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Les reptiles en zones arides ne cessent de décliner en emportant avec eux un pan important de l’équi-
libre des écosystèmes. Maillons fondamentaux dans la chaîne trophique en milieu aride, ces derniers 

remplissent tous des fonctions d’une extrême utilité pour ces mêmes écosystèmes en leur qualité, pour 
certains, de prédateurs farouches, doublés d’appétit vorace à l’image du varan du désert.  
Présent, au même titre que ce dernier et non moins soumis aux aléas du braconnage, le fouette queue, 
moins imposant d’aspect et d’attitude hautement effarouchée, focalise un intérêt certain sur le plan 
scientifique et fait l’objet, ça et là, d’investigations portant sur l’autoécologie de ce reptile dans la région 
des Monts des Ksours, véritable sanctuaire pour de nombreuses espèces de la faune sauvage.  L’article 
figurant dans ce numéro en donne un aperçu succinct.  

Espèce arboré hautement emblématique des zones arides et sahariennes, l’Acacia radianna représente 
actuellement un taxon qui amorce une dynamique régressive en matière d’évolution, autant sur le 

plan spatial, avec un morcellement des plus significatifs en terme de répartition, qu’au niveau de sa dy-
namique de régénération. L’hyperaridité de son contexte biogéographique, doublée d’une pression an-
thropozoïque persistante, sont les principaux facteurs qui jugulent l’évolution de cette espèce dans son 
biome de prédilection la Saoura.
S’identifiant essentiellement aux oueds sahariens, en formant de véritables forêts galeries, l’Acacia ra-
dianna s’inféode aux grands couloirs de transhumance des cheptels et par delà, sacralise d’intenses acti-
vités anthropiques, génératrices de pressions multiformes, allant du surpâturage mixte (camelin-caprin), 
jusqu’aux mutilations et coupes pour le bois de feu, cause primaire de la fragmentation et du mitage de 
plus en plus intense de l’habitat de cette espèce.
La structure savanienne des unités paysagères que forme l’Acacia radianna est fondamentalement vitale 
pour bon nombre d’espèces de faune sauvage. Constituée de véritables corridors écologiques, la forma-
tion à base d’acacia constitue l’habitat par excellence à de nombreuses espèces de Vertébrés à l’image de 
la gazelle dorcas et du guépard pour ne citer que ceux là, sans omettre l’avifaune arboricole, en particulier 
les rapaces.
Déclinant sur l’ensemble de son aire, ce taxon fait l’objet actuellement d’une stratégie de réhabilitation 
avec en prime l’identification de zones potentielles dans son aire de prédilection au niveau de la vallée 
de la saoura. L’article ci après dresse un diagnostic de l’état des lieux et profile quelques perspectives de 
développement.

L’ornithologie en zones arides persiste en tant que maillon faible dans le contexte de la recherche scienti-
fique. Très peu  d’investigations et de travaux de recherche sont mis en évidence dans ce créneau.

Les zones arides et sahariennes constituent un réceptacle pour de nombreuses espèces d’oiseaux, qu’el-
les soient migratrices ou sédentaires. Comme de coutume, le bulletin, à chacune de ses parutions, réserve 
un espace à la lucarne ornithologique à travers laquelle il est porté à la connaissance du lecteur une es-
pèce ou un compartiment d’espèces d’importance écologique avérée pour les fonctionnalités du vaste 
écosystème que sont les zones arides.
Les gangas, car c’est de cela qu’il s’agit cette fois ci, recèlent une importante diversité intraspecifique. 
Des cinq gangas que nous connaissons, le ganga de Lichtenstein Pterocles lichtensteini est de loin le plus 
rare et le plus menacé. Inféodé aux contrées hyperarides et sahariennes, le dernier mérite toutes les at-
tentions que doivent lui prodiguer les recherches ornithologiques et les investigations tant bien au plan 
de sa dynamique, ses territoires de prédilection, son statut… et son autoécologie. Quelques indications 
concernant cette espèce vous sont présentées dans la lucarne ornithologique ci après.   
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L’étude des Reptiles est fastidieuse à cause de leur com-

portement discret et de leurs habitudes furtives. De plus, 

leur activité étant soit nocturne ou estivale, ils font alors 

l’objet de très peu de travaux. Il faut également souligner 

en ce qui concerne les Reptiles, toute la crainte qu’ils 

suscitent en raison des dangers que constituent certains 

mais basée uniquement sur des idées sans fondement. 

-

que est très élevée pour plusieurs raisons : citons prin-

que le climat. Ces facteurs sont également responsables 

des résultats aboutissant à plus de clarté dans le statut de 

chacune.

L’Herpétofaune de cette région est aussi caractérisée par 

la présence de  plusieurs espèces rares, liées à des biotopes 

particuliers. Certaines de ces espèces sont sahariennes alors 

que d’autres ont une répartition vaste couvrant dans la plu-

part des cas l’ensemble de l’Afrique du Nord. Les éléments 

suivants sont propres à la région du Sahara de l’ouest et des 

monts des ksours : le Ptyodactyle d’Ourdi, le Sténodactyle 

de Mauritanie, l’Agame de Bibron, l’Agame Changeant, le 

Fouette Queue, le Varan du Désert, l’Acanthodactyle Ru-

gueux et l’Acanthodactyle de Dumeril. Cette liste n’est pas 

exhaustive, il est vraiment nécessaire d’approfondir l’étude 

de la systématique des espèces rencontrées dans toute cette 

région comme le suggèrent de nombreux auteurs ayant tra-

vaillé sur l’Herpétofaune de l’Afrique du Nord (Bons, 1967;  

Dragesco, 1993;  Peyre, 2006).

Méthodologie d’investigation 

Comme pour les reste de la faune sauvage, nous avons 

consacré  pour le volet herpétologie une série de prospec-

tions durant  la saison printanière, celle ci restant favorable 

à l’apparition de plusieurs espèces de Reptiles, en particu-

lier celles nettement prédominant dans la région, à savoir : 

l’Agame de Bibron (Agama impalearis), le Fouette queue 

(Uromastix acanthinurus), ainsi que le Varan du désert (Va-

ranus griseus).

Dans cette étude nous nous consacrerons plus particulière-

ment aux deux dernières espèces car ayant une plus haute 

valeur patrimoniale et sont de ce fait plus menacées.

Sachant les mœurs  de ce type de Reptiles, la priorité en 

matière de prospection fut donnée aux endroits escarpés 

avec prépondérance de roches et d’éboulis, habitat de 

prédilection du Fouette queue en particulier qui fut ob-

servé de très nombreuses fois sous différentes pigmen-

l’espèce. Dans les mêmes conditions d’habitat et parfois 

sur de faibles rayons de 15 à 50 mètres, l’Agame de Bi-

bron (Agama impalearis) était signalé dans des propor-

tions relativement notables. Le Varan du désert (Varanus 

griseus), de loin l’espèce la plus imposante permis les 

Reptiles de la région, Fréquente les endroits fortement 

arenisés. Ce Reptile occupe, en particulier, les biotopes 

à base de psammophiles mais sa présence dans la zone 

reste rare. Des prospections au niveau du cordon dunaire 

ont eut pour résultat la découverte d’un couple en plein 

accouplement (photo1). La capture temporaire des 

deux spécimens nous a 

permis d’effectuer des 

mesures sur les deux 

individus. La taille était 

plus imposante chez le 

mâle qui faisait 63 cm 

de longueur totale et 

55 cm seulement pour 

la femelle. La rareté du 

Varan dans la région, 

par les enquêtes terrains 

auprès des riverains) 

est le fruit de pressions 

sur cette espèce due au 

braconnage sous di-

verses formes (pièges, 

chasse). La pratique 

illégale du commerce 

des spécimens empaillés 

quoiqu’en net recul, res-

te, l’une des causes du 

déclin de l’espèce.

-
ces rencontrées dans la zone d’étude

Nous aborderons, dans ce qui suit, deux des principales 

espèces de reptiles existants au niveau de la zone d’étu-

décrites dans les travaux de Dragesco (1993), Bons et 

Geniez (1996).  Il est à noter que sur le plan écologique,   

les deux espèces de reptiles que nous allons decrire, pré-

sentent une haute valeur patrimoniale.

Le Fouette queue (Uromastix acanthinurus)

Cet habitant des zones rocheuses ne peut pas laisser indif-

férent, car il peut se parer de couleurs inattendues et inha-

bituelles dans ces grands espaces presque monochromes : 

elles vont du jaune or au jaune citron, du rouge orangé au 

vert et même au bleu de Prusse.

Contribution à la connaissance des reptiles
de Oglet Ed Daira
Notes sur quelques espèces caractéristiques de la région

Introduction

Photo 1



Une publication du Projet  ALG / 00 / G35 3

Son nom de Fouette queue vient de la longueur remar-

quable de cet attribut et des anneaux épineux qui la com-

posent. Ce Lézard se distingue de tous les autres Sauriens 

du Sahara, non seulement par son régime herbivore, mais 

aussi par une extraordinaire résistance à la chaleur, à la 

soif et au manque de nourriture.

Systématique

Famille : Agamidés

Genre : Uromastix

Espèce : Uromastix acanthinurus

Noms communs : Fouette queue 

Le Fouette queue est le plus grand des Agamidés sahariens. 

Les spécimens record atteignent 46 à 48 cm de longueur 

totale de l’animal (les queues font entre 34 et 44 % de la 

longueur totale de l’animal) pour un poids compris entre 

600 et 700 g ; la moyenne est de 27 à 39 cm. Il possède 

une tête large et triangulaire qui rappelle un peu celle des 

tortues, un corps massif aplati dorso-ventralement et des 

membres puissants. Quand leur température corporelle est 

basse, ces Lézards sont en général d’un gris noirâtre assez 

terne, mais après s’être chauffés au soleil, ils peuvent par-

fois se parer de tâches très colorées : jaunes, oranges, ver-

tes. Le ventre est souvent tacheté de blanc, parfois même 

d’un blanc absolu, probablement pour limiter l’absorption 

de la chaleur par le sol.  

Distribution

Le Fouette queue est répandu dans la plus grande partie du 

Sahara, depuis le Maroc et la Mauritanie à l’ouest jusqu’au 

Nil à l’est. Il est absent le long des côtes atlantiques et mé-

diterranéennes, car il ne se plait pas dans les zones humides. 

On peut l’observer en région semi-aride, et aride, notam-

ment dans la région des monts des Ksours, mais ses véri-

tables bastions sont les grands massifs montagneux (Ahag-

gar, Tassili, Adrar des Ifhoras). Ne pas le confondre avec le 

fouette queue de Geyr (Uromastix geyri) dont les écailles 

sont plus grandes et peuvent même former des tubercules 

épineux, celui ci est franchement saharien.

Habitat, mode de vie, éthologie

Le Fouette queue est avant tout un habitant des zones ro-

cheuses et se plait surtout, dans les zones arides, sur des re-

piémonts des montagnes. Là ; il s’installe de préférence dans 

les chenaux de ruissellement et les petits oueds qui leur of-

frent à la fois de nombreux abris naturels et une nourriture 

végétale relativement abondante. On le rencontre aussi sur 

des terrains pierreux, plus éloignés des reliefs et beaucoup 

plus plats, ou même sur de véritables regs.

Le Fouette queue est un animal sédentaire qui possède un 

terrier individuel et mène une vie solitaire. Dans les régions 

de collines et de montagnes, le Reptile creuse le plus sou-

vent son trou sous une dalle en surplomb. Les terriers de 

différents animaux sont distants les uns des autres, mais les 

Fouette queues ne défendent pas de territoire, et le plus sou-

vent, leurs domaines vitaux se recoupent.  Cette espèce reste 

active une bonne partie de l’année. C’est l’un des Lézards 

les plus thermorésistants de la planète, et pour cette raison, 

il n’éprouve en général pas le besoin, au plus fort de la sai-

son chaude, de suspendre son activité. Seul le dessèchement 

de lavégétation l’oblige à disparaître, pendant des semaines, 

dans son trou.

C’est un animal, non seulement, diurne mais héliophile, qui 

n’apparaît hors de son repaire que par temps clair et dégagé. 

Cependant, il peut supporter des températures relativement 

basses, et on n’observe de véritable hibernation que dans les 

régions de montagne. Les jours froids, le Fouette queue sort 

de son terrier et prend de longs bains de soleil pour attein-

dre la température minimale d’activité (20 - 21°C).  Il est 

à remarquer que dans la région de Naâma, la plus grande 

concentration de Fouette queues se situe à l’ouest de Ain 

-

carpements rocheux et lits d’oueds sablonneux fournissent 

l’essentiel de son habitat. La zone de  Noufekha semble être 

un sanctuaire pour cette espèce, étant donné la très forte pré-

sence du fouette-queue sous diverses pigmentations.

Régime alimentaire et reproduction

Le fouette-queue a des goûts très éclectiques et son repas 

quotidien est très varié. En périodes d’abondance, il ingur-

gite une grande quantité de végétaux qu’il choisit de pré-

férence parmi les plus verts (80 à 85 % d’eau). Durant ces 

périodes, l’animal constitue des réserves qu’il stocke dans la 

partie dorsale de l’abdomen, au niveau des reins.

Photos 2 et 3 : 
Deux spécimens 
de Fouette queue, 
noter les diffé-
rentes couleurs 
dont peut se parer 
l’espèce.

Photo 2

Photo 3
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A la saison chaude, les Fouette queues sont souvent obligés 

d’explorer un vaste domaine (30 à 100 ha) pour parvenir à se 

nourrir. Quand la sécheresse est à son comble, l’animal se ra-

bat sur des graines, des écorces, des chaumes de Graminées, 

des crottes de Gazelles et peut même adopter, provisoire-

ment, un régime mixte : il ingurgite alors des sauterelles, des 

fourmis, des coléoptères et des mues de Reptiles. Certains 

fouettes queues ont été observés entrain d’ingurgiter des 

criquets dans la zone d’étude notamment durant la période 

d’invasion. Grâce à un métabolisme très bas et à des réser-

ves importantes (graisses et eau), le Fouette queue possède 

une aptitude extraordinaire au jeûne. Il a été rapporté qu’il 

pouvait supporter un jeûne total d’une année. 

La femelle Fouette queue pond en été 12 à 14 œufs dans 

un diverticule de son propre terrier ou dans un trou spécial, 

d’une soixantaine de centimètres de profondeur qui est re-

bouché. Les œufs à coquille parcheminée blanchâtre ont une 

forme ovale ; ils mesurent 3.5 x 2 cm et pèsent en moyenne 

5g. Les éclosions ont lieu au début de l’automne (sept-oct) 

; les jeunes mesurent à la naissance entre 8 et 12 cm de lon-

gueur totale et se dispersent rapidement pour se trouver leur 

propre domaine. Ils ne commencent à grandir lentement qu’à 

partir du printemps suivant et ne passent que graduellement 

d’un régime insectivore à un régime végétarien.

Statut, menaces

Les principaux prédateurs des Fouette queues sont les Re-

nards faméliques et les Vipères à cornes. Mais son ennemi 

le plus redoutable est l’Homme, pour qui il constitue, dans 

l’ensemble de son aire de répartition, ainsi que dans la ré-

gion de Oglet Ed Daïra, un aliment très prisé.

Le Varan du désert (Varanus griseus)

Le Varan gris ou Varan du désert est un grand Lézard   as-

sez commun au Sahara, dans les régions sablonneuses. Son 

nom dérive de l’appellation arabe « Waran »; il est assez fa-

cilement observable, car il a des mœurs diurnes. C’est un 

prédateur doté d’un appétit féroce, et un chasseur redoutable 

grâce à une bonne acuité visuelle et des membres bien dé-

veloppés.

Importuné, le Varan fait preuve d’une grande agressivité : en 

présence d’adversaires, il commence par utiliser sa longue 

-

vre n’est pas dissuasive, il fait face et tente de mordre. Atti-

tude observée par les deux individus capturés lors de nos 

prospections sur terrain. 

Systématique

Famille : Varanidés

Genre : Varanus

Espèce : Varanus griseus

Noms communs : Varan gris, Varan du désert

Considéré comme le plus grand des Lézards du Sahara, 

le Varan a une longueur totale moyenne de 0.70 m, mais 

certains spécimens peuvent atteindre des tailles record 

de 1.25 m. Il possède une tête plate et un long corps ca-

ractéristique. Ses yeux d’une intense couleur orange ont 

des pupilles rondes qui les rendent très expressifs. Les 

narines en fentes obliques sont placées, à proximité des 

yeux. La large bouche est armée de petites dents blan-

réputation d’être très coupantes et recourbées en arrière, 

permettant une bonne emprise sur la proie.

Distribution

Le Varan gris se rencontre partout dans les déserts du 

Sahara, de l’Inde et de l’Asie centrale.

Habitat, mode de vie, éthologie

Le Varan gris est un habitant des terrains sablonneux, avec 

une prédilection pour ceux qui sont régulièrement parsemés 

de touffes de végétation, plus ou moins vallonnés. Le Rep-

tile, aime en effet installer son terrier dans les creux, proté-

gés, à la fois du vent et d’une sécheresse excessive. On le 

les couloirs interdunaires.  Il fréquente également les oueds; 

mais n’y est abondant qu’à bonne distance des reliefs, dans 

les plaines, il est présent que sur les faciès revêtus de sédi-

Le Varan du désert est un animal diurne, il mène une vie 

solitaire sur un domaine dont l’étendue (1 à 5 km2) varie, en 

fonction des disponibilités alimentaires. Il possède plusieurs 

terriers à travers son domaine, qu’il utilise de nuit mais éga-

lement de jour, pour échapper au danger ou, en périodes de 

canicule, pour y passer les heures chaudes.

Pour creuser son trou, l’animal se sert alternativement de sa 

patte avant gauche et de sa patte avant droite, en demeurant 

extrêmement vigilant pendant l’opération.

Certains terriers courts creusés dans des buttes sableuses 

surmontées de végétation (nebkha) ne servent qu’une fois 

et sont ensuite abandonnés ; d’autres plus longs et plus sûrs, 

creusés dans des sables plus compacts sont régulièrement 

réutilisés. 
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Causes de déclin et de régression des  
reptiles 

En dehors des dérangements fréquents opérés  sur les 

habitats et le milieu naturel de nombreuses espèces de 

Reptiles, et après constatations faites au niveau de la 

zone d’étude, nous évoquerons ici quelques causes de 

régression de certaines espèces :

1.Pressions et impact humain de plus en plus importants 

sur les milieux et les espèces, assortis de bouleversements 

écologiques locaux comme l’urbanisation, l’agriculture 

et l’assèchement ou la pollution des zones humides.

2.Multiplication des axes routiers et accroissement de 

leur fréquentation, de nombreux animaux se font alors 

écraser lorsqu’ils traversent ou ils viennent la nuit se 

chauffer sur le bitume. 

médicinales traditionnelles, d’empaillement pour la ven-

te en boutiques de souvenirs artisanaux. 

Conclusion

Le Varan du désert, ainsi que le Fouette queue  sont des es-

pèces protégées par Décret et sont inscrites à l’annexe II de 

la Convention de Washington sur le Commerce Internatio-

nal des Espèces de Faune et de Flore Sauvages (CITES). 

Au niveau de la région de Oglet Ed Daïra et celle plus vaste 

des monts des ksours, les signes de déclin sont palpables à 

travers une raréfaction inquiétante des deux espèces, parti-

culièrement le varan du désert qui subsiste que dans de rares 

endroits non encore anthropisés. Le fouette queue, relati-

plus étendue, n’est pas pour autant épargner par le spectre 

du déclin qui le menace, à travers d’abusifs prélèvements 

et de fréquents dérangement dans son habitat. Ces deux 

espèces restent une composante essentielle dans la chaîne 

trophique, elles jouent un rôle non moins négligeant dans 

l’équilibre des biomasses, à travers la nécessaire fonction de 

prédation qui est la leur. La tendance crescendo de la  dé-

prédation, exagérée par l’homme, provoquerait fatalement 

un scénario de déclin aux conséquences amplement néfastes 

pour l’équilibre des écosystèmes, particulièrement ceux des 

contrées arides.   
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Le Varan n’est actif qu’une partie de l’année, il hiberne du-

rant la saison froide. La période d’hibernation diffère selon 

du Sahara et 3 mois au Sud. Il peut également respecter une 

période de repos estival pendant les fortes chaleurs dans le 

Nord ouest du Sahara. Sa température d’activité est de 22 à 

25°C qu’il doit atteindre avant de se hasarder hors de son 

terrier. Par temps frais, l’animal prend un long bain de soleil 

à l’entrée de son repaire avant de se décider à le quitter. Dans 

la zone d’étude, son terrain de prédilection reste le cordon 

reprises. La présence, ça et là, de terriers creusés à moyenne 

Régime alimentaire et reproduction 

Le Varan du désert est un chasseur très actif et parcourt, quo-

tidiennement en moyenne 2 à 5 Km pour se nourrir. Il suit 

chaque jour un trajet différent et se sert constamment de sa 

langue extensible pour palper le sol. D’après la plupart des 

observateurs, le Varan semble ainsi suivre sur le sol la piste 

de ses proies.

Ses proies les plus courantes sont les différentes espèces ty-

piquement arénophiles : parmi les Mammifères, on retrouve 

diverses Gerbilles et Mériones, parmi les Reptiles : les Aga-

mes, les Acanthodactyles et les Scinques (Poissons des sa-

bles). Figurent également dans son menu : ses congénères de 

petite taille, de redoutables serpents comme les Vipères dont 

il est plus ou moins insensible au venin ; les Couleuvres, les 

Scorpions, les Coléoptères ainsi que des Criquets pèlerins. 

Les Varans sont aussi très friands d’œufs : ils creusent pour 

déterrer ceux des Tortues et grimpent aux arbres pour piller 

les nids d’Oiseaux.

L’accouplement des Varans se produit, environ, 6 à 8 semai-

nes après leur sortie d’hibernation (mai à début juin dans 

les plus actifs. 30 à 35 jours plus tard, la femelle pond, puis 

enterre entre 5 et 12 œufs. Ceux ci sont mous et protégés par 

une coque parcheminée de couleur blanc-crème. La durée 

d’incubation n’est pas connue avec précision, mais l’éclo-

sion s’opère en automne. 

Statut, menaces 

Comme le Varan du désert a des mœurs diurnes, il ne craint 

pas les grands prédateurs crépusculaires et nocturnes (Hyè-

ne rayée, Chat sauvage et Renard famélique). Par contre, il 

constitue une bonne proie pour le Fennec et le rare Chat des 

sables, ceci est valable pour les zones désertiques.  Le plus 

dangereux ennemi pour le Varan reste l’Homme : surtout 

-

mal empaillé chez les marchands de souvenirs. Il est également 

l’on conserve précieusement sa graisse dont on s’en sert comme 

onguent antirhumatismal. On se sert de sa tête comme talisman 

contre les morsures de serpents dans certaines régions du sud du 

pays. Dans la région de Oglet Ed Daïra, les nomades que nous 

-

ils ont, toutefois, noté sa faible fréquence due probablement aux 

diverses pressions anthropiques qu’il subit.
Abdelkader BENKHEIRA

Coordinateur national du Projet ALG/00/G35

Direction Générale des Forêts
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Acacia raddiana Savi

Acacia tortilis (Forsk.) Hayne subsp raddiana (Savi) 

Brenan, Acacia raddiana Savi), Talha

Arbre (5 à 12 m de haut), cime étalée (port de parasol), 

écorce rouge brun ; rameaux rougeâtres ou noirâtres por-

tant des épines soit longues (3 à 5 cm) et vulnérantes, 

soit courtes et recourbées ; feuilles (2 à 4 cm de long) 

glomérules sphériques denses de 5 à 10 mm de diamè-

10 mm de large), légèrement rétrécies entre les graines, 

comprimées, contournées en demi-cercle ou enroulées 

en spirale.

Famille : Fabaceae

Nom tamahaq : Abser 

Nom arabe : Talha 

Nom français : Acacia

Espèce originaire d’Afrique tropicale et d’Arabie,  présente 

au Sahara septentrional, central et méridional. 

Elle s’étend entre les latitudes 5° et 32° nord ; possède 

une aire péri -saharienne et moyen-orientale. Son aire 

comprend tout le Sahara et l’Arabie. 

En Algérie : localisé essentiellement dans le grand sud, 

la Saoura et la hamada du Draa.

Conditions climatiques 

Grande plasticité écologique : entre 50 et 1 000 mm de 

précipitations annuelles et situées du niveau de la mer 

jusqu’à une altitude de 2 100 m. Peu exigent vis-à-vis de 

la température et de l’humidité.

En Algérie Sa répartition est limitée au nord par les 

températures minima et peut supporter jusqu’à  -7°C  à 

+10°C. La tranche pluviométrique est très faible et va de 

0 à 120 mm.

Morphologie

Aspect : arbre à rameaux âgés blanc ivoire. Longues épi-

nes droites, généralement blanches. La cime est en forme de 

parasol.

Taille : 7 à 13 mètres.

lieu entre juin et janvier et la chute des gousses se fait en été. 

2 cm de diamètre. Les Gousses sont contournées en spirale.

Les feuilles : Les acacias ont des feuilles deux fois divisées : 

la «nervure» centrale porte d’autres paires de nervures latérales 

appelées pennes, et ce sont ces pennes qui portent des paires 

de folioles.

Les racines : enracinement très puissant et très développé en 

profondeur quand il est en terrain perméable.

Acacia raddiana
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Régénération :

Rejets

Par semis : A la faveur des  années favorables en pluvio-

métrie, les semences sont très abondantes et l’acacia peut se 

régénérer naturellement.

Phénologie

Accroissement lent

Longévité : jusqu’à 300 ans.

Rôle et Utilité :

Pas d’exigence en sol : supporte l’aridité et la salinité ainsi 

que les sols rocailleux.

Favorise le développement de la strate herbacée

La gomme jaune est utilisée comme friandise.

La gomme noire est utilisée par voie orale contre les ulcères 

et en cataplasme contre les blessures et les brûlures.

Les feuilles peuvent être mangées en cas de disette.

Les gousses  sont consommées sèches, fraîches ou rôties. Les 

gousses sous forme de farine ou les graines pilées sont mélangées 

aux dattes et servent de friandises.

Les feuilles pilées et macérées sont administrées par voie 

orale ou en bain comme vermifuge et fébrifuge.

Le bois est utilisé en construction (charpentes) et constitue un 

excellent charbon.

Contraintes

-

ments chez les légumineuses et des sécheresses prolongées.

Bois très prisé par les populations.

Feuillage (notamment les jeunes semis) apprécié par les 

animaux.

Propositions

Mise en défens des peuplements existants

Cartographie des peuplements d’acacia en Algérie

Projets de partenariat avec la recherche

Acacia raddiana savi dans le monde

L’état de dégradation des arbres forestiers en zones arides 

et sahariennes est assez alarmant  et le devenir de la bio-

diversité de ces espaces  est à craindre à moyen terme au 

risque de devenir irréversible.

Cette situation trouve son origine dans la surexploitation 

des milieux naturels allant jusqu’à l’agression des derniers 

-

rière pays.  

Les terres arides, bien que contenant relativement peu 

d’espèces, en abritent un certain nombre  hautement em-

blématique et remarquablement adaptées, c’est le cas de 

l’Acacia raddiana Savi.

Localisation géographique

Son aire comprend tout le Sahara et l’Arabie. C’est une 

espèce qui  s’étend entre les latitudes 5° et 32° nord ; elle 

possède une aire péri -saharienne et moyen-orientale. Elle 

se cantonne sur les regs, les hamadas, les lits d’oueds ro-

cailleux et les dayas à fonds limoneux.

C’est une espèce  caractérisée par une grande plasticité éco-

logique puisqu’elle colonise les régions recevant entre 50 et 

1 000 mm de précipitations annuelles et situées du niveau de 

la mer jusqu’à une altitude de 2 100 m. 

Adaptation à l’aridité 

L’acacia raddiana est l’un des derniers représentants de 

-

ter dans des conditions xériques extrêmes. En effet, c’est 

une espèce caractérisée par une faible consommation en 

eau et une optimisation relative du rapport assimilation 

de CO2 / transpiration.

Malgré les conditions d’aridité et de pauvreté édaphique, 

l’arbre joue un rôle primordial dans l’amélioration des 

conditions nutritionnelles, en constituant des îlots de fer-

tilité grâce à son  système racinaire, ce qui démontre un 

effet rhizosphérique.

L’Acacia raddiana, favorise le développement de la 

strate herbacée, qui se traduit par une augmentation de 

bioéléments.

Rôle

Domestique :

Cette espèce est principalement utilisée comme bois de feu 

ou comme charbon de bois et appréciée pour la fabrication 

des ustensiles de cuisine et d’outils de travail. Elle est très 

peu utilisée pour les toitures ou la fabrication de mobilier.

Fourragère :

C’est une espèce très appétée. Les caprins,  ovins et droma-

daires mangent les fruits et les feuilles, alors que les ânes 

apprécient l’écorce et les tiges.

Alimentation humaine :

Différentes parties de l’arbre sont employées dans l’alimenta-

tion humaine ou en médecine traditionnelle:

La gomme jaune (Tainoust) est utilisée comme friandise.

Les feuilles peuvent être mangées en cas de disette.

Les gousses (Abezbez) sont consommées sèches, fraîches 

ou rôties. Les gousses sous forme de farine ou les graines 

pilées sont mélangées aux dattes et servent de friandises.

La gomme noire est utilisée par voie orale contre les ulcè-

res et en cataplasme contre les blessures et les brûlures.

Les feuilles pilées et macérées sont administrées par voie 

orale ou en bain comme vermifuge et fébrifuge.

L’acacia n’a pas d’usage médical vétérinaire connu.
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Acacia tortilis raddiana en Algérie

Sa localisation

En Algérie, l’Acacia raddiana se trouve sur les axes d’eau 

-

les reliques d’une savane désertique. Au Sahara nord occi-

dental le parallèle de Béchar (31° 30’ de latitude) constitue 

sa limite supérieure.

Par contre, ces peuplements fond défaut dans tout le Sa-

hara septentrional. Il convient toutefois de signaler l’exis-

tence de cet arbre dans les oueds qui entaillent le versant 

méridional du Tademaït et sur le versant Nord occidental 

(Quezel et Simonneau, 1963).

Sa répartition est limitée au nord par les températures mi-

nima et peut supporter jusqu’à   -7°C  à +10°C. La tranche 

pluviométrique est très faible et va de 0 à 120 mm.

Etat des lieux

Le constat de la dégradation avancée des écosystèmes 

-

bles sont liés à l’anthropisation croissante et anarchique 

aggravée par les changements climatiques extrêmes.

Dans ces milieux vulnérables,  les populations animales 

et végétales sont constamment exposées à des risques de 

rétrécissement  de leur espace et de leur  nombre. L’acacia 

raddiana n’échappe pas à cette règle. 

En Algérie,  particulièrement dans les monts de l’Ougar-

ta, l’étude des classes de densités effectuée sur quarante 

années a montré que les peuplements sont répartis en 

trois types de populations et de façon très hétérogènes. 

On distingue :

Une population dont les arbres sont bien venants, étant 

pour la plupart âgés. Ce sont les plus rares et se retrou-

vent dispersés dans des zones peu ou pas fréquentées.

Une population plus ou moins conservée, mais soumi-

se à l’exploitation. C’est souvent un mélange de cépées 

la faveur de la disponibilité en l’eau.

Les cépées sont dues au broutage des semis très ap-

préciés par les camelins.

d’une réaction liée à la résistance de l’arbre aux condi-

tions climatiques très rudes.

Une population d’arbres chétifs et mal venants soumis 

à des coupes très fréquentes et à l’arrachage anarchi-

groupes très dispersés dans les fonds des lits d’oueds.

La même étude sur les classes d’âge a montré qu’en 

dépit des diverses atteintes, l’acacia raddiana a connu 

des périodes de régénération importantes ayant permis 

à l’espèce d’exister encore. Toute fois, il y a lieu de si-

gnaler que la germination des graines d’acacia raddiana 

est tributaire de plusieurs facteurs liés à la disponibilité 

en pluies, aux températures élevées, et aux conditions de 

levée de l’inhibition tégumentaire. 

Ainsi, l’Acacia raddiana ne se régénère qu’à la faveur de 

la combinaison de ces facteurs qui ne sont pas toujours 

Par ailleurs, l’anthropisation est caractérisée par la des-

truction des branchages, lequel fait est d’autant plus gra-

le transformer en charbon de bois. Pratique qui semble 

-

mada du Draa, avec de plus en plus de coupes destruc-

trices pour le bois de feu (photos ci dessous), doublées 

aussi de blessures et entailles provoquées sur les sujets 

Aire de répartition de l’Acacia radiana dans la vallée de la Saoura
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les besoins domestiques (thé), provoquant de graves hé-

catombes à travers l’attaque des termites qui se greffent 

sur les sujets ainsi affaiblis. 

La régression provoquée de ce genre d’espèce au niveau 

du Dra, particulièrement dans la région des oueds, El 

Ma, Gahouane et Targuent, semble provoquer une dénu-

dation de l’espace et l’esseulement de l’arganier autre es-

pèce emblématique et hautement menacée d’extinction, 

qui résiste très mal  à cette pratique de dénudation. Cette 

dernière, habituellement rattachée aux  faciès mixtes et 

bien venants, au niveau des savanes arborées à Acacia, 

risque à terme de décliner, essentiellement à cause de 

cette pratique d’isolement sélectif.

Cette activité longuement constatée est malencontreuse-

ment devenue lucrative pour les riverains, portant ainsi, 

et en silence, des coups fatals au patrimoine forestier que 

constituent les acacias raddiana dans ces zones. 

Ainsi, si les pressions exercées par les activités anthropi-

ques ne sont pas freinées, l’espèce risque de disparaitre 

en emportant avec elle et à tout jamais, tout son patri-

que ne disparaisse le dernier acacia raddiana de notre 

grand Sahara. 

Aperçu sur la typologie des groupements végé-

taux à base d’Acacia raddiana :

Cas du futur  parc national de  Taghit-Guir 

Typologie physionomique de la végétation

Le territoire du site du futur parc de Taghit-Guir  n’a 

pas d’unité géographique : sur le plan physionomique, il 

est le carrefour de milieux et peuplements végétaux bien 

tranché : en effet, au sein du site, les groupements végé-

taux se présentent sous une physionomie particulière : 

une végétation diffuse sur de très vastes plateaux (Hama-

das, regs) et une végétation contractée dans les dépres-

sions (oueds, dayas). Les principaux types d’habitat qui 

caractérisent le site sont les : Buttes, Djebels, Versants 

de djebels, Ergs et dunes vives, Hamadas, Lits d’oueds 

ensablés, Lits d’oueds rocailleux, Dayas et micro-dayat, 

Regs. Ces habitats sont colonisés par une végétation 

formations essentiellement arbustives et des oueds en-

caissés colonisés par une végétation ripicole à structure 

arborescente.

Dans cette partie du territoire, les groupements à base 

d’Acacia raddiana se déclinent sous trois structures dis-

tinctes, à savoir :

Les groupements forestiers à Acacia raddiana

Ces groupements occupent en fait des dayas de grande 

dimension et particulièrement la dayat Boutleleh et Tal-

-

che et la densité de la végétation est la plus élevée et 

cela du fait même de la qualité de l’habitat représenté par 

des dayas. Rappelons que les dayas correspondent à des 

zones de concentration des eaux de ruissellement, ces 

dépressions sont également le lieu privilégié de décan-

tation de diverses particules en suspension. A une telle 

localisation correspond un sol relativement profond, à 

texture limono-argileuse favorable à l’installation et au 

-

nuelles qui constituent « l’acheb ».

Les groupements arbustifs à Acacia raddiana et 

Panicum turgidum

Ces groupements à Acacia raddiana et Panicum turgidum 

colonisent les lits d’Oued et se localisent généralement le 

long des grandes vallées et les zones d’épandages, milieux 

bien alimentés en eau, et particulièrement bien représentés 

dans les Monts au Nord-ouest de Taghit (Djebel Aghlal par 

exemple, B).

En outre, ils occupent le lit des grands oueds (Menouaraarar, 

Oued El Kherroua) et bordent d’une étroite bande le pied 

des montagnes, et remonte souvent, sur quelques versants, 

-

que appauvrie.
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Ce type de groupement est souvent appelé « savane déserti-

nom de «forêt », excepté, dans Talhat Bentouati dont le nom 

(Talhat) vient du terme talha nom local de l’Acacia raddiana 

-

minée par le type de végétation à laquelle elle se superpose: 

Acacia et Panicum semblent toutefois liés par les mêmes 

conditions écologiques générales : on y note le plus souvent: 

Pennisetum dichotomum, Rantherium adpressum, Crotala-

ria Saharae, Reseda villosa, Colocynthis vulgaris, Morettia 

canescens, Linaria sagittata, Linaria aegyptiaca, Picris co-

glomerata. 

Acacia Raddiana est un arbre utile pour son bois de chauffage 

de bonne qualité : pour cela, il est abusivement exploité. Bien 

que sa croissance soit lente, il se régénère parfaitement. Ces 

groupements sont utilisés comme pâturage de printemps. Il y 

a lieu de signaler le fait que l’espèce Acacia raddiana est un 

des rares Phanérophytes, en tous cas, le seul qui par sa fré-

quence et sa large répartition joue un rôle dans le paysage.

Les groupements arbustifs à Acacia raddiana et 

Retama retam

Ces groupements constituent en fait une mosaïque du grou-

pement à Acacia raddiana et Panicum turgidum qui colonise 

les lits d’Oued et le groupement à Retama retam espèce 

psammophile, une fois les lits d’oued ensablés.

Perspectives

Dans le cadre des options de réhabilitation écologique des 

zones arides, la Direction Générale des Forêts, envisage 

entre autres objectifs et à travers l’option de lutte contre la 

dégradation des ressources naturelles, la mise en place d’une 

stratégie de conservation via la création d’aires protégées 

pour la conservation de la diversité biologique d’importance 

la création d’une aire protégée dénommée Taghit-Guir, évo-

s’engouffre la totalité des habitats existants, notamment ce-

lui à base d’Acacia raddiana, qui constitue indéniablement 

un des habitats-clé pour la diversité biologique de haute 

valeur patrimoniale, en particulier, certaines espèces de 

vertébrés qui y sont inféodées.

Dans ce même contexte, la zone de Boutleleh qui fait partie 

intégrante du parc, abrite actuellement une réserve intégrale 

à base d’Acacia raddiana. Celle-ci, à travers, empreintes, tra-

ces et présence visuelle, dénote du nombre élevé d’espèces 

de vertébrés quelle abrite en qualité d’écosystème apparenté 

aux savanes arborées, constituant un habitat de haute im-

portance écologique. S’ajoutent aussi, les traces d’anciens 

foyers humains, la présence de silex taillé, ainsi que, ça et 

là, des fragments d’oeufs d’autruche, preuve irréfutable de 

l’importance écologique de  l’Acacia raddiana et l’intérêt 

paysagère qu’il confère aux habitats aride et saharien, sans 

omettre la présence ancienne du guépard (acinonyx jubatus), 

qui fréquenter Boutleleh ainsi que la zone d’Aghlal au nord, 

elle aussi, sanctuaire  d’une faune d’exception.       

Extrait de la carte de végétation de Taghit-Guir
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Conclusion

La surexploitation des peuplements d’acacia raddiana aggra-

vée par les changements climatiques, menace leur capacité à 

se régénérer et accélère ainsi leur perte. 

Si des politiques nouvelles de gestion et d’exploitation des 

ressources naturelles se structurent, les actions concrètes de 

protection et de conservation des espèces emblématiques 

menacées telles que l’acacia raddiana, tardent à voir le jour.

Etant utopique d’agir directement sur le climat, il est plus 

judicieux d’intervenir sur la restauration et la réhabilitation 

du végétal à travers la valorisation des espèces autochtones 

ayant développé des capacités d’adaptation aux conditions 

xériques.

Cette option passera inéluctablement par :

La mise en défens dans les zones les plus remarquables 

les préserver ;

La matérialisation spatiale de son aire de répartition avec 

les densités et l’état des lieux : cette opération permettra 

-

ment par l’espèce.

Des reboisements expérimentaux : l’arbre peut être uti-

-

propriées en terme de réhabilitation de son écosystème 

-

ments de plus en plus clairsemés, ne peut être relevé sans 

La situation est telle qu’aujourd’hui la responsabilité de tous 

est engagée pour sauver cette espèce d’une disparition pro-

grammée et certaine si l’intervention n’est pas immédiate, 

d’autant plus que l’histoire a démontré qu’aucune forme de 

-

ment  aux actions destructrices de l’homme et celles perdu-

rantes du réchauffement climatique.
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Ptéroclidiformes Ptéroclididés

Pterocles lichtensteinii

Ordre : Ptéroclidiformes

Famille : Ptéroclididés. 

Les gangas sont en général, des oiseaux granivores qui 

vivent beaucoup à terre. Quand ils sont posés, ils res-

semblent à de gracieuses perdrix aux pattes courtes mais 

dès qu’ils s’envolent, ils prennent immédiatement l’al-

lure élégante des pigeons. Comme ils habitent tous les 

régions arides, ils sont contrains d’effectuer, le matin ou 

le soir,  de longues distances pour se désaltérer. Dans e 

but, ils se rassemblent en bande plus ou moins grande en 

s’appelant en volant vers la source d’eau. Le Ganga de 

Lichtenstein semble se différencier des autres espèces, il 

n’est jamais observé en grand groupe du moins dans son 

aire de distribution algérienne probablement en raison 

du cantonnement prononcé en petites populations dans 

-

lement le cas dans le Hoggar et le Tassili n’Azjers.

Taille : 22 à 26 cm 

Poids : 175-250 gr (M) - 190-230 gr (F) 

La tête et le corps sont similaires en taille à celle d’un 

petit pigeon, avec une queue assez courte et échelonnée 

de 14 à 16 rectrices. C’est le plus petit des gangas et celui 

qui possède la queue la plus courte. L’iris est brun avec 

un anneau orbital jaune (plus pâle ou plus gris chez la 

femelle). Le bec est rouge brunâtre, les tarses chamois 

clair à blanc. Les sexes diffèrent mais moins fortement 

que chez la plupart de ses autres congénères. Le mâle 

adulte présente une tête, un cou et des parties inférieu-

res blanchâtres, l’ensemble étant fortement barré de noir 

excepté le capuchon, les joues et la partie basse de la 

gorge qui sont striés et pointillés. Le sourcil blanc et les 

deux bandes noires et blanches situées sur le front 

constituent  les caractères les plus remarquables de la 

tête. Le dos, le croupion et les couvertures alaires jau-

ne-chamois sont également fortement barrés de noir, 

avec des barres chamois doré clair sur l’aile pliée. 

Des taches analogues sont visibles sur les scapulai-

res, les tertiaires et les couvertures sus-caudales les 

plus longues. La large bande pectorale chamois-jaune 

est traversée en son centre et bordée en dessous par 

une ligne noire. En vol, la partie extérieure de l’aile 

semble nettement plus sombre, excepté les primaires 

qui ont des liserés clairs et le dessous de l’aile qui est 

gris chamois pâle. 

La femelle adulte présente un plumage et des motifs 

légèrement plus ternes que le mâle. Le front et la face 

sont jaune-chamois, le capuchon et le cou plus forte-

ment tachés. La bande pectorale est absente ou réduite 

à une fine ligne jaune-chamois. Les juvéniles ressem-

blent beaucoup aux femelles mais ils sont plus den-

sément barrés dessus et dessous et leurs rémiges sont 

grises. Les individus de premier hiver des deux sexes 

ont quasiment la même apparence que leurs adultes 

respectifs. Toutefois, il est possible que le mâle ne 

possède pas les deux bandes frontales noires et blan-

ches et que sa bande pectorale soit moins visible. 

Il existe cinq sous espèces à aire de distribution géogra-

phiquement différentes : 

Pteroclides.l. targius (Hoogar, Tassili, Sahel, Hamada du 

Dra entre l’Algérie et le sud du Maroc qu’au Tchad). 

P.l. lichtensteinii, espèce type (de Palestine jusqu’au 

nord de l’Ethiopie et de la Somalie) 

P.l. sukensis (sud-est du Soudan, sud de l’Ethiopie et 

sud-ouest de la Somalie jusqu’au centre du Kenya). 

P.l. lngramsi (est du Yemen) 

P.l. arabicus (sud de l’Arabie en direction de l’est 

jusqu’en Iran et au Pakistan). 

Pterocles lichtensteini

Lucarne ornithologique

Le  Ganga de Lichtenstein
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Habitat

Cet oiseau est bien adapté aux conditions écologiques des  

habitats désertiques mais il est absent des zones arides 

ouvertes à l’extérieur du Hoggar et du Tassili.  Son habitat 

préférentiel correspond aux petits oueds et dépressions en 

légère pente couverte d’une végétation herbacée non loin 

des cours d’eau permanents. Il fréquente en partie les ré-

gions pierreuses et sableuses sur lesquelles se développent 

des broussailles épineuses. On le trouve également au bord 

des cours d’eau temporaires pourvus de buissons, sur le ver-

sant des collines caillouteuses et dans les zones dégagées. 

En Afrique Orientale, il peut se trouver dans des lieux situés 

jusqu’à 1800 mètres d’altitude. 

Le ganga de Lichtenstein est endémique d’Afrique et du 

Moyen-Orient mais son aire de distribution est loin d’être 

continue. En effet, elle est très morcelée. En Afrique, son 

territoire longe principalement la bordure sud du Sahara, du 

Maroc, dans la hamada du Dra en Algérie,  et de l’ouest de 

la Mauritanie jusqu’au sud-est de l’Egypte, la Somalie et les 

îles Socotra en passant par le Mali, le Hoggar et le Tassili en 

Algérie et le nord-est du Soudan. Il se poursuit en direction 

du sud vers le sud-est du Soudan, le Kenya et l’Ouganda. En 

la Palestine jusqu’en Arabie Saoudite, dans le sud de l’Iran 

et de l’Afghanistan, au Pakistan Occidental. 

Ethologie

Les gangas de Lichtenstein sont grégaires, mais ils sont 

rarement aperçus en grands groupes, même si parfois et 

par endroits des groupes formés de près de 300 individus 

sont observés dans certaines régions de son aire de dis-

tribution au Moyen Orient. Des dénombrements pareils 

Aire  de répar t i t ion du Ganga
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n’ont jamais été signalés en Algérie.  Ce sont en général 

des oiseaux sédentaires mais quelques mouvements erra-

tiques  sont de temps en temps rapportés par des observa-

teurs bien au fait des choses. Ils sont surtout crépusculai-

res et beaucoup moins nocturnes, recherchant l’eau juste 

après le coucher du soleil ou un peu avant l’aube en par-

courant alors de longues distances à basse altitude pour 

y parvenir. Les gangas fréquentent régulièrement les mê-

mes sources et dans ce cas les rassemblements sont nom-

breux aux heures d’abreuvage. Le ganga de Lichtenstein 

est un oiseau de l’ombre, passant la majeure partie de la 

journée dans les lits caillouteux de petits oueds herbeux 

et parsemés d’arbres, notamment des acacias. 

Chant : En vol, le ganga de Lichtenstein émet des cris ré-

pétés ‘ouit-ouit-ouit’ ou ‘couitou’, qui sont moins aigus 

et plus discrets que ceux des autres espèces de gangas. 

Par contre, lors des rencontres de plusieurs oiseaux autour 

des points d’eau, ils produisent un bavardage en fond de 

gazouillement. Quand ils s’envolent précipitamment, on 

entend un ‘krerwerwerwer’ guttural. Leur cri d’alarme est 

un ‘krre-krre-krre-krre’. Pendant la journée, ils sont vrai-

ment silencieux. 

Reproduction

Très peu de choses en sont connues. Comme les autres 

espèces, le nid est aménagé dans une cuvette peu pro-

fonde à même le sol, souvent au milieu d’arbres épars ou 

dans des rochers, en terrain découvert ou sous de petits 

arbustes. Les lieux de reproduction sont de préférence  

plats.  Occasionnellement, ils peuvent nicher en petite 

colonie éparse en association avec d’autres couples. Pa-

raissant peu farouche, et c’est un oiseau qui s’enfuit ra-

pidement en s’envolant pour se reposer non loin dans le 

cas de la proximité du nid. Très peu de renseignements 

concernent les différents aspects de la reproduction. 

La ponte est constituée de 2 ou 3 oeufs de forme ellipti-

que et de couleur rosâtre à chamois avec peu de tâches. 

Les dimensions sont petites : 38 x 23 mm. L’incubation 

est assurée par les deux parents, le mâle couvant surtout 

la nuit. Ce dernier est également chargé d’hydrater la 

couvée et d’apporter les soins aux jeunes. Les poussins 

du ganga de Lichtenstein sont précoces et nidifuges à 

l’instar de tous les gangas, mais en raison du manque de 

travaux ayant concerné l’écologie de la reproduction de 

cette espèce, la durée d’incubation et de séjour au nid 

restent très mal cernées. Dans la majorité des régions 

se déroule de février à septembre, avec un maximum de 

mai à juillet. 

Régime alimentaire

Le ganga de Lichtenstein est habituellement un oiseau 

granivore apparemment appréciant particulièrement les 

graines de l’acacia à gomme (Acacia sayal) mais aussi 

celles d’autres arbres et d’autres plantes disponibles 
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dans son domaine vital. Il consomme également des 

dans son habitat. Son alimentation d’origine animale est 

constituée d’insectes, principalement des coléoptères, 

des fourmis, des fourmilions et leurs larves.

Enjeux de conservation

Le ganga de Lichtenstein n’est pas, à l’heure actuelle, 

une espèce directement menacée par l’une ou l’autre ac-

tivité humaine dans son aire de distribution en Algérie 

si ce n’est la probable détérioration de la qualité de son 

habitat suite à une augmentation de la fréquentation des 

milieux par le tourisme ou l’activité minière. Son abon-

dance relative dans la région du Hoggar et Tassili semble 

des milieux naturels. La motorisation des moyens de dé-

placements à l’intérieur des zones biologiquement riches 

sera inévitablement accompagnée par la perturbation des 

biotopes et même des animaux, laquelle perturbation 

pouvant conduire à des dérangements de la reproduc-

tion. Par ailleurs, étant une espèce moins mobile que les 

autres gangas, ses déplacements courts étant assurés par 

la proximités des sources d’eau, la perte ou la dégrada-

tion de dernières rendrait la répartition de l’espèce plus 

éparses diminuant ainsi les garanties de la viabilité de 

ses populations.
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