

d'étude.  
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2.3. Composition des espèces de la faune d'araignées 

Notre étude sur les Aranéides de l'écosystème forestier nous a permis d'établir une liste 

qualitative et quantitative de la faune d'araignées (Tab. 15). Parmi les soixante huit espèces 

récoltées, il apparaît que Zodarion algiricum (Zodariidae) est l'espèce la plus commune 

(13,25%), suivie de Civizelotes ibericus (Gnaphosidae) (9,94%), Zodarion kabylianum 

(Zodariidae) (9,40%), Lycosoides leprieuri (Agelenidae) (8,42%) et Tenuiphantes tenuis 

(Lyniphidae) (8,15%). 

Ces espèces étaient présentes dans tous les sites à l'exception de Lycosoides leprieuri 

(Agelenidae), qui n'a été trouvée que dans les stations non incendiées, reboisées et herbacées. 

Lycosoides leprieuri (Agelenidae), Civizelotes ibericus (Gnaphosidae) et Tenuiphantes tenuis 

(Lyniphidae) sont plus abondantes dans la station NI, alors que dans la station I elles  étaient 

très restreintes, voire même absentes. Au contraire, certaines espèces étaient mieux 

représentées sur le site I par rapport à la station NI (témoin), il s’agit de: Zodarion algiricum, 

Zodarion kabylianum, Zelotes flagellans, Urozelotes sp.n. et Nomisia exornata.  

 

Ces derniers résultats nous permettent de dire que ces espèces s’adaptent mieux aux biotopes 

perturbés par le feu, une explication possible pour la survie de nombreuses espèces au niveau 

des endroits  ravagés par le feu, ce dernier n’ayant pas consomé  uniformément cette partie de 

la forêt (Marxer et Conedera, 2000), laissant quelques espaces intacts où les individus de 

toutes les espèces pourraient survivre. Il se peut aussi que certaines espèces survivent en 

dessous des pierres, des bûches ou des racines des arbres à la surface (Riechert et Reeder 

1972; Merrett 1976).  

Une seconde probabilité serait que les propriétés isolantes du sol empêchent les températures, 

juste sous la surface, d’atteindre des valeurs mortelles (Li et Jackson 1996; Marxer et 

Conedera 2000). 

 

En outre, la station U est très pauvre en espèces, l’urbanisation provoquant leur fuite ou leur 

mort. Les individus, les espèces et les populations, sont différemment affectés par la 

fragmentation de leur habitat, selon leurs capacités adaptatives, leur degré de spécialisation ou 

de dépendance à certaines structures éco-paysagères, ainsi qu’à la biologie de leurs 

populations. 
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La fragmentation d’un habitat naturel est une forme de destruction qui se double d’une 

déstructuration spatiale qui affecte à la fois la taille des populations et leurs possibilités 

d’échanges, augmentant les risques d'extinction ou de dégénérescence.  

La fragmentation des habitats s'oppose à la satisfaction des besoins vitaux de la faune et la 

flore en termes de déplacements, quotidiens ou saisonniers, et de dispersion dans le paysage. 

Elle modifie la taille, les formes et l’isolement des habitats naturels, générant un impact sur 

les fonctions écologiques des éléments ainsi isolés et sur les populations qui leurs sont 

inféodées. 

La qualité et la diversité des habitats permettent de décrire l’influence d’un écosystème sur la 

capacité de survie et de reproduction d’une espèce donnée. L’hétérogénéité des habitats 

garantit la diversité des ressources alimentaires et des abris, favorisant un cortège d’espèces 

plus large. Des habitats divers assurent également des fonctions variables, utiles à tous les 

cycles de vie d’une espèce multi-habitat (Pain, 2001, Burel et Baudry, 1999).  

 

Les espèces Harpactea mitidjae, Rhode biscutata (Dysderidae) particularisent la station R2, 

ce qui rend plus que probable le fait que ces espèces soient très sensibles à l’altitude, vu que 

cette station est située à un niveau plus bas que les autres stations d’étude. Cependant, les 

espéces Zelotes aenus, Nomisia exornata (Gnaphosidae) et Alopecosa albofasciata 

(Lycosidae) caractérisent, quant à elles, la station H2.   

 

Hilty et Merenlender (2000) précisent que la majorité des invertébrés sont également plus 

sensibles aux perturbations environnementales que les angiospermes et les vertébrés, de par 

leur taux de reproduction rapide et leur durée de vie relativement courte. Les invertébrés 

présentent une large gamme de taille, de taux de croissance, de préférences écologiques qui 

peuvent être liées à des variables spécifiques. Ils sont donc capables d'apporter une meilleure 

compréhension des conditions environnementales (Clarke, 1993 ; Ward et Larivière, 2004; 

Burel et al., 1998). 
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Tab.15 : Abondance (%) et code de l'espèce des araignées collectées dans différentes stations 

du parc. 

Famille Genres Espéces Auteurs NI I U NU R2 H2 Total   Code 
espéces

Agelenidae 

Eratigena feminea (Simon, 1870) 0 0 0,09 0 0 0 0,09 Sp1 
Lycosoides flavomaculata Lucas, 1846 0 0,18 0 1,43 1,61 0 3,22 Sp2 
Lycosoides leprieuri (Simon, 1875) 3,85 0 0,18 0 2,95 1,43 8,42 Sp3 
Araniella cucurbitina  (Clerck, 1757)  0 0 0 0 0 0,18 0,18 Sp4 

Corinnidae Castianeira munieri (Simon, 1877) 0 0,18 0,18 0 0,27 0 0,63 Sp5 
Castianeira sp.   0 0,18 0 0 0 0 0,18 Sp6 

Dysderidae 

Dysdera crocata Koch, 1838 0 0 0 0 0 0,27 0,27 Sp7 

Harpactea chreensis 
Bosmans & 
Beladjal, 1989 0 0,27 0 0 0 0 0,27 Sp8 

Harpactea mehennii 
Bosmans & Abrous, 
1989  0,36 0 0,18 0,27 0,27 0,09 1,16 Sp9 

Harpactea mitidjae Bosmans & 
Beladjal, 1991 0 0 0 0 1,43 0 1,43 Sp10 

Rhode biscutata  Simon 1893 0,09 0 0 0 1,61 0 1,70 Sp11 
Eresidae Eresus walckenaeri Brullé, 1832 0 0 0 0 0 0,09 0,09 Sp12 
Filistatidae  Pritha nana  (Simon, 1868) 0,09 0 0 0 0 0 0,09 Sp13 

Gnaphosidae 

Civizelotes ibericus  Senglet, 2012 1,25 0,18 0,09 5,01 1,61 1,79 9,94 Sp14 
Cryptodrassus sp.   0 0 0 0 0 0,09 0,09 Sp15 
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 0 0 0,63 0,63 Sp16 
Drassodes lutescens (C. L. Koch, 1839) 0 0,09 0 0,54 0,36 0,18 1,16 Sp17 
Haplodrassus dalmatensis (Kock, 1866) 0 0 0 0 0,09 0,9 0,98 Sp18 

Haplodrassus securifer 
Bosmans & Abrous, 
2018 0 0,18 0 0 0 0,36 0,54 Sp19 

Haplodrassus signifer (Koch, 1839) 0 0 0 0 0 0,09 0,09 Sp20 
Haplodrassus sp.   0 0 0 0 0 0,09 0,09 Sp21 
Heser bernardi (Marinaro, 1967) 0,36 0,18 0 0 0 0 0,54 Sp22 
Heser nilicola (Cambridge, 1874)  0 0 0 0 0 0,45 0,45 Sp23 
Micaria coarctata (Lucas, 1846) 0 0 0 0 0 0,09 0,09 Sp24 
Nomisia aussereri Koch, 1872 0 0,36 0 0 0 0 0,36 Sp25 
Nomisia castenea Dalmas, 1921 0 0 0 0 0,18 0,45 0,63 Sp26 
Nomisia exornata (Koch, 1839) 0,18 0,98 0 0 0,18 1,43 2,78 Sp27 
Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871) 0 0 0 0 0,09 0 0,09 Sp28 
Setaphis carmeli (Cambridge, 1872) 0 0 0 0 0 0,09 0,09 Sp29 
Trachyzelotes mutabilis (Simon, 1878) 0 0 0 0 0 1,25 1,25 Sp30 
Urozelotes sp. n.   0 0,54 0 0 0 0 0,54 Sp31 
Zelotes aeneus (Simon, 1878) 0 0,36 0 0 0 1,34 1,70 Sp32 
Zelotes erythrocephalus (Lucas, 1846) 0 0,27 0 0 0 0 0,27 Sp33 
Zelotes flagellans  (L. Koch, 1882)  0 1,07 0 0 0 0 1,07 Sp34 
Zelotes pediculatus Marinaro, 1967  0,18 0 0 0 0,27 0,27 0,72 Sp35 
Zelotes poecilochroaformis Denis, 1937 0,81 0,45 0 0 0 0 1,25 Sp36 
Zelotes sp.1   0 0,09 0 0 0 0 0,09 Sp37 
Zelotes sp.2   0 0,36 0 0 0 0 0,36 Sp38 
Zelotes tenuis (Koch, 1866) 1,43 1,52 0 0 0 0 2,95 Sp39 
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Tab.15 : Abondance (%) et code de l'espèce des araignées collectées dans différentes stations 

du parc (suite). 

 

Famille Genres Espéces Auteurs NI I U NU R H2 Total   Code 
espéces

Linyphiidae Mecopisthes monticola Bosmans, 1993 0 0 0 0,09 0 0 0,09 Sp40 
Tenuiphantes tenuis (Blackwall,1852) 1,79 0,36 3,76 0,90 1,07 0,27 8,15 Sp41 

Liocranidae Mesiotelus mauritanicus Simon, 1909 0 0 0 0 0,98 0,63 1,61 Sp42 
Mesiotelus  sp.   0,09 0 0 2,33 0,09 0 2,51 Sp43 

Lycosidae Alopecosa albofasciata (Brullé,1832) 0 0,18 0 0,54 0,18 6,09 6,98 Sp44 

Miturgidae 
Zora manicata Simon, 1878 0 0 0 0 0 0,36 0,36 Sp45 
Zora sp1   0 0 0 0,18 0 0 0,18 Sp46 
Zora sp2   0,18 0 0 0 0 0 0,18 Sp47 

Nemesiidae Nemesia sp.   0,18 0 0 0,09 0 0 0,27 Sp48 
Palpimanidae Palpimanus gibbulus Dufour, 1820 0 0 0 0 0,18 0 0,18 Sp49 

Philodromidae 

Philodromus fuscolimbatus Lucas, 1846 0 0 0 0,09 0 0 0,09 Sp50 
Philodromus maghrebi Muster, 2009 0 0 0 0,09 0 0 0,09 Sp51 
Pulchellodromus bistigma (Simon, 1870) 0 0 0 0 0 0,27 0,27 Sp52 
Thanatus vulgaris Simon, 1870 0,18 0,18 0 0,09 0 0,09 0,54 Sp53 

Salticidae 

Ballus chalybeius 
(Walckenaer, 
1802) 0 0 0 0 0,09 0 0,09 Sp54 

Europhrys sp.   0,18 0,18 0 0 0 0 0,36 Sp55 
Icius hamatus (Koch, 1846) 0 0 0 0,09 0,18 0 0,27 Sp56 
Leptorchestes peresi (Simon, 1868); 0,18 0 0 0 0 0 0,18 Sp57 
Phlegra  nitidiventis (Lucas, 1846) 0 0 0 0 0 0,09 0,09 Sp58 

Segestriidae Segestria sp.   0,09 0 0 0 0 0 0,09 Sp59 

Theridiidae Crustulina scabripes Simon, 1881 0 0 0,36 0 0 0 0,36 Sp60 
Episinus maculipes Cavanna, 1876 0 0 0 0,09 0 0 0,09 Sp61 

Thomisidae 
Ozyptila leprieuri Simon, 1875 0 0 0 2,95 0,18 0,09 3,22 Sp62 
Xysticus bufo (Dufour,1820) 0 0,18 0 0 0 0 0,18 Sp63 
Xysticus caperatus Simon, 1875 0 0,18 0 0 0 0 0,18 Sp64 

Zodariidae 

Selamia reticulata (Simon, 1870 ) 0 0,36 0 0 0 0,18 0,54 Sp65 
Zodarion  algiricum (Lucas, 1846) 1,07 7,88 0,09 0,54 0,63 3,04 13,25 Sp66 
Zodarion  kabylianum Denis, 1937 0,72 1,79 0,18 4,66 0,81 1,25 9,40 Sp67 
Zodarion  lundibundum (Simon, 1914) 1,88 0,18 0,18 0 1,52 0 3,76 Sp68 
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2.4. Abondance et richesse spécifique 

Les résultats portant sur la richesse spécifique et l’abondance des araignées récoltées dans 

l’écosystème forestier de Chréa sont présentés dans le tableau16. 
 

Tab.16 : Abondance et richesse spécifique des Araneae dans les différentes stations 
échantillonnées 

Indices NI I NU U R2 H2 
Abondance (N) 169 211 223 59 188 267 

Richesse (S) 21 28 18 10 24 32 
 

Les résultats mentionnés dans le tableau 16 montrent une abondance significative des 

araignées au niveau de la station H2 (267 individus) alors que la station U présente un effectif 

très restreint (59 individus). 

Nos résultats démontrent qu’une nette différence existe entre la station NI et la station I, cette 

dernière présentant une abondance élevée.  

Le test de Mann Whitney basé sur l'abondance des espèces montre une différence 

significative entre le site U et le site NU (p-value=0.03), contrairement aux  sites anthropisés 

(I et R) qui ne montrent pas de différences significatives avec leurs stations témoins (I –NI p-

value = 0.172 et R2 – H2 p-value = 0.247). Concernant la richesse spécifique, elle est très 

élevée dans la station H2 (32 espèces) mais elle est très faible dans la station U (10 espèces) 

(Tab.16). 
 

La station I est plus nantie du point de vue abondance et richesse spécifique comparée à la 

station témoin NI. Nous avons récolté 28 espèces et 211 individus au niveau de la station I et 

21 espèces et 169 individus au niveau de la station NI. Plusieurs auteurs, tel que Siemann et 

al. (1997) qui ont réalisé des études dans une savane de chênes; Riechert et Reeder (1972) 

dans certaines prairies d'Amérique du nord et Force (1981);  ont signalé que la richesse en 

espèces et l'abondance augmentent rapidement après chaque incendie, et restera alors plus ou 

moins stable jusqu'au prochain événement. 
 

 

Par contre, Riechert et Reeder (1972) ont signalé que l’incendie avait un impact plus grave sur 

la richesse en espèces à certains moments, quand les animaux sont actifs près de la surface 

(c'est-à-dire au printemps et en été) plutôt que lors de leur période d’inactivité (c'est-à-dire en 

automne, en hiver ou durant un printemps froid) ou encore lorsqu’ils sont parfois brûlés dans 

le sol sous la litière. 
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La station U est caractérisée par un nombre restreint d’effectifs et d’espèces (59 individus et 

10 espèces). Cette station a connu une perturbation anthropique importante, conséquence  de 

nombreux travaux qui ont été entrepris (construction d’un stade de tennis et d’infrastructures 

liées aux activités sportives). La plupart des espèces d'araignées sont modérément ou 

fortement sensibles aux perturbations naturelles et humaines. Ainsi, leur abondance diminue 

avec l'augmentation du niveau de perturbation ou disparaît dans des habitats perturbés 

(Miyashita et al., 1998 ; Horváth et al., 2001, 2009). L'urbanisation croissante est également 

un facteur causant une réduction significative de la richesse spécifique des araignées 

spécialisées (Tajthi et al., 2017). 

La station H2 présente le biotope le plus nanti, elle possède une abondance et une richesse 

spécifiques très élevées (267 individus, 32 espèces) si on la compare avec celles de la station 

R2 (188 individus, 25 espèces), sachant que ces deux stations se caractérisent par une richesse 

floristique importante. La structure d'habitat et plus particulièrement la complexité de la 

végétation, est connue comme un des facteurs les plus importants dans la détermination et la 

présence d'espèces d'araignées, aussi bien en ce qui concerne leur richesse que leur 

composition (Alberto et Jorge, 2007). Les milieux caractérisés par une composante floristique 

diversifiée sont plus propices à abriter de nombreuses espèces faunistiques (Ferrahi et Djema, 

2004).  

2.5. Diversité spécifique et équitabilité: 

Les résultats de l’indice de Shannon (H’) et de l’équitabilité (E) des espèces d’araignées 
piégés au niveau des stations d’études sont regroupés dans le tableau 17. 
 

Tab.17 : Variation de l’indice de SHANNON (H’) et l’indice d’équitabilité (E) dans les 
stations d’étude. 

 
   NI I NU U R2 H2 

SH 3,52 3,42 3,04 1,73 3,9 3,92 
E 0,8 0,71 0,72 0,52 0,84 0,78 

 
Le tableau ci-dessus montre que les indices de diversité de Shannon oscillent entre 1,73 bits 

/ind et 3,92bits /ind. Les valeurs de H’ les plus élevées sont enregistrées au niveau des stations 

H2  et R2, ces valeurs sont très semblables avec respectivement 3,92 bits /ind et 3,90 bits/ind. 

La complexité de la structure de la végétation de ces deux stations est supposée être un 

composant très important qui influence la densité et la diversité des araignées dans les 

écosystèmes naturels (Lowrie, 1948 ; Barnes, 1953 ; Barnes et Barnes, 1955 ; Greenstone, 

1984). 
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Les valeurs moyennes de ( H’) ont été trouvées au niveau des stations  I, NI et NU qui varient 

entre 3.04 bits /ind et 3.52 bits /ind. La valeur minimale de (H’) a été observée au sein de la 

station U qui vaut 1.73 bits/ind. 

En ce qui concerne le calcul de l’indice d’équitabilité, les valeurs calculées pour les stations I, 

NU et H2, qui fluctuent entre 0.71 et 0.78, indiquent que les peuplements qui abritent ces 

stations sont en léger déséquilibre. Les deux stations R2 et NI possèdent des valeurs élevées 

(respectivement 0.84 et 0.8)  traduisant un peuplement en équilibre, donc une équirépartition 

des individus des différentes espèces capturées. 

La plus faible valeur de l’indice d’équitabilité (0.52), a été constatée au niveau de la station U, 

ce qui traduit un peuplement en déséquilibre dû à la dominance d’une seule espèce 

Tenuiphantes tenuis (Linyphiiddae). 

 
2.6. Relation entre variables environnementales, les stations d’études  et les 
espèces d’araignées 
 
L’analyse canonique des correspondances a été développée dans le cadre d'applications en 

écologie (Ter Braak, 1986). 

Cette analyse  permet d'obtenir une représentation simultanée des sites, des objets (espèces), 

et des variables (variables environnementaux) en deux ou trois dimensions, optimale pour un 

critère de variance (Ter Braak, 1986 ; Chessel et al., 1987). 

 

L’axe factoriel 1 qui présente un pourcentage de 34,84 %  sépare la station I des autres 

stations. Le sol de ce site est très riche en cendres composées de calcium et de magnésium à la 

suite d'un incendie. L’axe 1 (C.C.A.), représente donc l’un des facteurs édaphiques qui est la 

concentration en calcium du sol,  

Les sites I, NU et R2 se dissocient des autres. L’axe 2 met une évidence une autre 

caractéristique écologique: la matière organique enregistrée au niveau du sol (Fig.74). 

 

En effet, Les espèces de Zodarion préfèrent les habitats chauds et secs et sont fortement 

associées aux zones chaudes et habitats ouverts ensoleillés, contenant une proportion de sol 

nu (Harvey et Murphy, 1985). Ceci explique la dominance de Zodarion algiricum (Sp.66) 

(Zodariidae) dans  les sites brûlés. La nouvelle espèce Urozelotes sp. n. (Sp.31) 

(Gnaphosidae) a également été échantillonnée dans cette station et présente une forte affinité 

aux sols riches en calcium.  
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Nos résultats ne concordent pas avec ceux de Moretti et al. (2002) qui précisent qu’aucune 

nouvelle espèce ne pourrait coloniser les sites après un incendie. Cependant, Huhta (1971), 

Merrett (1976), Schaefer (1980) et Koponen (1993) ont signalé la présence d'espèces 

pionnières comme Erigone atra, Erigone dentipalpis et Microneta viaria pour une période 

limitée dans des sites qui venaient de subir un feu très grave et intense. 

 

La matière organique du sol dans les sites H2, NI et U l’enrichit et provoque le 

développement de nombreuses espèces végétales qui attirent la plupart des espèces animales. 

Ils contribuent probablement au cycle de décomposition de la matière organique et peut ainsi 

réguler la taille des communautés d’Araneae dans le parc. De plus, Alves et al. (2006) ont 

noté une grande abondance de macrofaune (Formicidae, Coleoptera, Isoptera, Araneae et 

Isopoda) associées à la matière organique et qui constituent la nourriture de ces groupes de 

faune ou de leurs proies.  

Davidson (1989) a noté que le taux de matière organique dans le sol diminue progressivement 

après une réduction du recouvrement du sol par la végétation, ce qui est probablement le cas 

de la station I qui a subi une dégradation du couvert végétal, à la suite de l’incendie qui s’y est 

déclaré. 

 

Cependant, certaines espèces telles que Harpactea mehenii (Sp.9), Dysdera crocata (Sp.7) 

(Dysderidae) et Tenuiphantes tenuis (Sp.41) (Linyphiidae) sont fortement corrélées à 

l'humidité (Mansouri et al., 2013 ; Touchi et al., 2013). Elles étaient échantillonnées dans les 

sites très humides herbacés et urbanisés. De plus, Dysdera crocata n'a été collectée que sur le 

site H2. Cette espèce s’abrite sous les pierres, écorces et autres débris, dans des endroits 

humides mais tempérés où les cloportes prospèrent. 

Civizelotes ibericus (Sp14) (Gnaphosidae), qui domine la station NU du parc national de 

Chréa, n’était jusqu’à présent connue qu’en Espagne (Senglet, 2012) et récemment signalée 

comme nouvelle espèce dans la région côtière du sud de la France, dans une zone herbeuse 

assez proche des dunes (Oger et Van Keer, 2017). 

 

La dominance d’Alopecosa albofasciata (Sp.44) (Lycosidae) dans les zones herbacées et 

ouvertes peut être expliquée par le fait que cette espèce préfère les habitats ouverts aux 

habitats fermés (Väisänen et Biström, 1990; Jocqué et Alderweireldt, 2005; Benhadi-Marín et 

al., 2013). 
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Nos résultats font état de la présence d’une multitude d’habitats dans le parc, qui abritent une 

faune arachnologique très diversifiée et adaptée aux facteurs environnementaux. Les 

conclusions de cette présente étude peuvent être utilisées pour caractériser non seulement les 

communautés d’Araneae, mais également l’écosystème de forêt du parc national de Chréa. 

 

Prenant l’ensemble des données actuelles, nous pourrions considérer que les incendies 

transforment la forêt en une mosaïque d'habitats, avec des lacunes ouvertes de différents 

stades de succession. De plus, le reboisement de jeunes cèdres, effectué sans pratiques 

agricoles, n'a pas d'effet négatif sur la biodiversité aranéologique de la forêt. 

 Enfin, nous encourageons la restauration et la gestion de la forêt, puisque les résultats tirés de 

la présente étude démontrent que cette action n’a pas entraîné une perte de biodiversité et que 

celle-ci nécessiterait d’être mieux protégée. 

 
 

(Ca : calcium, Hm : humidité, Ma : matière organique, Mg : magnésium) 
 

Fig.74 : Résultat d’analyse canonique de correspondance. F1xF2 plan factoriel présente 
64,12% de l'inertie totale. 
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2-7- Etude d’affinité  entre  espèces d’araignées  dans  le Parc National de Chréa 
 
Nous avons utilisé une analyse statistique sur  la base de l’indice de similarité de Stainhaus  

afin de  classer les espèces  des araignées en groupes composés d’espèces « associées », c’est 

–à –dire rencontrées souvent ensemble, ce qui laisse penser qu’elles présentent entre elles des 

affinités plus au moins fortes ou encore qu’elles ont une préférence marquée pour le même 

type de milieu. 

Pour définir les groupes, il est nécessaire d’établir une matrice de distance inter-spécifique 

indiquant les différents degrés d’association prises deux à deux. On obtient alors une matrice 

carré d’ordre  68. (Fig. 75) 

• Le premier groupe est constitué par l’association de sept espèces  Ozyptila 

leprieuri, Alopecosa albofasciata, Mesiotelus sp., Zodarion kabylianum, 

Civizelotes ibericus, Lycosoides leprieuri , Tenuiphantes tenuis                      

• Le deuxième  groupe est constitué de: Mesiotelus mauritanicus,  Rhode 

biscutata, Harpactea mitidjae, Lycosoides flavomaculata, Zelotes tenuis.  

• Le troisième   groupe est constitué de: Zelotes aeneus, Nomisia exornata, 

Trachyzelotes mutabilis, Haplodrassus dalmatensis, Zelotes 

poecilochroaformis. 

• Le quatrième groupe est constitué de: Urozelotes sp. n., Zelotes flagellans, 

Selamia reticulata, Zelotes sp.2. 

• Le cinquième  groupe est constitué de: Xysticus bufo, Xysticus caperatus, 

Castianeira sp. 

• Le sixième  groupe est constitué de: Zelotes pediculatus, Drassodes 

lapidosus, Zora manicata, Heser nilicola, Haplodrassus securifer, 

Pulchellodromus bistigma, Dysdera crocata 

• Le septième  groupe est constitué de: Thanatus vulgaris, Europhrys sp., 

Heser bernardi, Harpactea mehenii, Crustullina scabripes, Castianeira 

munieri, Icius hamatus, Palpimanus gibbulus, Ballus chalybeius, Scotophaeus 

blackwalli. Ce groupe est plus volumineux par rapport aux autres groupes. 

• Le huitième  groupe est constitué de: Zora sp2, Leptorchestes peresi, 

Segestria sp., Pritha  nana,  
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• Le neuvième   groupe est constitué de: Episinus maculipes, Zora sp1, 

Philodromus maghrebi Philodromus fuscolimbatus. 

• Le dixième   groupe est constitué de: Haplodrassus sp., Micaria coarctata, 

Haplodrassus signifer, Cryptodrassus sp. 

 

Il en découle que les structures des groupes changent en contenu et par conséquent, la 

composition spécifique d’un groupe est totalement différente à celle d’un autre groupe. Il 

apparaît clairement que ce regroupement ne s’opère pas sur des bases taxonomiques  mais 

plutôt sur les besoins de l’espèce et les affinités qui associent les taxa. 
 

La similarité entre ces espèces peut être expliquée par la cohabitation des espèces qui ont les 

mêmes exigences écologiques, ainsi que l’absence de la compétition pour l’habitat et la 

nourriture, ou aussi par l’abondance de ces dernières dans le milieu. La différence dans 

l’activité nycthémérale de ces espèces peut traduire une telle affinité. 

 

Par contre la dissimilarité des autres espèces implique qu’elles ont  les mêmes exigences  

écologiques, ou bien que ces dernières sont identiques mais sont associées au phénomène de 

la compétition où les espèces les plus aptes prolifèrent et éliminent progressivement les 

espèces les plus humbles  (Legendre, 1984) modifiant ainsi  leur niche écologique. 

 

Maelfait et al., 1980 signalent qu’entre les membres de chaque couple d’espèces existe deux 

dimensions qui définissent l’enveloppe écologique de l’espèce qui sont : la similarité dans la 

phénologie et la similarité dans la préférence de l’habitat. Les espèces écologiquement plus 

voisines ne sont pas plus différentes dans l’emploi de ces deux dimensions de la niche que les 

espèces écologiquement moins voisines. Le principe montre que deux espèces peuvent 

cohabiter, cependant, elles doivent posséder certaines différences écologiques. 

 

De ce fait, ces espèces d’araignées interagissent avec leur environnement et entre elles en 

adoptant différentes stratégies adaptatives dans l'utilisation des ressources dans l'espace et 

dans le temps. Parmi leurs stratégies de chasse exercées, on peut citer  les deux araignées 

sympatriques (occupant le même habitat forestier en Europe), Frontinellina frutetorum (CL 

Koch) et Neriene radiata (Walckenaer) (Araneae : Linyphiidae) qui vivent normalement à la 

même hauteur dans les arbres forestiers.  
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Quand elles coexistent, ces deux espèces se montrent capables d’utiliser des hauteurs 

sensiblement différentes sur les arbres pour tisser leur  toile. F. frutetorum sélectionne plutôt 

la strate la plus élevée, alors que N. radiata tissera ses toiles, plus près du sol, ce qui permet 

aux deux espèces de limiter leur concurrence dans la même niche écologique.  

 

Ceci laisse à penser qu’une plus grande diversité d’espèces invite les araignées à exploiter une 

plus large partie de leur environnement. L’exploitation de la niche fondamentale des espèces 

peut être modulée en raison des contraintes biologiques qui en restreignent l’accès.  

 

Parmi les interactions biotiques, la compétition et la prédation sont généralement considérées 

comme des forces majeures de la structuration des niches écologiques des espèces et de leurs 

imbrications au sein des écosystèmes. Ce sont deux interactions biotiques que l’on retrouve 

dans tous les écosystèmes. 

 

Par leurs effets, elles peuvent déplacer les niches écologiques des populations vers de 

nouvelles contraintes écologiques auxquelles elles devront s’adapter pour survivre 

(Gimonneau, 2010). 
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Fig. 75: Matrice d’affinité entre espèces  dans  le Parc National de Chréa 
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Au terme de ce travail qui avait pour objectif l’étude de la biodiversité aranéologique au niveau 

du parc national de Chréa, durant la période qui s’étale entre le mois de  février 2013 et le mois 

de mars 2017, il ressort indubitablement que  ce patrimoine national (parc national)  abrite une 

richesse floristique et faunistique importante, rendant cet ordre arachnologique éminemment 

diversifié. 

En effet,   l‘analyse de la composition faunistique globale a permis de recenser 4575 araignées 

parmi lesquelles nous avons dénombré 2498 mâles (54,60%), 1076 femelles (23,52%) et 1001 

juvéniles (21,88%) appartenant à 22 familles, 68 genres et 101 espèces ; cela au niveau des 

douze stations ayant fait l’objet de la présente étude. 

La première étude, dont les prélèvements se sont étalés sur une période de deux années, a 

concerné l’écologie des communautés d'Aranéides du parc suivant une diversité des structures  

végétales de cèdre « Cedrus atlantica (Endl.) Carrière ». Elle a permis de récolter  3099 

individus, dont 1750 mâles (56,47%), 707 femelles (22,81%) et  642 juvéniles (20,72%). Cette 

faune récoltée se rapporte à 21 familles, 64 genres et 86 espèces. 

L’inventaire des familles de notre région d’étude fait ressortir une abondance considérable pour 

ce qui est des Gnaphosidae, des Zodariidae, des Agelenidae et des Linyphiidae. Ces quatre 

familles, à elles seules, représentent pratiquement 75 % de la faune récoltée. 

Les valeurs des fréquences d‘occurrence des espèces sont réparties en  cinq catégories 

d’espèces différentes, dont la  première est constituée de douze  espèces omniprésentes, qui 

sont énumérées ci-après: Lycosides flavomaculata, Lycosides leprieuri, Harpactea mehennii, 

Civizelotes ibericu, Drassodes lutescen, Tenuiphantes tenuis, Mesiotelus mauritanicus, 

Alopecosa albofasciata, Ozyptila leprieuri, Xysticus nubilus, Zodarion  algiricum, Zodarion 

kabylianum. 

La seconde catégorie, quant à elle, renferme deux espèces constantes, représentées par : 

Mesiotelus sp., Pellenes nigrociliatus.  

La troisième renferme seize espèces régulières,  la quatrième est  constituée de vingt-huit 

espèces accessoires et la cinquième regroupe vingt-huit espèces accidentelles. 

Sur l’ensemble des stations étudiées, 86 espèces d’Aranéides ont été récoltées, la famille des 

Gnaphosidae étant la plus riche en genres et en espèces. Les plus grandes richesses spécifiques 

sont enregistrées au niveau des stations R1 avec 57 espèces et  H1 avec 40 espèces, celles-ci 

étant considérées comme des milieux ouverts pourvus d’une végétation dense et représentent 

l’écosystème le plus nanti.  
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Les valeurs de l’indice de Shannon-Weaver calculées au niveau de ces deux stations sontles 

plus  élevées. Ces stations sont caractérisées par une végétation herbacée, composée de jeunes 

cèdres pour la station (R1), et possédant  toute les  deux, une richesse floristique importante, 

rendant ces biotopes favorables à la prolifération des espèces par rapport aux autres stations à 

strate  arborescente et arbustive (milieu fermé). 

Les résultats de l’indice d’équitabilité nous a permis d’attribuer les peuplements des stations R1 

et H1  à la classe des peuplements en équilibre, traduisant ainsi une équirépartition des 

individus des différentes espèces récoltées.  Quant aux stations CG, CP, CF et L, elles sont à 

affecter à la classe des peuplements en léger déséquilibre. Ce léger déséquilibre est dû à la 

prédominance de certaines espèces. 

Les diagrammes Rang-fréquence des peuplements d’araignées appliqués au modèle de 

FRONTIER,  mettent en évidence une diversité et une régularité élevées des peuplements R1, 

H1 et L,  correspondant au stade 2 de succession, qui traduit en fait un début de maturité.  

Concernant les stations CG, CP et CF, les courbes « à paliers » désignent un mélange de 

communautés qui s'explique par la présence d’un groupe d’espèces dominantes. 

Les résultats de l’A.C.P. fait ressortir deux  groupes de stations  biens distincts. Cette 

ordination est basée sur deux facteurs essentiels: le degré d’ouverture de la strate végétale et la 

teneur en calcaire du sol. 

L’analyse factorielle des correspondances met en évidence la répartition des espèces en 

fonctions des stations, et ce  en rapport avec les paramètres du milieu et la  structure de 

végétation. 

 La phénologie des Aranéides montre que les mâles sont plus abondants et plus actifs que les 

femelles. Nous avons recensé huit périodes d’activités : annuelle, hivernale - printanière – 

estivale, hivernale- printanière- automnale,  printanière- estivale – automnale,  estivale-

automnale, printanière – estivale, printanière – automnale, estivale. 

 Pour les périodes de reproduction, nous avons dénombré six périodes favorables : estivale, 

printanière-estivale, automnale- hivernale, automnale,   printanière, printanière-automnale. 

 

La seconde étude a été consacrée à l’écologie des communautés d'Aranéides,  en relation avec 

les actions anthropiques dans le parc national de Chréa. Nous avons déterminé 1476 individus 

récoltés au terme des deux  années de prélèvement pendant les périodes printanière, estivale et 



                                                                                                                                      Conclusion 

131 
 

automnale, dont 748 males (50,68%), 369 femelles (25%) et 359 juvéniles (24,32%).  Les 

individus récoltés sont  répartis en 19 familles, 42 genres et 68 espèces  dont une espèce est 

nouvelle pour la science, celle-ci a été découverte au niveau de la station incendiée. 

Les familles les plus représentées sont les Gnaphosidae et les Zodariiadae avec respectivement 

28,74% et 26,95%.  

Parmi les 68 espèces récoltées, Zodarion algiricum est  l'espèce la plus dominante avec 

13,25%. Des espèces telles que Civizelotes ibericus, Textrix leprieuri et Tenuiphantes tenuis 

présentent des dominances inférieures. 

La richesse en espèces est très élevée dans la station herbacée (32 espèces) mais elle est très 

faible dans la station urbanisée (10 espèces). 

La station incendiée I est plus riche du point de vue abondance et richesse spécifique par 

rapport à la station témoin NI. 

 

Les valeurs de H’ les plus élevées sont enregistrées au niveau des stations H2  et R2 où les 

conditions du milieu sont favorables et permettent l'installation et la multiplication de 

nombreuses espèces. Les valeurs moyennes ont été repérées au niveau des stations  I, NI et NU 

et la valeur minimale a été observée au sein de la station urbanisée, ce qui rend ce milieu 

défavorable à la prolifération des espèces. 

Les valeurs de l’indice d’équitabilité  calculées pour les stations  I, NU et H2 indiquent que les 

peuplements qui abritent ces stations sont en léger déséquilibre, les deux stations R2 et NI 

possèdent des valeurs élevées un peuplement en équilibre, donc une équirépartition  entre les 

individus des différentes espèces capturées. 

L’effet des incendies et du reboisement n’a pas engendré un déséquilibre en ce qui concerne le 

peuplement d’araignées, du point de vue richesse spécifique et abondance, contrairement aux 

effets néfastes de l’urbanisation. 

Les recherches, en perspective, devraient se concrétiser par plusieurs axes menés à court et 

moyen termes, se traduisant essentiellement par les actions suivantes: 

 

 Étude de l’écologie des communautés d’Araneae en utilisant différentes méthodes 

d’échantillonnages permettant de capturer  toutes  les espèces  présentes, quels que 

soient leur  mode de vie  (diurne ou nocturne) et l’intensité de leurs activités.  

 Étude du régime alimentaire de ces espèces en identifiant leurs proies. 
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 Élargir les recherches quant aux effets des actions anthropiques sur  les peuplements 

d’Araneae, notamment l’effet de pâturage intense et les décharges publiques au niveau 

du parc national de Chréa. 

 Approfondir les études traitant de l’effet des incendies sur la diversité de ce groupe 

faunistique  en choisissant différents sites incendiés (site à feu unique, site à feu 

répété…)  

  Réduire au strict nécessaire les constructions d’hôtels et autres infrastructures dans le    

parc ou, tout au moins, envisager de les installer en dehors de ses limites, ceci dans                                         

le but de minimiser l’effet d’anthropisation 

 

 Prendre des mesures de protection  contre toutes sortes de dégradations du paysage qui 

sont de nature à affecter ces espèces d’araignées, ainsi que la faune en général  de même 

que leurs habitats ; et ce dans le but de sauvegarder la biodiversité du parc de Chréa, 

classé « réserve de la biosphère » 
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Famille Apiaceae 

                                                     Daucus carota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famille · Apocynaceae 

                                                             Nerium oleander  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famille Asteraceae     

 

 Anacyclus clavatus                                                      Centaurea pullata 
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      Echinops spinosissimus                                                        Evax pygmaea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieracium Pseudo Pilosella ten                                      Onopordum macracanthum 

 

 

 

 

 

                                                        

Urospermum dalechampii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Onopordum acanthium 
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Famille Caprifoliaceae 
                                                  Centranthus ruber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famille Cupressaceae 

                                        Cupressus sempervirens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famille Fabaceae 

Anthylis vulneraria                                                                        Ceratonia siliqua 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

                                                        Genista tricuspidata 
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Famille Lamiaceae 

Lavandula stoechas                                                                           Salvia verbenaca 

 

 

 

 

 

 

Famille Moraceae 

                                                                  

 

 

 

                                                               

 

                                                            Famille : Moraceae  

                                                                    Morus alba       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Famille Poaceae 

Ampelodesma mauritanicum                                                                       Lagarus ovatus                                                            

 

 

 

 

 

Famille Rosaceae 
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Famille : Fagaceae 

            Quercus ilex                                                                                  Quercus suber 

 

 

 

 

Famille des Pinaceae 

                                                      

 

                                                      Famille : Pinaceae 

                                                         Cedrus atlantica 

 

 

 

 

 

 

                  

 

             

           Famille: Rosaceae                                      

                    Rosa canina                                                                 Crataegus oxyacantha 
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                                                         Famille: Fabaceae         

                                                         Acacia melanoxylon                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Famille: Cistaceae                                             Famille: Brassicaceae 

                         Cistus salviifolia                                               Lobularia maritima (L) 

 

 

 

 

 

                

                                                               

 

 

                                                       Famille : Salicaceae 

                                                                   Salix alba  

 

 

 

 

 

 

 

 

lanche1 : les espèces  végétales rencontrées dans les différentes stations choisies dans le parc. 
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 Tab.1 : Abondance relative (%) des espèces  récoltées dans les stations étudiées 

 

Genre Espèce CP L CG CF R1 H1 

Agelina sp. 0,71 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 

Eratigena feminea 1,06 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lycosoides flavomaculata 1,77 6,41 7,87 4,48 7,47 4,34 

Lycosoides leprieuri 12,37 16,15 22,45 6,95 7,92 3,62 

Lycosoides sp. 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Araniella cucurbitina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 

Castianeira munieri 1,41 0,51 0,00 0,00 1,13 0,00 

Eresus walckenaeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 

Dysdera crocata 0,00 0,77 0,29 0,00 1,36 4,16 

Harpactea mehennii 2,47 2,56 4,08 5,38 1,36 0,36 

Harpactea mitidjae 0,00 0,00 0,00 0,45 3,62 0,00 

Rhode  biscutata  0,00 0,77 0,00 0,22 4,52 0,00 

Civizelotes ibericus  6,36 8,72 4,37 18,61 6,11 8,50 

Cryptodrassus sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 

Drassodes lapidosus 0,00 0,77 0,00 0,00 1,13 2,53 

Drassodes lutescens 1,06 5,90 6,71 1,79 2,26 1,08 

Haplodrassus dalmatensis 0,00 1,28 0,29 0,00 0,45 4,34 

Haplodrassus securifer 0,00  esp 0,00 0,00 5,66 1,45 

Haplodrassus severus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,36 

Haplodrassus signifer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,36 

Haplodrassus sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 

Heser nilicola 1,06 0,26 0,29 0,00 0,00 1,45 

Leptodrassus femineus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 

Micaria coarctata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 

Nomisia  castanea 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 2,17 

Nomisia exornata 0,00 1,79 0,29 0,00 3,62 6,87 

Poecilochroa albomaculata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 

Scotophaeus blackwalli 0,71 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 

Setaphis carmeli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,36 

Trachyzelotes mutabilis 0,35 0,77 0,58 0,00 0,00 5,24 

Zelotes aeneus 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 5,79 

Zelotes erythrocephalus 0,00 0,00 0,00 0,00 3,39 1,45 

Zelotes pediculatus 0,00 0,00 2,04 0,00 0,68 1,08 

Zelotes poecilochroaformis 0,00 0,00 0,00 0,45 0,90 0,00 

Zelotes tenuis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 

Acartauchenius leprieuri 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 

Agyneta pseudorurestris 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tab.1 : Abondance  relative (%) des espèces  récoltées dans les stations étudiées 

(suite) 

 

Genre Espèce    CP   L    CG    CF    R1  H1 

Araeoncus sp. 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 

Lepthyphantes labilis 0,00 0,26 0,29 0,22 0,00 0,00 

Pelecopsis inedita 0,00 0,00 0,29 0,00 2,26 0,00 

Tenuiphantes tenuis 30,39 15,38 20,99 9,87 4,30 2,53 

Typhochrestus mauretanicus 0,35 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 

Walckenaeria mariannae 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 

Mesiotelus mauritanicus 5,30 1,28 1,17 3,36 2,49 2,53 

Mesiotelus sp. 2,83 2,82 2,62 6,95 0,23 0,00 

Alopecosa albofasciata 0,71 1,54 6,12 2,47 2,49 9,95 

Pardosa proxima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 

Zora sp. 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 1,45 

Nemesia sp. 1,77 0,00 0,29 0,22 0,00 0,00 

Silhouettella loricatula 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,36 

Palpimanus gibbulus 0,71 0,26 0,00 0,22 0,45 0,00 

Philodromus fuscolimbatus 0,00 1,03 0,00 0,67 0,00 0,00 

Philodromus maghrebi 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 

Pulchellodromus bistigma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 1,08 

Thanatus vulgaris 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,36 

Tibellus sp. 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

Liophrurillus flavitarsis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 

Aelurillus luctuosus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,72 

Ballus chalybeius 0,00 0,00 0,87 0,00 0,23 0,00 

Europhrys sp. 0,35 0,00 0,00 0,22 1,13 0,00 

Evarcha jucunda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 

Heliophanes machaerodus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 

Icius hamatus 0,00 0,00 0,00 0,22 0,68 0,00 

Leptorchestes peresi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 

Pellenes nigrociliatus 0,00 0,77 0,58 0,22 1,36 0,90 

Phlegra  nitidiventis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 

Crustulina scabripes 0,00 0,00 1,46 0,22 0,45 0,00 

Enoplognatha carinata 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Episinus maculipes 0,00 0,26 0,00 0,22 0,00 0,00 

Euryopis  episinoides 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 

Theridion sp. 0,35 0,00 0,29 0,45 0,68 0,00 

Berlandia sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 

Heriaeus algericus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 

Ozyptila blitea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45  
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 Tab.1 : Abondance  relative (%) des espèces  récoltées dans les stations étudiées (suite) 

 

Genre Espece CP L CG CF R1 H1 

Ozyptila leprieuri 10,25 3,59 0,58 8,30 0,45 0,36 

Xysticus bufo 0,00 0,26 0,00 0,00 0,23 0,00 

Xysticus lalandei  0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 

Xysticus nubilus 0,35 0,51 0,58 0,22 1,58 0,54 

Ozyptila  pauxila 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 

Xysticus  sp.n 0,00 0,00 0,87 0,00 0,90 0,00 

Selamia reticulata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 

Zodarion  algiricum 2,83 10,00 4,37 7,85 11,76 13,02 

Zodarion  kabylianum 11,31 12,82 4,66 17,94 3,62 6,33 

Zodarion  lundibundum 0,71 0,51 0,29 0,00 3,85 0,00 

Zoropsis media 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

 البنيبث عنىتل تبعب للشريعت الىطنيت الحضيرة في( العنكبىتيبث األقدام، مفصليبث) العنبكب لمجتمعبث تئيلبيا الدراست

 البشريت ببلممبرسبث عالقتهب ولنببث  تالشكلي

 ملخص

ب فً اٌحفبظ ػٍى حٛاصْ ب٘دًٚسا  اٌؼٕبوب حٍؼب خحمٍك ٌ ٚ ِٓ اٌحٍٛأبث. ِؼخبشاإٌظبَ اٌبٍئً اٌطبٍؼً ٚحّثً أًٌضب جضًءا ًِ

 عٌٍخٕٛ ( حبؼباٌؼٕىبٛحٍبث ،)ِفصٍٍبث األلذاَببإلضبفت إٌى حٕٛع ِجخّؼبث  اٌبٍئٍت اٌذساست ػٍى٘زٖ اٌغبٌت ، سوضٔب أٚالً 

 اٌبششٌت بٌؼٛاًِب ٚ ػاللخٙب ٖ اٌؼٕبوبزٌٙ بٌٍٛٛجًاٌخٕٛع اٌ إٌى حطشلٕببؼذ رٌه ،  .ٕببث "األسص األطٍسً"اٌشىًٍ  ٌ

  .اٌحضٍشةفً   اٌّٛجٛدة( ٌخشجٍشٚإػبدة ا اٌبٕبء)اٌحشائك ، 

خالي اٌجضء األٚي ِٓ اٌذساست. حٕمسُ ٘زٖ  ححصٍٕب ػٍٍُٙ ،ػٕىبٛث 9977 بٍُٕٙفشًدا ِٓ اٌؼٕبوب ِٓ  5454حُ جّغ 

ِٓ ِحطبث اٌطبمبث  ًٔٛػب. اٌّحطبث راث اٌطبمبث اٌؼشبٍت اٌّفخٛحت أوثش حًٕٛػب 64ٚ  صٕفب 45ػبئٍت ٚ  12اٌؼٕبوب إٌى 

 حٕٛعٚأٔٗ ٌخطٛس ِغ  ٕببحًاٌ اٌٛسظ  ٌؼخّذ ػٍى دسجت أفخبح اٌؼٕىبٛحٍبث ٘زٖحٕٛع  فبْٚببٌخبًٌ ،  اٌّغٍمت.شبٗ اٌّفخٛحت أٚ 

 األطٍسً. ٌألسص اٌبٍٕبث اٌشىٍٍت ٌخبغ٘زا اٌخٕٛع ال ٔالحع أْ  ،رٌهاٌغطبء إٌببحً. ِٚغ 

ًٔٛػب.  46ٚ  صٕفب 51ػبئٍت ٚ  27خالي اٌجضء اٌثبًٔ ِٓ اٌذساست إٌى  )فشد 2554حمسٍُ ػٍٕبث اٌؼٕبوب اٌّخبمٍت ) حُ

الغ اٌحضشٌت ٚغٍش اٌحضشٌت. ػٍى اخخببس ِبْ ٌٚخًٕ اٌّطبك ػٍى ٚفشة ٘زا األخٍش ٌىشف ػٓ ٚجٛد فشق وبٍش بٍٓ اٌّٛ

 اٌخبصت بٙب. اٌشب٘ذةّحطبث اٌأي فشق وبٍش ِغ اٌخً ال حٛجذ فٍٙب  (شجٍش٘بأٚ اٌّؼبد ح حشٚلت)اٌّ اٌّٛالغػىس 

 صٕفجذًٌذا ٌٕخًّ إٌى  ٕٛعٌ خٙبفبسخضاِالحظخٙب فً اٌّحطت اٌّحشٚلت ًٚ٘  حّجٕ٘بن حمٍمت ِثٍشة ٌال٘خّبَ  

Urozelotes . أْ اٌحشائك ححٛي اٌغببت إٌى فسٍفسبء ِٓ اٌّٛائً ، ِغ ٚجٛد فجٛاث اٌى ببإلضبفت إٌى رٌه ، حُظٙش ٔخبئجٕب

 .اٌؼٕىبٛحٍبثِفخٛحت ٌّىٓ أْ حىشف ػٓ ثشاء وبٍش فً 

 .اٌؼٕىبٛحًٌخٕٛع فً اأٔٙب ال حؤدي إٌى أي فمذاْ  اظٙشث، ألْ دساسخٕب  اسخؼبدة اٌغبببثأخًٍشا ، ٔشجغ ػٍى ٚ

 اٌبششٌت ، اٌخٕٛع. اٌّّبسسبث،  بثبٌٕ  تاٌشىٍٍ اٌبٍٕبث،  األسص األطٍس8ً اٌؼٕبوب ، لكلمبث المفتبحيتا

 

Ecology of Araneae (Arthropods, Arachnids) Communities of the Chréa National Park 

following to the structural diversity of a plant and with relation to anthropogenic factors 

 

Abstract 

The Araneae of Chréa National Park has an important role in maintaining the balance of this 

natural ecosystem and also represents a large part of the epigeous fauna. For this, we were 

first interested in the ecology and diversity of the Araneae communities according to a 

diversity of the plant structures to "Cedrus atlantica (Endl.) Carrière". Then, we analyzed the 

faunal diversity in relation to the anthropogenic actions (fires, urbanization and reforestation) 

exerted on the park. 

 A total of 4575 spiders were collected. Of these, 3099 individuals were sampled during the 

first part of the study. These spiders belong to 21 families, 64 genera and 86 species. Open 

herbaceous stations are more diverse than semi-open or closed stations. The diversity of 

spiders depends on the degree of openness of the plant layer, it evolves with the heterogeneity 

of the plant cover. However, we note that this diversity is indifferent to the diversity of the 

plant structures of the cedar. 

The remaining spiders sampled (1476 individuals) during the second part of the study were 

divided into 19 families, 42 genera and 68 species. Mann Whitney's test applied to the 

abundance of this faunistic group results a significant difference between urbanized and not-

urbanized sites. In opposite, anthropized sites (burned and reforested) show no significant 

difference from their control stations. It is interesting to note the discovery of a new species 

belonging to the genus Urozelotes (Gnaphosidae) in the burned station. 

 In addition, our results show that fires transform the forest into a mosaic of habitats, with 

open gaps that can reveal significant richness of Araneae. 

Finally, we encourage the restoration of the forest, because our study shows that it does not 

lead to any loss of araneological diversity. 

 

Key words: Spiders, Cedrus atlantica (Endl.) Carrière, plant structures, anthropic actions, 

diversity 

 




