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Les abeilles sont les sentinelles de l'environnement. Elles contribuent à la biodiversité des 
plantes et à la sécurité alimentaire. La présente étude concerne la faunistique et la biodiversité 
des abeilles sauvages dans l'écosystème naturel. Les investigations sont menées au niveau de 
quatre localités: la Mitidja centrale représentée par El Harrach, Boumerdes, Bouira et Blida 
durant les périodes allant de 2004 à 2008. Un total de 4300 spécimens a été pris en compte, 120 
espèces d'abeilles sauvages sont présentes dans les régions d'études. La faune d'abeilles 
sauvages recensée est répartie entre 4 familles et 20 genres. Une importante diversité est notée 
pour la famille des Halictidae. Quatre espèces et 3 sous-espèces nouveaux registres sont 
enregistrées pour les régions d'étude. Le maximum de taxa est observé au mois d'avril 
coïncidant avec la floraison de la majorité des plantes. La densité et la diversité des abeilles sont 
différentes d'une station à une autre selon les facteurs climatiques et la disponibilité des 
ressources végétales. La station d'El Harrach (Mitidja) est un terrain expérimental destiné au 
maraîchage alors que la station de Blida est destinée à la plantation de l'avoine, celle de 
Boumerdes est laissée en jachère et la station de Bouira située sur une montagne n'est destinée à 
aucune plantation mais elle est entourée d'une oliveraie.  
Mots clés: Abeilles sauvages; diversité; écosystème naturel; Nord d'Algérie.  
 
A Diversidade de Apoidea no Norte da Argélia  

Sumário. As abelhas são as sentinelas do ambiente. Contribuem para a biodiversidade das 
plantas e para a segurança alimentar. O presente estudo refere-se à faunística e biodiversidade 
das abelhas selvagens num ecossistema natural. A investigação desenvolve-se em quatro 
localidades: na Mitidja Central, representada por El Harrach, Boumerdes, Bouira e Blida, em 
períodos compreendidos entre 2004 e 2008. Foram considerados 4300 exemplares, existindo 120 
espécies de abelhas selvagens nas regiões de estudo. A fauna de abelhas selvagens recenseadas 
distribui-se por 4 famílias e 20 géneros. À família Halictidae corresponde uma diversidade 
considerável. Nas regiões estudadas registaram-se 4 espécies e 3 sub-espécies novas. O número 
máximo de taxa observa-se no mês de Abril, coincidindo com a floração da maioria das plantas. 
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A densidade e diversidade das abelhas varia de uma estação para outra, segundo os factores 
climáticos e a disponibilidade de recursos vegetais. A estação de El Harrach (Mitidja) é um 
terreno experimental destinado a horticultura, na estação de Blida planta-se aveia, Boumerdes 
está em poisio e a estação de Bouira, localizada numa montanha, não se destina a plantação, 
mas está rodeada de olival. 
Palavras-chave: Abelhas selvagens; diversidade; ecossistema natural; Norte da Argélia 
 
Apoidea and their Diversity in the North of Algeria 

Abstract. Bees are the sentinels of the environment. They contribute to plant biodiversity and 
food security. This study concerns the wildlife and biodiversity of wild bees in a natural 
ecosystem. Investigations are conducted at four locations: the Central Mitidja represented by El 
Harrach, Boumerdes, Blida and Bouira during the periods from 2004 to 2008. A total of 4300 
specimens was taken into account, with 120 species of wild bees present in the study areas. The 
fauna of wild bees recorded is divided between 4 families and 20 genera. A significant diversity 
is noted for the Halictidae family. Four species and three subspecies are new records for the 
study areas. The maximum number of taxa is observed in April coinciding with the flowering 
of most plants. The density and diversity of bees are different from one station to another 
depending on climatic factors and food availability. The station of El Harrach (Mitidja) is an 
experimental field for legume crops, while the station of Blida is intended for planting of oat, 
the Boumerdes station is for grazing and the station of Bouira, located on a mountain, is not 
intended for planting but is surrounded by an olive grove. 
Key words: Wild bees; diversity; natural ecosystem; North of Algeria 
  

 
Introduction  
 

Les abeilles domestiques et sauvages 
revêtent un grand intérêt au niveau des 
écosystèmes naturels et de l'agro-cénose. 
En effet, beaucoup de travaux montrent 
que les abeilles sont les meilleurs agents 
pollinisateurs (McGREGOR, 1976). Proba-
blement, leur activité la plus importante, 
en termes d'avantages pour l'homme, est 
leur pollinisation de la végétation 
naturelle (MICHENER, 2007). La pollini-
sation est l'un des mécanismes les plus 
importants dans le maintien et la 
promotion de la diversité biologique et, 
en général, de la vie sur terre. En outre, 
un tiers des cultures nécessite une 
pollinisation pour améliorer la qualité 
des graines et des fruits et la grande 
majorité d'entre elles sont pollinisées par 
de nombreuses abeilles estimées à 25.000 
espèces (DIAS et al., 1999). La faunistique 

et la diversité des abeilles sauvages ont 

été largement étudiées (JAVOREK et al., 
2002; DUPONT et SKOV, 2004; MICHEZ et 
al., 2004c; KUHLMAN, 2005; POTTS et al., 
2005; BODIN et al., 2006; STEFFAN-

DEWENTER et al., 2006; BIESMEIJER et al., 
2006; KLEIN et al., 2007; PATINY et 
MICHEZ, 2007; MÜLLER et KUHLMANN, 
2008). À l'échelle Ouest-paléarctique, on 
observe la plus grande diversité en 
apoïdes dans la région méditerranéenne 
(MICHENER, 1979; RASMONT et al., 1995). 

Néanmoins, trop peu d'inventaires 
faunistiques et floristiques sont réalisés 
en région du Maghreb (Afrique du 
Nord), pourtant ils constituent l'élément 
essentiel pour la détermination de la 
biodiversité d'un écosystème et la gestion 
de celui-ci. Selon RASMONT et al. (1995), 

cette zone présente probablement une 
diversité très élevée similaire ou plus 
grande que celle de la Californie. En 
Algérie, les études réalisées jusqu'à 
présent sur les Apoidea sont celles de 
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SAUNDERS (1901, 1908), ALFKEN (1914), 
SCHULTHESS (1924), ROTH (1923, 1924 et 
1930) et traitent seulement une petite 
partie de l'Algérie. Les travaux les plus 
récents sont ceux effectués dans la région 
Est de l'Algérie (LOUADI et DOUMANDJI, 
1998a, 1998b; LOUADI, 1999a, 1999b; 
BENACHOUR 2007; LOUADI et al., 2007a, 

2007b, 2008) et à Tizi Ouzou (AOUAR- 

SADLI et al., 2008). 

L'Algérie est un pays soumis à 
l'influence conjuguée de la mer, du relief 
et de l'altitude. Le climat est de type 
méditerranéen tempéré. Il est caractérisé 
par une longue période de sécheresse 
estivale variant de 3 à 4 mois sur le 
littoral, de 5 à 6 mois au niveau des 
Hautes Plaines, et supérieure à 6 mois au 
niveau de l'Atlas Saharien (SELTZER, 
1946 ; STEWART, 1969). Avec ses six 
régions écologiques, l'Algérie possède 
une grande diversité floristique. Les 
températures annuelles et les 
précipitations diffèrent d'une région à 
une autre. En effet, les températures 
annuelles moyennes sont comprises 
entre 11 et 20°C. et les pluviométries 
annuelles sont comprises entre 500 et 
1300 mm. La présente étude veut 

apporter un nouvel éclairage sur la 
connaissance des Apoidea sauvages à 
travers quelques localités du Nord 
d'Algérie. Les aspects essentiels traités 
sont (1) l'établissement de la liste des 
espèces d'apoïdes au Nord d'Algérie, (2) 
la biogéographie de la faune d'abeilles  et 
sa diversité à travers les différentes 
régions d'étude (3) et valider ou non 
l'hypothèse concernant la faible diversité 
des apoïdes solitaires dans les régions 
montagnardes par rapport à celles 
situées en basse altitude. 
 
Matériel et méthodes 
 
La biogéographie et la répartition des 
espèces d'abeilles sont traitées dans un 
transect Est - Ouest des régions du centre 
d'Algérie: Bouira (Ahl El Ksar), Mitidja 
orientale (El Harrach), Boumerdes et 
Blida (Figure 1). Le travail est réalisé 
dans le milieu naturel sur des plantes 
spontanées durant les périodes hiver-
nale, printanière et estivale des années 
2004 à 2007.  

Les données bioclimatiques dans les 
régions étudiées sont différentes 
(Tableau 1).  

 

 
 
 
Figure 1 – Localisation des stations d'étude 

N 
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Tableau 1 - Caractéristiques des quatre stations d'étude. T°moy. ann.: température moyenne 

annuelle, Précip. ann. (mm): précipitations moyennes annuelles 

 

Station 
- Coordonnées 
- T°moy. ann. (°C) 
- Précip. ann. (mm) 

Altitud
e (m) 

Occupation du Sol Flore Spontanée 

El Harrach - 36°43'N et 3°08'E 
- 18.1°C 
- 575,2 mm  

50 -Maraîchage: fève, 
pois, coriandre et 
pomme de terre. 

-Culture fourragère: 
luzerne 

Oxalis pes-caprae L. 
Sinapis arvensis L. 
Centautea pullata L.  

Sonchus oleraceus L.  
Cichorium intybus L.  

Galactites tomentosa (L.) Moench.  
Anacuclus clavatus Desf 
Chrysanthemum paludosum Poiret  

Hedysarum coronarium L. 
Convolvulus tricolor L.  

Papaver rhoeas L.  
Fumaria agraria Lag.  
Raphanus raphanistrum L. 

Sinapis arvensis L. 

Blida - 36°43'N. et 2°49'E 

- 19,7°C.   

- 662,61 mm                                                                                                 

163 Avoine Anacyclus clavatus Desf  

Calendula arvensis L. 
Chrysanthemum paludosum Poiret 

Galactites tomentosa (L.) Moench.  
Raphanus raphanistrum L. 
Sinapis arvensis L. 

Oxalis pes- caprae L. 

Boumerdes - 36°47'N et 3°36'E 

- 17,4°C. 
- 538,1 mm                                                                                        

72 Pâturage Galactites tomentosa(L.) Moench 

Raphanus raphanistrum L.  
Leontodon hispidus L.  

Anacyclus clavatus Desf 

Bouira - 36°00'N et 3°00'E 

- 11,1°C. 
- 540,6 mm                                                                                                    

890 Pâturage Rosmarinus officinalis L. 

Cistus ablidus L. 
Glladiolis segetum L. 
Leontodon hispidus L. 
Anacyclus clavatus Desf 
Galactites tomentosa (L.) Moench.  
Raphanus raphanistrumL. 

Sinapis arvensis L. 

 
 
Composition 

 

Pour identifier la faune des abeilles 
présentes dans les milieux d'étude, 
plusieurs méthodes sont employées afin 
de récolter le maximum d'espèces. Aussi, 
certaines techniques sont spécifiques à 
quelques familles d'abeilles telles que la 
chasse à vue. Celle–ci consiste à capturer 
les grosses abeilles comme les 
Xylocopinae, les Anthophoridae et les 

Bombinae à l'aide d'un filet entomolo-
gique (SONET et JACOB-REMACLE, 1987). 
L'échantillonnage se réalise pendant une 
demi journée de 8 heures à 12 heures. 

Une autre technique non moins 
importante que la précédente, est utilisée 
pour l'échantillonnage et la capture des 
abeilles: la chasse à l'aide des sachets ou 
tubes en matière plastique. Cette 
technique s’effectue par approche directe 
avec des tubes en matière plastique de 5 
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cm. de hauteur et 3 cm de diamètre 
contenant un papier filtre imbibé de 
quelques gouttes d'éther-acétique 
(GUIGLIA, 1972, LOUADI et DOUMANDJI, 
1998b). Cette méthode est très pratique, 
elle permet de capturer les espèces les 
plus rapides et beaucoup d'espèces de 
petite taille. 

Une autre méthode est celle de 
l'aspirateur à bouche. Ce dernier est 
conçu avec un bocal et deux tuyaux 
flexibles. La dernière méthode de capture 
est celle des pièges à eau colorée. 
 
Comptage des Apoidea  

 
Elle est réalisée pendant la période 

printanière. Celle–ci coïncide avec la 
floraison d'un maximum de plantes et le 
vol de la majorité des abeilles. A partir 
du 29 mars jusqu'au 28 juin, 8 
observations sont faites par journée, de 7 
h. à 15 h. (Gmt + 1). L'observateur 
compte les abeilles à chaque heure de la 
journée. Les comptages s'effectuent deux 
fois par semaine. Cette méthode de 
comptage est celle du transect végétal 
adaptée aux plantes herbacées (TASEÏ, 
1976; PARKER, 1981). Il s'agit de 5 
transects, avec 1m de large, correspon-
dant à 2 rectangles contigus ayant 380m 
de contour:  

2 × 100m + 3 × 60m. 

Les données et les résultats obtenus à 
travers toute étude doivent être exploités 
en adoptant un certain nombre de 
méthodes. Celles-ci sont spécifiques à 
chaque méthode d'échantillonnage et aux 
objectifs visés. SOUTHWOOD (1978) 
propose pour l'étude des communautés 
animales, notamment des insectes, 
d'effectuer des analyses de distribution 
d'abondance et des indices écologiques 
tels que la diversité. Nos résultats sont 
exploités dans cet axe.  

Analyse des données 
 

La diversité spécifique peut être 
quantifiée par différents indices 
mathématiques. Dans notre cas, nous 
avons choisi d'en utiliser l'indice de 
Shannon-Weaver et l'espérance de 
Hurlbert. 

 

- Indice de Shannon-Weaver 

Il estime la diversité spécifique en 
quantité d'information. Il s'exprime en 
bit. 

,  où  

H' est l'indice de diversité exprimé en unité 
bits. 
Pi = ni/N 
ni est le nombre de spécimens de l'espèce i. 
 N est le nombre total des spécimens de la 
station 
Log2 est le logarithme à base 2 
 

- Espérance de Hulbert 

Il représente le nombre d'espèces 
espérées dans un tirage aléatoire de 100 
spécimens et ce pour le site d'échantil-
lonnage. Il s'exprime en espèce/100 
spécimens. L'Es évalue la diversité d'un 
site. La formule simplifiée par RASMONT 
et al. (1990).  

 où  

ni: nombre de spécimens de l'espèce i 
N: nombre total de spécimens de la station 
 

- Equirépartition 

Cet indice permet de savoir comment 
se fait la répartition des effectifs entre les 
diverses espèces présentes. Selon 
RAMADE (1984), les valeurs de E varient 

entre 0 et 1. 
 
Gestion des données 
 

Les données sont gérées à l'aide du 
logiciel Data Fauna Flora (DFF version 
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2.0) (BARBIER et al., 2002). Pour comparer 

l'abondance des taxa entre différentes 
stations, un test statistique de Kruskal-
Wallis, a été utilisé. 

Pour comparer l'abondance entre les 
différents taxa et entre les sites, une 
analyse de la variance par le modèle 
linéaire global (G.L.M.) a été employée. 
Cette analyse est faite par le programme 
SYSTAT vers. 12, SPSS 2009. 
 
Résultats et discussion 

 
Composition et diversité spécifique des 
Apoidea  

 
L'étude de la biodiversité des abeilles 

sauvages solitaires et sociales a mis en 
évidence 120 espèces recensées au Nord 
d'Algérie au niveau de quatre régions 
d’étude sur un total de 4300 spécimens 
observés répartis dans 20 genres 
(Tableau 2). Cette étude a permis de 
noter 4 nouvelles espèces et 3 nouvelles 
sous-espèces pour la faune des Apoides 
du Nord d'Algérie qui n'ont pas été 
citées par ALFKEN (1914). Il s'agit de  
 

Bombus (Megabombus) ruderatus Scopoli, 
1763 sous-espèce siculus Friese, 1882; 
Anthophora atriceps Perez, 1879; Xylocopa 
(Copoxyla) iris Christ, 1791 sous-espèce 
cupripennis Smith, 1874, Lasioglossum 
(Lasioglossum) discum Smith, 1853 sous-
espèce aegyptiellum et Lasioglossum 
(Lasioglossum) transitorium. Seules 
quelques espèces abondent (Andrena 
flavipes, Andrena florentina, Andrena 
bimaculata, Halictus scabiosae, Halictus 
sp1., Halictus rufipes, Lasioglossum zonolum 
) et représentent 32% de l'effectif total. 23 
taxa sont représentés par un seul 
spécimen (singleton). 

Les familles d'abeilles sauvages  sont 
représentées par 30% des espèces 
observées appartenant à la famille des 
Halictidae. Cette famille apparaît comme 
la famille la plus diversifiée au Nord 
d'Algérie (Figure 2). Cependant, la 
famille des Andrenidae est la famille la 
plus abondante représentant à elle-seule 
36,83% des spécimens observés (Figure 
3).  

La famille des Megachilidae est peu 
diversifiée et peu abondante. 

 

                     

Halictidae 

30 % 

Apidae 

28,33 % 

Andrenidae 

21 % 

Megachilidae 

20 % 

 
Figure 2 – Diversité des familles d'abeilles sauvages dans les régions d'étude 
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Apidae   
25,51   %   

Andrenidae   
  36,83 %   

Halictidae   
31,5 %   

Megachilidae   
6,15  %   

 
Figure 3 – Abondance des familles d'abeilles sauvages dans les régions d'étude 

 
Les familles d'abeilles notées sont les 

mêmes que celles signalées par Louadi et 
DOUMANDJI (1998a et b) dans la région 
de Constantine. Néanmoins les 
Colletidae et les Mellitidae sont absentes 
aussi bien de la région du Nord d'Algérie 
et du Constantinois, bien qu'elles soient 
recensées en 1914 par Alfken dans la 
région algéroise au cours de l'automne. 
Par ailleurs, l'inventaire des abeilles 
établi au printemps par SONET et JACOB 

- REMACLE (1987) en Tunisie, pays 
limitrophe à l'Algérie, n'a pas révélé non 
plus la présence de ces deux familles. 

Généralement, la famille la plus 
diversifiée en région Ouest-paléarctique 
est celle des Halictidae ((GONZALEZ et 
al., 1999 (Espagne), OERTLI et al., 2005 

(Suisse), LACHAUD et MAHE, 2008 
(France), STALLEGGER et LIVORY, 2008 
(France), BARONE et al., 1999 (Belgique) 

et MONSEVIEIUS, 2004 (Lithuanie)). En ce 
qui concerne le nombre des spécimens, 
les familles les plus abondantes sont les 
Halictidae et les Andrenidae. La présente 
étude présente des résultats similaires, 
une abondance notable est enregistrée 
pour les familles des Andrenidae et des 
Halictidae (Tableau 2). 
 
Distribution d'abondance des espèces 
d'Apoidea dans les quatre stations d'étude 
 

La représentation graphique de 
l'abondance-dominance des taxa (Figure 
4) semble indiquer une diversité notable 
au Nord d'Algérie. Comme 
précédemment, on observe la très nette 
dominance de trois taxa: Andrena flavipes, 
Andrena florentina et Halictus scabiosae par 

rapport aux autres taxa. 
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Tableau 2 – Abondance des spécimens par genre et par famille d'Apoidea dans les quatre 
stations d'étude. Ni = nombre de spécimens  

 
 Ni / station  

Famille Genre El Harrach Boumerdes Bouira Blida 

Apidae Bombus 30 0 39 7 

Anthophora 337 0 15 17 
Eucera 363 3 29 142 

Nomada 9 0 0 0 

Melecta 2 0 0 0 
Tetralonia 2 0 1 0 
Xylocopa 40 1 0 0 

Ceratina 1 0 0 0 
Chelostoma 0 0 0 35 
Synhalonia 0 0 9 0 

Total 784 4 93 201 

Andrenidae Andrena 903 211 131 116 

Panurgus 260 0 0 0 

Total 1163 211 131 116 

Halictidae Halictus 674 4 53 0 
Lasioglossum 
(Lasioglossum) 

210 1 46 0 

Lasioglossum 
(Evylaeus) 

207 21 35 85 

Total 1091 26 134 85 

Megachilidae Osmia 132 1 7 10 
Megachile 75 0 0 0 
Lithurgus 28 0 0 0 

Chalicodoma 7 0 0 0 
Stelis 1 0 0 0 

Total 243 1 7 10 

Total Apoidea 3281 242 365 412 

 
 

La station d'El Harrach est plus 
diversifiée en nombre de taxa et 
d'effectifs par rapport aux stations de 
Boumerdes, Blida et Bouira. Ceci peut 
résulter d'un sur-échantillonnage. De 
plus, les différences de diversités spécifi-
ques constatées peuvent s'expliquer par 
des périodes d'échantillonnage différen-
tes. L'inventaire faunistique réalisé à El 
Harrach a été mené sur des périodes 
d'observations longues, 16 mois, avec 
3281 spécimens. La faible proportion de 
singleton dans cette étude (3 taxa) 

suggère que ce site a été sur-
échantillonné ou que les autres sites ont 
été sous-échantillonnés. À l'inverse, on 
observe d'importantes proportions en 
singleton en régions de Bouira (11 taxa) 
et Blida (7 taxa). Des études similaires 
réalisées par LACHAUD et MAHE (2008) 
et de GONZALEZ et al. (1999) montrent 

un nombre d'espèces représentées par un 
spécimen relativement important. Ce qui 
laisse présager que ces sites présentent 
soit une certaine originalité faunistique 
avec la présence de nombreuses espèces 
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rares, soit un sous-échantillonnage. 
Les Apidae sauvages Bombus terrestris 

et Bombus ruderatus siculus sont en 

nombre important sur le site de Bouira 
comparés aux autres sites, ceci s'explique 
par le fait que cette station est située en 
haute altitude et que les bourdons 
pourraient être particulièrement bien 
adaptés aux milieux montagnards 
(ISERBYT et al., 2008). En outre, les 

ressources trouvées sur ce site telles que 
Rosmarinus officinalis L., Cistus ablidus L., 
Glladiolis segetum L. Leontodon hispidus L. 
et Galactites tomentosa L. sont appréciées 

par les bourdons. Quelques faits 
semblent appuyer cette hypothèse dont 
notamment l'endothermie qui est plus 

élaborée chez les langues longues que 
chez les langues courtes (ALFORD, 1975; 
HENRICH, 1979). LOUADI et DOUMANDJI 
(1998a) constatent la même observation à 
Constantine, région de haute altitude de 
660 m. Ils notent un effectif de 130 
spécimens pour les deux espèces de 
bourdons. 

D'après MICHENER (1979) et 
PITKÄNEN et TIAINEN (2001), la région 
méditerranéenne est la plus riche et la 
plus diversifiée pour les abeilles 
solitaires. Cette diversité diminue 
(PITKÄNEN et TIAINEN, 2001) en 
fonction de la latitude et par conséquent 
de l'altitude. 

 

1

10

100

1000

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64

Nombre  d'espèces  (i)

N
o

m
b

r
e
  

d
e
  

s
p

é
c
im

e
n

s
  

(n
i)

El Harrach Bouira Blida Boumerdes

 
 
Figure 4 – Représentation graphique de la distribution d'abondance des espèces d'Apoidea, i 

en abscisse et ni en ordonnées pour les quatre stations d'étude  
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Malgré le faible nombre d'inventaires 
des abeilles solitaires en général, la 
diversité des abeilles solitaires semble 
diminuer en fonction de la latitude 
contrairement aux abeilles sociales. En 
effet, un gradient en latitude avec une 
diminution de la diversité vers le nord 
est constaté (108 espèces en Loire-
Atlantique (LACHAUD et MAHE, 2008), 
86 espèces en Belgique (BARONE et al., 

1999) et 74 espèces aux Pays-Bas 
(PEETERS et REEMERS, 2001). La plus 
faible diversité est observée dans la 
région de Cumbria en Angleterre avec 26 
espèces (ARCHER, 2008). Comme 
l'Algérie se situe au Sud de la 
Méditerranée, une augmentation de la 
diversité des abeilles solitaires avec le 
gradient de la latitude est observée. En 
effet, un total de 120 taxa est inventorié 
uniquement dans quatre régions d'étude. 
Cela suppose qu'une importante 
diversité d'Apoidea existe à travers 
toutes les régions d'Algérie. La faible 
diversité spécifique observée dans notre 
étude sur le site de Boumerdes (17 taxa) 
est dû soit au sous-échantillonnage, soit à 
la proximité du site de la mer. Ce site est 
un milieu ouvert, localisé à une centaine 
de mètres de la mer, il est influencé par 
des vents forts lesquels sont accentués 
par les vents marins salés qui seront à 
l'origine de la destruction de la 
végétation, notamment basse. Par 
conséquent, l'activité des abeilles sera 
réduite. A l'inverse, la station d'El 
Harrach bien qu'elle soit située en basse 
altitude, présente une diversité 
spécifique importante (64 taxa). Ceci est 
dû soit au sur-échantillonnage, soit à la 
grande richesse floristique du site. En 
effet, 36 espèces de plantes spontanées 
sont inventoriées. Ce site est situé dans la 
station expérimentale de l'École nationale 
supérieure agronomique, les différents 

essais sont irrigués, par conséquent le 
milieu bénéficie d'une humidité 
remarquable.  
 
Phénologie des familles d'abeilles sauvages 
 

Les Apoidea sont actifs selon les 
facteurs climatiques et les paramètres 
interspécifiques et intraspécifiques 
(Figure 5). Les effectifs des quatre 
familles varient selon les mois. Les 
résultats notés dans la station d'El 
Harrach montrent que la plupart des 
Apoides sont mieux représentés en mars 
et en avril. Ceci coïncide à la fois avec la 
floraison d'un maximum de plantes et 
avec l'installation de conditions 
clémentes. En Tunisie, SONET et JACOB-

REMACLE (1987) ayant travaillé sur la 
légumineuse Hedysarum coronarium L. 

décèlent un grand nombre d'abeilles 
sauvages en avril et en mai, notamment 
les Apidae. LOUADI et DOUMANDJI 
(1998b) notent que la plupart des familles 
d'Apoidea observées sont très bien 
représentées au mois d'avril. A Liège 
(Belgique), où des études similaires sont 
faites par JACOB-REMACLE (1989), et en 
France par RASMONT (1995), les 
Megachilidae, les Andrenidae et les 
Apidae atteignent leur pic d'abondance 
au mois d'avril. Les Halictidae sont 
abondants en juillet et août. Nous 
observons une certaine contradiction 
avec nos résultats concernant les 
Andenidae et les Halitidae. Dans notre 
présente étude, les Halictidae sont 
abondants en avril et les Andrenidae en 
mai. Ainsi, les différences observées 
entre les régions du Nord d'Algérie et 
Liège relèvent certainement du climat et 
de la floraison. En effet, le climat estival 
en Belgique correspond au climat 
printanier au Nord d'Algérie. 
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Figure 5 – Phénologie des familles d'abeilles 
 
 
Répartition et biodiversité des abeilles 
sauvages à travers les régions d'étude 

 
La répartition et la biodiversité des 

espèces d'abeilles sauvages sont traitées 
selon les indices écologiques (Tableau 3). 
L'impression de diversité assez 
importante dégagée par la représentation 
graphique de la distribution d'abondance 
des espèces d'Apoidea est confirmée par 
la valeur importante de l'espérance de 
Hurlbert dans le site d'El Harrach où on 
peut espérer 38 espèces dans 100 
spécimens pris au hasard. Mais, cette 
valeur est relativement faible pour les 
sites de Blida, Bouira et Boumerdes qui 
présentent respectivement 17, 12 et 10 
espèces d'abeilles espérées dans 100 
individus. Ce même indice comparé à 
celui du site de Constantine (17 espèces) 
(LOUADI et DOUMANDJI, 1998a) renforce 
l'idée d'une richesse spécifique assez 
importante notamment sur le site d'El 
Harrach.  

Ces données viennent confirmer la 
richesse faunistique importante du Nord 
d'Algérie. Elles appuient l'hypothèse 
émise par RASMONT et al. (1995b). En 

effet, d'après ces auteurs, cette diversité 
serait encore plus grande si on englobe 
l'ensemble de l'Algérie.  

Les tableaux 2 et 3 montrent 
parfaitement que les différents taxons 
ainsi que les familles d'abeilles solitaires 
et sauvages diffèrent par la densité et la 
diversité selon la station d'étude.  

En effet, cette variation du nombre 
d'espèces est hautement significati-
vement différente.  

Le test de Kruskal-Walis donne une 
approximation par distribution du Ch2 

une probabilité égale à 3‰0 avec un  
T= 28,52 (d.d.l = 6). Ceci signifie que le 
nombre d'espèces diffère d'une station à 
une autre et le risque d'erreur est de 
3‰0. 
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Tableau 3 - Indices de diversité des espèces inventoriées dans les quatre localités Ni: nombre 
d'exemplaires, H': Indice de diversité de Shannon-Waever, E: Equitabilité, E s: indice d'Hulbert 
 

                               Localités 
Paramètres 

Mitidja Boumerdes Bouira Blida 

Ni 3281 242 365 412 

Richesse spécifique 64 17 43 20 
H’ 5,27 0,08 3,71 2,74 
E 0,82 0,003 0,68 0,79 
E s 38,01 10,37 12,04 16,88 

Écart-type 51,26 ± 61,16 14,24 ± 35,66 8,49 ± 13,83 19,62 ± 20,82 

Test de Kruskal-Walis    T = 28, 52                   d.d.l = 6                   p = 0,0003 

 
 
Analyse de la variance entre les sites et les 
taxa 

 
L'analyse de la variance de 

l'abondance des abeilles entre les sites 
démontrée par le test de GLM (Tableau 4, 
Figure 6) donne F-ratio = 8,700 avec une 
probabilité inférieur à 1‰0. Ceci 
confirme une diversité d'abondance 
hautement significative entre les stations 
d'étude. 

Concernant les espèces d'Apoidea, 
l'analyse de la variance de l'abondance 
des abeilles entre les taxa (Tableau 4, 
Figure 7) donne F-ratio = 2,129 avec une 
probabilité inférieur à 15‰. Ceci 
confirme une différence significative 
entre les espèces.  

Les Apoidea se diversifient selon des 
facteurs climatiques et la disponibilité 
des plantes préférées caractérisant 
chaque étage bioclimatique. Des études 
sur de nombreux groupes taxonomiques 
ont prouvé que le climat et les facteurs  
 

bioclimatiques, comme la température, 
l'humidité ou l'évapotranspiration, 
peuvent être corrélés à la richesse en 
espèces, car ils ont non seulement limité 
la distribution des espèces, mais aussi la 
disponibilité des ressources (ANDREWS 
et O'BRIEN, 2000; CEBALLOS et BROWN, 
1995; GORODKOV 1990, 1992, et PATINY 

et MICHEZ, 2007). Dans les régions 
chaudes, la disponibilité de l'eau est un 
facteur limitant potentiellement puissant 
pour la distribution des abeilles (GESS, 
1992; MAYER et KUHLMANN, 2004). En 
effet, le site de Bouira situé dans les 
hautes plaines est caractérisé par une 
longue période de sécheresse estivale 
variant de 5 à 6 mois et des précipitations 
annuelles moyennes évaluées à 540,6 
mm; ces conditions influencent la 
disponibilité des ressources végétales (8 
espèces de plantes) et par conséquent 
limitent la diversité des abeilles d'où une 
abondance des espèces relativement 
moyenne avec un écart-type faible. 

Tableau 4 - Analyse de la variance entre les sites et les taxa par le test de GLM 
 

Paramètres F - ratio P 

Sites 8.700 ‹ 0.0001 

Taxa 2.129 0.015 
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Figure 6 – Différence d'abondance entre les sites d'étude 

 

 
 
Figure 7 – Différence d'abondance entre les taxa 
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La situation des abeilles en général est 

aujourd'hui très inquiétante. On constate 
depuis les années 80 un déclin radical de 
la diversité et des populations 
(LECLERCQ et al., 1980; WILLIAMS, 1982; 
RASMONT et MERSCH, 1988; RASMONT et 
al., 1993, 2005; BIESMIJER et al., 2006). 

Indispensables à la survie de nos espaces 
sauvages, à l'agriculture et à l'économie 
par leur rôle en tant que principaux 
pollinisateurs, les abeilles constituent un 
enjeu majeur pour la conservation de la 
nature.  

Ce travail constitue un point de 
départ de nos recherches futures. Au vue 
de l'originalité des apoïdes (présente 
étude), il serait opportun de continuer à 
établir des inventaires plus exhaustifs à 
travers toutes les régions d'Algérie, à 
étudier leur cycle biologique, le 
comportement alimentaire et leur 
efficacité pollinisatrice. 
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