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INTRODUCTION GENERALE 

 

Dans le monde, la faune mammalienne renferme actuellement environ 5516 espèces 

vivantes qui se répartissent sur 30 ordres, 150 familles et 1229 genres (Wilson et Reeder, 

2005). Les régions méditerranéennes comptent près de 197 espèces de mammifères dont, 52 

sont endémiques et un tiers vit au Maghreb (Cheylan, 1990). Les espèces de petites tailles, 

connues sous le nom de "micromammifères" sont d’importantes composantes de divers 

écosystèmes (Bennun et al. 2004). Parmi les micromammifères, les rongeurs constituent 

l’ordre le plus grand tant par le nombre d'espèces que par les densités des populations (Grasse 

et Dekayzer, 1955 ; Ouzaouit, 2000). Avec 35 familles, 389 genres et plus de 2277 espèces, 

les rongeurs constituent plus de 40 % des mammifères (Wilson et Reeder, 1993; Musser et 

Carleton, 2005 ; Denys, 2011, Datiko et Bekele, 2013 et Pimsai et al. 2014). Cette notable 

diversité des rongeurs s’est traduite par la grande variabilité des modes de vie, d'alimentation, 

de locomotion et la spécialisation à un ou plusieurs biotopes (Wilson et Reeder, 2005) 

Les espèces appartenant à l’ordre des rongeurs contribuent à des effets antagonistes, 

bénéfiques d’une part et néfastes d’autre part (Zimmerman et Neuensch Wander, 1984; 

Belsky et Blumenthal, 1997). En effet, ils constituent des proies de plusieurs prédateurs, 

notamment les rapaces nocturnes (Botkin et Mellilo, 1981 ; Lunde et Son, 2001; Desrosiers et 

al. 2002, Teka et al. 2002 ; Ramade, 2003; Bennun et al. 2004 ; Avenant et Cavallini, 2007; 

Pimsai et al. 2014). Par conséquent, ils constituent un maillon essentiel pour leur survie et leur 

répartition. Ils sont aussi connus par leur rôle sur la régénération des écosystèmes et la 

dynamique de la végétation car ils sont susceptible de transporter et dissimuler les diaspores 

(graines et fruits) sur des distances considérables favorisant indirectement leur germination 

(Ramade, 2003, 2012). D’autre part, les rongeurs sont connus pour être de bons indicateurs de 

changements climatiques (Granjon et Duplantier, 2009).  

Dans le monde entier, les rongeurs sont considérés comme d'importants ravageurs des 

cultures. De nombreuses études ont permis de montrer que les rongeurs telles que, la Mérione 

de Shaw (Merione shawi Duvernoy, 1842), la Gerbille champêtre (Gerbillus campestris 

Loche, 1867) et le Rat noir (Rattus rattus Linnaeus, 1758), peuvent engendrer 

occasionnellement de gros dégâts sur diverses cultures en plein champs comme, par exemples 

les céréales, le riz, la canne à sucre, le maïs, les arbres et le palmier dattier (Delattre et al. 

1992 ; Arroub, 2000 ; Stenseth et al. 2003 ; Granjon et Duplantier, 2009; Bachar, 2015 ; Alia 
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et al. 2014, 2015) et les stocks des grains. La nature et l’importance des dommages varient 

d’une plante à une autre (Wang et al. 2017). Les pertes peuvent être extrêmement importantes 

sur les céréales, notamment en cas de pullullation (Arroub, 2000). Certains rongeurs sont 

strictement arboricoles et leurs dégats semblent varier avec le type de biotope (Heroldova et 

al. 2012; Wood et Singleton, 2014; Verwilghen, 2015). Les dégats peuvent aussi avoir lieu sur 

les graines au semis, ou bien ensuite pendant les différents stades végétatifs. Les dégâts 

peuvent agalement toucher l’écorse et les racines pour les arbres (Romankowzmudowska, 

1980 ; Godf Rey et Askham, 1988 ; Kushad, 1994 ; Fibien et Olivier, 2006 ; Miot et Delattre, 

2010 ; Sandirine et Pierre, 2010 ; Wood et Singleton, 2014 ; Singla et Babbar, 2015). Les 

conséqueces économiques sont siffisament touchantes si l’on connait qu'un rongeur herbivore 

consomme son poids d'aliments frais par jour et qu'un granivore peut consommer le dizième 

de son poids de graine, sans compter les éventuelles constitutions de réserves (Hubert, 1984). 

En Tunisie, les rongeurs constituent le groupe de mammifères le plus diversifié. Ce 

groupe se caractérise par la présence de 26 espèces dont la majorité appartiennent à la famille 

des Muridae qui compte 15 taxons (Harrison, 1967; Bernard, 1970; Jordan et al. 1974; 

Cockrum et Setzer, 1976; Chibani et Cheniti, 1982; Chetoui, 2000; Chetoui et al. 2002). Bien 

que plusieurs travaux concernant l’impact des rongeurs sur l’agriculture dans le monde soient 

publiés, à notre connaissance aucune recherche particulière n’a été faite sur cet aspect en 

Tunisie. Or, les agrosystèmes dans le Sud tunisien (oliveraies, cultures maraichères, champs 

de céréales), se trouvent aujourd’hui face à un phénomène qui s’annonce particulièrement 

problématique. En effet, des preuves empiriques irréfutables de diverses zones agricoles 

montrent leur très grande sensibilité aux facteurs de dérangement engendrés par les rongeurs 

qui constituent une source d’inquiétude quant à l’avenir de ce secteur très fragile. Toutefois, 

les informations, en particulier, en ce qui concerne les taxons susceptibles d'être à l'origine de 

problèmes pour l'agriculture ainsi que les mécanismes des dégats et les stades végétatifs 

sensibles sont limitées. Le présent travail se veut une contribution à l’amélioration des 

connaissances concernant ce sujet dans les agrosystèmes du Sud-est tunisiens, en particulier 

l’oliveraies, les champs d’orge et les cultures maraîchères. Ainsi, les objectifs de ce travail 

sont particulièrement :  

 améliorer les connaissances relatives à la biodiversité des rongeurs dans les zones 

agricoles préoccupantes ; 
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 estimer le pattern de l’abondance et la distribution des rongeurs dans les différentes 

spéculations étudiées et identifier les facteurs et les variables de milieu qui entrent en 

jeu ;  

 Evaluer l’impact des rongeurs sur les agro-systèmes à travers l’estimation de leurs 

régimes alimentaires ; 

Le présent mémoire se compose d’une introduction générale, d’une synthèse bibliographique 

et d’une méthodologie renfermant une description de la zone d’étude et les données 

collectées. Les chapitres sont au nombre de quatre, ils comportent chacun une introduction,  

matériels et méthodes et les principaux résultats obtenus.  

Le chapitre 1 est intitulé "Biodiversite des rongeurs ravageurs dans deux agro-systemes : 

oliveraies et champs d’orge". Les résultats obtenus ont été exploités pour l’étude de la 

biodiversité des rongeurs dans ces agro-systèmes et ils ont fait l’objet d’un article intitulé : 

"Biodiversity of rodents in the agro-systems of Southeastern Tunisia: case of olive groves 

and fields of barley"qui est publié dans "Journal of new sciences", Volume 62 (2). 

Published February, 01, 2019. 

Le chapitre 2 est intitulé "Etude de l’occupation et de l’impact des rongeurs dans les 

oliveraies". Dans ce chapitre nous nous sommes intéressés à l’étude de l’occupation des 

rongeurs dans les oliveraies en utilisant le programme PRESENCE . Nous avons aussi évalué 

l’effet des différentes covariables du site à savoir : le pourcentage d'argile, le pourcentage de 

limon, le pourcentage de sable, le taux de calcaire actif CaCO₃, la matière organique et la 

distance par rapport à la zone urbaine sur l’occurrence des espèces capturées. Les résultats de 

cette partie ont fait l’objet d’un premier article intitulé : "Factors influencing the presence of 

rodents in olive agrosystems in southern Tunisia using occupancy models" qui est publié 

dans"Journal of animal and plant sciences", Volume 44(3) :7717-7726, Juin, 30, 2020 et un 

second article intitulé : "Influence des rongeurs sur les oliveraies du sud-est tunisien : 

perception des agriculteurs et connaissance véritable" qui est soumis à la Revue de 

l’Institut des Régions Arides. 

Le chapitre 3 est intitulé "Effets des rongeurs sur les champs d'orge". Il traite la question 

de pattern d’abondance et de distribution des rongeurs dans les champs d’orge et qui met en 

évidence les covariables susceptibles d’affecter la distribution. Le contenu de ce chapitre fait 

l’objet d’un article intitulé: "Effects of rodent pest species on cultivated barley fields in 
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Southeastern Tunisia", qui est sous revision dans "Pakistan Journal of Agricultural 

Sciences". 

Le chapitre 4 est intitulé " Régime alimentaire et impact du porc- epic "Hystrix 

cristata"sur les cultures maraichères au Sud-est tunisien ". Il s’intéresse à l’identification 

du régime alimentaire du Porc-épic et à l’évaluation de son incidence sur les culture 

maraichères. Les résultats de ce chapitre ont fait l’objet d’un article intitulé : "Food 

preferences of the crested porcupine Hystrix cristata L. 1758 (Mammalia, Rodentia) in 

Southern-Eastern Tunisia" qui est publié dans "Acta Zoologica Bulgarica", Volume, 

72(1) : 37-42, Mars, 31, 2020. 

Ces chapitres sont couronnés par une conclusion générale où sont également présentées des 

pistes de recherche future. 
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

 

I-GENERALITES 

Paramys atavus est le plus ancien rongeur connu sur terre. Cet animal vivait dans les forêts 

d’Amérique du Nord au début de l’Eocène inférieur. A cette époque, les petits mammifères 

développaient leurs incisives de façon remarquable pour pouvoir ronger certain aliment de 

nécessité. Ces espèces forment le groupe des Glires ont été séparés plus tard en deux ordres, 

les rongeurs et les lagomorphes. L’ordre des rongeurs comprend 5 sous-ordres, répartis en 35 

familles avec 389 genres différents, formant un total de 2277 espèces, soit 50% de la classe 

des mammifères (Wilson et al. 1993). Etant présents sur tous les continents à l'exception de 

l'Antarctique, les rongeurs sont l'un des groupes de mammifères les plus répandus. Ils ont 

même colonisé l'Australie et la Nouvelle-Guinée sans l'intervention humaine. Ces animaux 

sont généralement terrestres, nocturnes et de petite taille avec certaines exceptions (Duplantier 

et al. 1984). 

Le caractère de rongeur est du à la morphologie de leurs mâchoires et de leurs dentition. Les 

rongeurs ont des formes et des dimensions diverses, caractérisés par leur dentition qui ronge 

les aliments. Ils possèdent deux paires d’incisives, à croissance continue et de structure 

émaillée, absence de canines, un long diastème éloignant les incisives des dents jugales 

(Delamare, 1973). Dans les biotopes désertiques les rongeurs sont les vertébrés les mieux 

représentés et les plus répondus. Ils sont très adaptées à leur écosystème par des moeurs 

comportementales (telles que le creusement de terriers où règnent des microclimats adéquats 

et rythme d’activité typique), physiologiques et anatomiques (Amiret et al. 2003). 

Pour ce qui est des travaux portant sur les rongeurs, il est utile de citer celles de Burton 

(1976), le Louarn et Saint Girons (1977), Butet (1985) et de Gil-Delgado et al (2006) en 

Europe. En Afrique, on note celles de Heim de Balsac (1936), Bernard (1969,1970, 1977, 

1980), Cockrum et al (1976), Chenitti (1974), Sahni et al (1987), Fichet-Calvet et al (2000), 

Ben Hamou et al (2006), Ben Faleh et al (2010 a, 2010 b, 2012 a, 2012 b, 2012 c, 2013 et 

2016) en Tunisie et Aulagnier et Thevenot (1986) au Maroc. En Ethiopie, Shenkut et al. 

(2006) se sont penchés sur la distribution et l’abondance des rongeurs sur les terres agricoles. 

En Tanzanie, Timbuka et Kabigumila (2006) ont étudié la richesse, l’abondance et la diversité 

des micromammifères en particulier des rongeurs. Dans le Sud du Mali, Gronjon et 

Duplantier (2011) se sont intéressés aux rongeurs de façon générale. Plus récemment, au 
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Congo Masudi et al (2016) ont travaillé sur les rongeurs et les Soricomorphes. En Afrique du 

Nord-africaine, des études sont menées par Ben faleh et al (2016) sur la relation entre la 

variation crânienne chez Jaculus orientalis et quelques conditions géoclimatiques. Pour ce qui 

concerne les recherches réalisées en Algérie, il est utile de citer l’important ouvrage de 

Kowalski et Rzebik–Kowalska (1991) qui s’appuie sur la répartition des mammifères dans le 

pays. De même, les études de Hamdine et Poitevin (1994) et de Khidas et al (2002) sur 

Apodemus sylvaticus en Grande Kabylie, de Hamdine et al (2006) sur les Gerbillinae dans 

deux régions du Sahara, celles d’ElGoléa et de Béni-Abbès, de Bebba et Baziz (2009) sur les 

micromammifères dans la vallée d’Oued Righ et de Djelaila et al (2010) sur la gerbille de 

libye espèce indicatrice de désertification du milieu dans la région d’El Bayadh, sont à 

rappeler. Il est utile aussi de citer les travaux de Souttou et al (2012) sur quelques paramètres 

écologiques des rongeurs de Djelfa, de Alia et al (2014) sur les rongeurs nuisibles des cultures 

à Oued Souf et de Hadjoudj et al (2015) sur la diversité et la richesse des rongeurs à 

Touggourt. Plus récemment, une étude portant sur la biodiversité des populations des Muridés 

(Rodentia : Mammalia) dans la région des Aurès et des Ziban (Approche biométrique et 

analytique) a été menée par Drouai (2018). 

II- BIOLOGIE ET ECOLOGIE 

1-Habitat 

L’ordre des rongeurs comprend de nombreuses espèces de petite taille (micromammifères) 

mais aussi de grandes espèces (grands rongeurs) comme le Porc-épic. Les rongeurs occupent 

tous les types d’habitats sur terre, allant des milieux d’altitude (Lophomys) aux milieux 

désertiques (Gerbillus, Jaculus, Gerboise) ou bien encore les milieux forestiers (Praomys, 

Hylomyscus) ou les marais (Malacomys) (Hubert, 1984 ; Delattre et al. 1998). Certains 

rongeurs sont strictement arboricoles et vivent à la fronde des arbres (Heliosciurus, Myomys), 

d'autres vivent sur le sd, en fabriquant leur nid au milieu des herbes et des pailles 

(Lemniscomys, Arvicanthis). D’autres rongeurs sont anthrophiles qui se rencontrent au 

voisinage de l’Homme (Rattus, Mus,..) (Teka et Holou, 2002 ; Ameur, 2003). Par contre, la 

plupart des rongeurs sont terrestres et creusent des terriers dans lesquels ils habitent et se 

reproduisent. Ces terriers sont de profondeurs variables (30 cm à 2 m) et de formes plus ou 

moins compliquées en fonction des conditions du sol et de l'espèce de rongeur, pouvant aller 

d’un tunnel en cul de sac à un réseau complexe de galeries superposées. En général les 

conditions d'hygrométrie y sont constantes et voisines de la saturation (Hubert, 1984). Les 
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conditions thermiques y sont aussi constantes, maintenues aux environs de 25°C à 30°C en 

Afrique. Les terriers permettent parfois le stockage des réserves de nourritures dans des 

chambres prévues à cet effet, ils les protègent des prédateurs et favorisent l'élevage des jeunes 

dans des bonnes conditions. Par ailleurs, certains rongeurs sont exclusivement fouisseurs, 

c'est-à-dire qu'ils ne sortent même plus de leurs galeries pour se nourrir (Hubert, 1984). 

2-Régime alimentaire 

Les rongeurs ont des régimes alimentaires très variées. Ils sont en grande partie végétariens, 

mais ils peuvent souvent consommer quelques insectes et larves. L'essentiel de la nourriture 

est donc composé de graines, de fruits ou de végétaux verts. Il est possible de distinguer des 

espèces granivores ou herbivores, mais de nombreux rongeurs ont un régime mixte (Adamou- 

Djerbaoui, 2013). Il est aussi à noter que beaucoup d’espèces s’avèrent strictement herbivores 

comme certains campagnols, mais il y a aussi d’autres largement omnivores comme les rats. 

Certains ont un régime très spécialisé : écorces (Otomys), racines Tachy orycres), fourmis 

(Dendro prionomys), insectes (L ophuromys), végétation herbacée (Dasymys). Quant aux 

rongeurs anthropophiles comme Rattus et Mus, ils ont en général un régime omnivore 

contenant beaucoup de provisions et de déchets laissés par l'homme (Hubert et Adam, 1975). 

Que ce soit par leur taille, leur habitat ou leur alimentation, chaque espèce de rongeur occupe 

une niche écologique déterminée. Par ailleurs, la connaissance du régime est nécessaire, 

notamment en cas de lutte. Elle permet, en effet, de connaître le mécanisme des dégâts, ainsi 

que la mise au point d'appâts qui soient consommés ou d'autres moyens préventifs.  

3-Reproduction 

Les rongeurs sont des animaux polyoestriens qui se reproduisent généralement selon un 

rythme saisonnier. Les facteurs responsables de cette périodicité sont principalenent des 

facteurs écologiques (conditions climatiques et disponibilités alimentaires) qui agissent, par 

l’intermédiaire de leurs variations cycliques, sur la sexualité des individus mâles et femelles et 

sur la survie des jeunes (Martinet, 1972). Dans la zone paléarctique, la reproduction débute au 

printemps avec l'augmentation de la période lumineuse, de la température et des ressources 

alimentaires: elle s'arrête à l'automne avec la diminution des mêmes facteurs. En Afrique 

intertropicale, la saison de reproduction commence à la fin de la saison des pluies et se 

maintient plus ou moins longtemps au cours de la saison sèche (Poulet, 1982). Dans les zones 

plus humides où les conditions climatiques ne varient que très faiblement, la reproduction 
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semble être régulière tout au long de l'année, ou connaître un simple ralentissement au cours 

des périodes plus sèches (Hubert, 1984 ; Duplantier, 1998). Le mode de reproduction peut être 

monogame, polygyne ou avec promiscuité sexuelle. La durée de gestation est généralement 

aux alentours de trois semaines chez les petits rongeurs et peut atteindre trois mois 

(Myocastor coypus) ou plus pour les grands rongeurs (5 mois pour Hydrochoerus 

hydrochaeris) (An Age Database of Animal Ageing and Longevity, 

https://genomics.senescence.info). Chez la plupart des rongeurs, les générations se succèdent 

à un rythme très rapide, car la maturité sexuelle survient très jeune : ils peuvent avoir 

plusieurs portées par an (3 en moyenne) et il y a de nombreux petits par portée (6 en 

moyenne). Les portées varient de quatre à huit petits. Certaines espèces comme Masromys, 

dont les femelles disposent de dix paires de mammelles, peuvent avoir en moyenne dix à 

treize petits, avec un maximum de dix-neuf (Hubert, 1984).  

4-Activités et comportement social 

La plupart des rongeurs sont nocturnes. Quelques espèces sont à la fois diurnes et nocturnes, 

traduisent les aptitudes de chaque espèce à supporter les conditions climatiques (Dieterien, 

1966). Par ailleurs, les rongeurs présentent une multitude d'organisations sociales, allant du 

système de castes rappelant celle des insectes sociaux (termites, fourmis, abeilles…), aux 

colonies denses et complexes partageant de grands réseaux de galeries, en passant par les 

groupes familiaux ou le mode de vie est solitaire (Jarvis, 1981 ; Hoogland, 1995).  

5-Dynamique de population 

5-1- Cycle annuel d’abondance et de pullulation 

C'est la représentation des cycles d'abondance qui varie en fonction des paramètres 

démographiques de base (natalité, mortalité, taux de reproduction, longueur de la saison de 

reproduction et la mortalité) et des facteurs de perturbations tels que la prédation, l’épizootie 

et la famine. Le niveau de départ, qui correspond au nombre de survivants du cycle de l'année 

précédente, conditionne la dynamique de la population pour l'année en cours, en fonction de 

la natalité et de la mortalité. Les variations d’abondance annuelles ou pluriannuelles sont la 

résultante du rapport entre natalité et mortalité (Figure 1). La reproduction des rongeurs est 

liée au rythme annuel des pluies. En effet, les ressources alimentaires qui sont au cœur des 

enjeux de la survie des espèces sont tributaires des précipitations. Tandis que la mortalité 

dépend de la prédation (Poulet, 1985) et des maladies (Hubert et Adam, 1983).  
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Figure 1 : Cycles de pullulation des rongeurs au Senegal (ORSTOM, 1976) 

La figure 1 montre qu’une première année à pluviométrie plus élevée que la normale 

provoque un dérèglement du cycle annuel d’abondance des rongeurs : la saison de 

reproduction dure plus longtemps. On observe un maximum de densité plus élèvé et le cycle 

annuel se termine a un niveau plus élèvé que lors d’une année normale. Si une deuxième 

saison des pluies anormalement élevée intervient, alors le nouveau cycle peut se dérégler et 

aboutir à des densités extrêmement fortes. La saison de reproduction va se poursuivre aussi 

longtemps que l’année précédente mais avec des effectifs de départ plus importants. 

 5-2-Identification des facteurs naturels de limitation des rongeurs  

Le déterminisme des évolutions des populations de rongeurs a fait l'objet d'un grand nombre 

de travaux de recherche, majoritairement orientées vers l'analyse de comportements 

spécifiques ou de paramètres démographiques (Delattre et al., 1992).  

Les rongeurs évoluent dans un environnement qui conditionne leur survie, leur reproduction 

et leur dispersion. Ce dernier, caractérisé par les facteurs abiotiques et biotiques, est défini 

comme une matrice dans laquelle évoluent les individus d’une population. Les facteurs 

abiotiques constituent l’ensemble des facteurs physico-chimiques, tels que les paramètres 

climatiques (températures, précipitations) et les paramètres pédologiques (pH, humidité). Ils 

détérminent la distribution des espèces en exercant une pression indirecte sur les les 

paramètres biotiques de leur environnement (Humboldt, 1805). On note à titre d’ exemple que 

les températures modulent directement la survie d’une espèce dont les gammes de tolérance 
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sont limitées et que le climat agit sur la couverture végétale qui à son tour affecte la survie 

d’une population. Swincer (1986) a suggéré que , en Europe , les populations des régions 

nordiques, soumises à de plus longues périodes hivernales, auraient développées une 

alimentation plus diversifiée pour survivre à ces périodes dépourvues de graines. Quant aux 

facteurs biotiques, ils constituent les entités biologiques présentes dans le milieu tel que les 

espèces végétales qui présentent une source d’alimentation indispensable à la survie des 

populations animales qui sont notamment les prédateurs et les compétiteurs qui peuvent 

limiter la survie des populations. Un réseau d’interactions complexes s’établit ainsi entre les 

individus d’une population introduite et le nouvel environnement dans lequel elle évolue. Ces 

interactions peuvent également être positives (facilitation), neutres (sans effet) ou négatives 

(inhibition).(Vilà et Weiner, 2004). 

Les facteurs anthropiques comme le transport commercial ou la fragmentation de l’habitat, 

due par exemple à la création de systèmes agricoles à grande échelle (Hulme, 2009) sont 

également à prendre en considération. A titre d’exemple, les activités humaines accélèrent le 

processus de réchauffement climatique favorisant indirectement la dispersion spatiale des 

populations dans des nouvelles aires géographiques et modifiant les interactions biotiques 

(Walther et al., 2002). Les perturbations anthropiques effectuent aussi de fortes pressions sur 

la matrice environnementale. Il est souvent rapporté que la modification drastique du paysage 

provoque une disparition d’habitats naturels et des espèces qui les occupent.  

 

III-DIVERSITE DES RONGEURS EN TUNISIE  

C’est l’ordre le plus diversifié parmi les mammifères de Tunisie. De nombreux auteurs se sont 

intéressés aux rongeurs, notamment d’un point de vue écologique et systématique (voir entre 

autres, les travaux de Bernard, 1969 ; Cheniti et al. 2002 ; Chetoui et Chéniti, 2005).  

1-Les Hystricidae  

En Tunisie, cette famille est représentée par le porc-épic (Hystrix cristata) qui est le plus gros 

rongeur dans le monde. Son aire de distribution couvre la moitié du Nord de l’Afrique, le Sud 

de l’Italie et de la Grèce, et elle s’étend en Afrique vers les tropiques (Gharaibeh, 1997). Le 

porc-épic est une espèce très discrète et nocturne à régime végétarien, se nourrissant surtout 

de racines, de tubercules et de bulbes qu’il déterre. Sa présence est surtout signalée par les 

empreintes de ses pattes sur les sols humides, mais surtout de ses piquants qui confirment sa 

présence sans aucun risque de confusion. Cette espèce habite les milieux pierreux et forestiers 
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voire même les forêts côtières de chêne kermès. Son gîte se situe souvent sous de gros rochers 

où elle aménage plusieurs issues. En Tunisie, l’espèce est signalée aux environs de Tunis, le 

Cap Bon et descend jusqu’à l’extreme sud (Gharaibeh, 1997). Cette espèce est largement 

utilisée en médecine traditionnelle au Maroc (Cuzin, 2003), mais seuls ses piquants semblent 

être utilisés en Tunisie (k’hôl).  

2-Les Ctenodactylidae  

Selon (Bernard, 1969), on distingue deux espèces de la famille des Cténodactylidae (goundi): 

le Goundi goundi (Ctenodactylus gundi) et le goundi du sahara (Ctenodactylus vali). Le 

Goundi de l’Atlas (Ctenodactylus gundi) est une espèce endémique nord-africaine (de la 

Libye au Maroc). Il habite les régions arides et rocheuses de la Tunisie, à partir du sud de 

Makthar j’usqu’à l’extreme sud (Bernard, 1969 ; Séguignes, 1983 ; Gharaibeh, 1997). Il est 

très sensible au froid et sa présence est témoignée par les amas de crottes brunâtres laissées à 

l’entrée de l’endroit où il vit (Bernard, 1969). C’est une espèce sociable vivant en petits 

groupes familiaux (Gouat et Gouat, 1983). Nombreux travaux ont été publiés sur cette espèce 

en Tunisie (Honigs et Greven, 2003 ; Seguignes (1979, 1983)). Cette espèce est aussi  connue 

en Libye, en Algérie et au sud du Maroc (Bernard, 1969 ; Cuzin, 2003 ; Thévenot et 

Aulagnier, 2006). le goundi du sahara ressemble à la première espèce sur le plan 

morphologique mais elle est de taille légèrement plus petite, de pelage plus vif et plus 

déserticole (Seguignes, 1983). Par ailleurs, il est actuellement admis que l’aire de distribution 

de Ctenodactylus vali semble limitée par Ctenodactylus gundi avec laquelle elle entre en 

compétition sévère et la repousse, vers certains massifs sahariens fort distants les uns des 

autres (Bernard, 1969; Seguignes, 1983). 

3-Les Myoxidae  

Cette famille n’est représentée en Tunisie que par le Lérot (Eliomys melanurus). Les 

populations tunisiennes ont toujours été assignées à l’espèce Eliomys quercinus, de la famille 

des Gliridae. La distribution géographique de cette espèce couvre une large part de la Tunisie, 

de Tataouine à Tabarka (Blanc, 1935 ; Gharaibeh, 1997). Le lérot se reconnaît par une ligne 

noire qui entoure l’oeil, saillant et globuleux. La queue présente un pelage dense et à 

extrémité touffue (Bernard, 1969). Cette espèce fréquente les jardins, haies, milieux boisés, 

ainsi que les habitats montagneux. Elle est nocturne et vit en couple ou en groupes (Le Berre, 

1990).  
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4-Les diploidae 

Deux espèces de gerboises appartiennent à cette famille : la petite gerboise (Jaculus jaculus) 

et la grande gerboise d’Egypte (Jaculus orientalis) qui se caractérisent par l’élongation des 

membres postérieurs, ce qui leur permet de se déplacer par bonds (Gharaibeh, 1997). La petite 

gerboise habite la Tunisie méridionale, au-delà de la Dorsale (Blanc, 1935). Sa répartition 

géographique est très étendue, couvrant l’ensemble du Sahara, allant de l’Atlantique à la 

Péninsule arabique (Le Berre, 1990 ; Gharaibeh, 1997). Strictement nocturne et solitaire, elle 

occupe les milieux steppiques, rocheux, sableux du type erg, ainsi que les hamadas (Bernard, 

1969, 1970 ; Le Berre, 1990). Sa distribution atteint au  Nord la région de Tajerouine 

(Gharaibeh, 1997).  

La grande gerboise d’Egypte est de plus grande taille que la précédente. Sa distribution 

géographique est large, du Maroc à l’Egypte (Le Berre, 1990). En Tunisie, elle occupe tout le 

nord-est du pays et descend au sud jusqu’à Tataouine (Blanc, 1935 ; Bernard, 1969, 1970 ; 

Gharaibeh, 1997). Elle habite les plaines à sol compact et léger. Cette espèce est sociable, et 

les terriers sont proches les uns des autres (Le Berre, 1990).  

5-Les Muridae  

C’est la famille la plus diversifiée, et les espèces qu’elle comprend appartiennent à deux sous-

familles : les Murinae et les Gerbillinae. 

5-1-Les Murinae  

Ils sont représentés par cinq espèces : le mulot (Apodemus sylvaticus), le rat rayé 

(Lemniscomys barbarus), le rat gris (Rattus norvegicus), le rat noir (Rattus rattus), la souris 

domestique (Mus musculus) et la souris d’Algérie (Mus spretus).  

-Le mulot (Apodemus sylvaticus)  

Il a un pelage dorsal fauve et un ventre gris clair. Il habite les milieux forestiers et 

broussailleux, mais également des terrains agricoles. Strictement nocturne, sa distribution 

géographique en Tunisie couvre le nord et atteint le nord de Sbeitla, au centre (Bernard, 1969, 

1970 ; Gharaibeh, 1997). Un travail portant sur la phylogéographie de l’espèce (Michaux et 

al. 2003) a montré que les spécimens de Tunisie sont originaires d’Europe occidentale.  
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-Le rat rayé (Lemniscomys barbarus)  

Il présente un dos parcouru de bandes longitudinales brunes et jaunâtres, alternées. Sa 

distribution géographique en Tunisie couvre le nord, mais il peut également se trouver au 

centre à Sbeitla (Gharaibeh, 1997). Il affectionne les milieux où le sol présente un couvert 

végétal abondant et continu (lisières de champs, prairies, etc.). Son activité est plutôt diurne 

(Le Berre, 1990).  

-Le rat gris (Rattus norvegicus) 

Le rat gris ou surmulot est de grande taille, pesant jusqu’à 475 g. Sa queue est toujours plus 

courte que le corps. Il est localisé en Tunisie dans les villes côtières, ainsi que le long des 

cours d’eau. C’est une espèce qui affectionne les milieux humides et aquatiques: caves, 

égouts, bordures de plans et cours d’eau, etc. Omnivore et agressif, il cause d’importants 

dégâts dans les milieux qu’il habite. Il vit en groupes sociaux hiérarchisés et connaît parfois 

des surpopulations, amenant les individus dominés à la rechercher de nouveaux habitats. Il 

consomme tous types d’aliments, tels que les produits végétaux, insectes, oeufs, oisillons, 

poissons, charognes, matière organique en putréfaction, etc (Bernard, 1969, 1970).  

-Le rat noir (Rattus rattus)  

Il a une queue écailleuse, presque glabre, toujours plus longue que le corps (15 à 25 cm). Son 

poids atteint les 250 g. Espèce commensale de l’homme, elle se trouve dans toute la Tunisie, 

habitant différents types de biotopes au Nord, notamment les établissements humains, les 

zones cultivées et les milieux forestiers. Au sud, elle est confinée dans les oasis où elle niche 

dans les palmiers. Le rat noir est grimpeur et il recherche les lieux élevés. Il est nocturne, vit 

en groupes hiérarchisés, connaît épisodiquement des augmentations importantes de ses 

densités, et cause divers types de dommages, notamment aux cultures : arbres, jeunes 

plantations, herbacées, palmiers, fruits, cultures maraîchères, etc. (Bernard, 1969, 1970 ; 

Gharaibeh, 1997). 

-La souris domestique (Mus musculus)  

Elle est répandue partout en Tunisie. Espèce anthropophile, elle occupe divers types de 

constructions humaines, notamment en milieu urbain. Elle vit en groupes hiérarchisés, 

présente de brusques accroissements d’effectifs pouvant causer ainsi des dommages 

importants, notamment aux entrepôts (Bernard, 1969, 1970).  

-La souris d’Algérie (Mus spretus)   

Elle se distingue par une queue nettement plus courte que chez l’espèce précédente, ainsi que 

des pattes blanches. Espèce de campagne (Bernard, 1969, 1970), elle connaît épisodiquement 
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des explosions d’effectifs, ce qui a pour effet les dégâts sur les cultures, notamment les 

cultures maraîchères. Blanc (1935) l’a signalé aux environs de Tunis et au nord du pays, 

remarquant qu’elle ne se trouve pas au sud. Gharaibeh (1997) l’a signalé pourtant à El 

Metouia (Gabès). C’est une espèce commune en milieu forestier (Khidas, 1993 ; Khidas et al. 

2002) et qui présente des fluctuations cycliques des effectifs de ses populations (Saint Girons 

et Thouy, 1978).  

5-2-Les Gerbillinae  

La systématique de cette sous-famille est complexe (Chevret et Dobigny, 2005). Elle est 

représentée en Tunisie par les espèces suivantes :  

-La gerboise champêtre (Gerbillus campestris)   

Elle a une large répartition géographique, couvrant le nord (sauf le nord-ouest) le centre et le 

sud-est de la Tunisie. Sa limite méridionale dépasse la région de Tataouine (Blanc, 1935 ; 

Bernard, 1969, 1970 ; Chetoui et al. 2002 ; Chetoui et Chéniti, 2005). Elle est cependant plus 

commune au nord et au centre qu’au sud. Nocturne, elle habite des espaces très diversifiés, 

milieux forestiers, terrains agricoles, sebkhas, dunes littorales, oasis (Bernard, 1969, 1970). 

Gharaibeh (1997) souligne une grande diversité de cette espèce en Tunisie.  

-La gerbille de Simon (Dipodillus simoni) 

C’est une espèce saharienne, mais elle a été signalée une fois dans la région de Hammamet 

(Blanc, 1935 ; Bernard, 1970 ; Cockrum et al. 1976 ; Chetoui et al. 2002 ; Chetoui et Chéniti, 

2005). Nocturne, elle habite les champs de céréales, les steppes d’alfa, mais également les 

milieux couverts de plantes halophytes (Bernard, 1970 ; Le Berre, 1990).  

-La gerbille naine (Gerbillus nanus) 

Elle se reconnaît par sa petite taille et sa longue queue à extrémité touffue. Elle se trouve au 

sud de la Tunisie (Bernard, 1970 ; Chibani, 1980 ; Chetoui et Chéniti, 2005). Cette espèce est 

également signalée à Bou Hedma par Moldrzyk (2003), qui constitue la limite nord de son 

aire de distribution en Tunisie. Nocturne, elle habite les milieux verdoyants des régions 

désertiques, lits d’oueds et steppes (Bernard, 1969, 1970 ; Le Berre, 1990).  

-La petite gerbille des sables (Gerbillus gerbillus) 

Elle habite le sud et l’extrême sud de la Tunisie. La limite nord de sa distribution correspond à 

Tozeur (Bernard, 1970 ; Chetoui et Chéniti, 2005). C’est une espèce nocturne qui fréquente 

les sables vifs et les milieux dunaires, dans les touffes de palmiers ensablés. Elle peut se 

passer d’eau durant plusieurs semaines (Bernard, 1969, 1970 ; Le Berre, 1990). 
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-La gerbille de Libye (Gerbillus tarabuli) 

Gerbillus tarabuli aureus était considérée comme sous-espèce de G. pyramidum, signalée en 

Tunisie par Jordan et al (1974). Elle habite l’extrême sud de la Tunisie. Cockrum (1977) 

considère cette espèce comme spécifique de G. pyramidum, ainsi que de G. latastei. 

Actuellement, Gerbillus tarabuli (gerbille de Libye) est le nom sous lequel étaient assignés 

les spécimens désignés sous le nom de G. pyramidum. Cette espèce est également présente au 

Maroc (Thévenot et Aulagnier, 2006), en Mauritanie (Granjon et al. 2002) et en Libye 

(Hufnagl et Craig-Bennett, 1972). C’est une espèce saharienne, dont la limite nord de sa 

distribution en Tunisie se situe au nord-ouest de Sfax. Nocturne, elle habite les sols légers, les 

steppes, oliveraies et consomme quotidiennement l’équivalent de son poids (Bernard, 1969, 

1970 ; Le Berre, 1990). C’est une espèce localement commune (Gharaibeh, 1997).  

-La gerbille de Lataste (Gerbillus latastei)  

Elle est signalée au sud de la Tunisie (Le Berre, 1990), de même qu’à Regueb (Hajji, 2005) et 

Bou Hedma (Moldrzyk (2003). Gharaibeh (1997) a signalé sa présence à Bou Ficha. Cette 

espèce est également signalée par Chetoui et al (2002, 2007) et Chetoui et Chéniti (2005). Elle 

habite les milieux sableux, les lits d’oueds où la végétation peut être assez dense (Le Berre, 

1990). Cette espèce semble présenter des fluctuations d’effectifs de ses populations 

(Gharaibeh, 1997).  

- La gerbille de James (Gerbillus jamesi) 

Elle est connue dans la région de Bouficha-Enfidha (Harrison, 1967 ; Chetoui et Nouira, 2004 

; Chetoui et Chéniti, 2005). 

- La gerbille d’Anderson (Gerbillus andersoni) 

Souvent confondue avec G. latastei , elle s’en distingue par son caryotype (2 n = 40 et 2 n = 

74 chez G. latastei). Elle est signalée sur les dunes littorales de Bordj Cédria et de Sousse 

(Gharaibeh, 1997). 

- La gerbille pygmée (Gerbillus henleyi) 

C’est la plus petite des gerbilles de Tunisie. Sa distribution géographique s’étend de Hadjeb 

Lâayoun à Tataouine (Gharaibeh, 1997). Remarquons que Dipodillus zakariai, décrite par 

Cockrum (1977) comme endémique de l’archipel de Kerkennah est synonyme de Gerbillus 

simoni (Chetoui et Cheniti, 2005). Cependant, certains auteurs la considèrent comme une 

espèce valide (Gharaibeh, 1997 ; Gippoliti et Amori, 2006).  
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-La gerbille à queue en massue (Pachyuromys duprasi)  

Elle se caractérise par une queue courte, presque glabre, qui s’épaissit en massue lorsque 

l’animal est bien nourri. C’est une endémique saharienne dont la distribution géographique 

s’étend de l’Atlantique à la Mer Rouge (Le Berre, 1990). En Tunisie, la limite septentrionale 

de sa distribution correspond à la région de Bou Hedma (Bernard, 1969, 1970). Nocturne, elle 

ne se déplace pas par sauts, mais par trots. Elle fréquente aussi bien les milieux sableux que 

rocailleux, et peut rester plusieurs jours (vents de sable) sans s’alimenter (Bernard, 1969, 

1970 ; Le Berre, 1990). Cette espèce présente en certaines années des explosions d’effectifs 

(Bernard, 1969).  

-Le mérion de Libye (Meriones libycus)  

C’est une espèce saharienne, de distribution très large (Le Berre, 1990). Elle se caractérise par 

des ongles gris ou noirâtres, une queue rougeâtre à sa base et un important pinceau noir à 

l’extrémité de la queue (Bernard, 1969, 1970). Sa distribution en Tunisie ne dépasse pas le 

nord de Gafsa (Gharaibeh, 1997). Elle habite les dépressions cultivées des milieux steppiques, 

les lits d’oueds, ainsi que les touffes de jujubier (Bernard, 1969, 1970). Cette espèce est 

solitaire, ou vit en groupes familiaux (Le Berre, 1990).  

-Le mérion de Shaw (Meriones shawi)  

Elle est une endémique du nord de l’Afrique, au nord du Sahara (Le Berre, 1990), ressemble à 

un rat avec une queue présentant à son extrémité un pinceau peu marqué et noirâtre sur sa face 

dorsale uniquement, des ongles blancs (Bernard, 1969). Le Meriones shawi occupe le nord (à 

l’exclusion du nord-ouest), le centre et le sud, mais il est aussi confiné aux zones côtières plus 

au sud de Gabès. Il fréquente peu les milieux rocheux et affectionne particulièrement les 

touffes de jujubier, les talus, les friches, les cultures. Au Nord, il peut même habiter des 

jeunes plantations forestières (Bernard, 1969, 1970). Cette espèce connaît épisodiquement des 

accroissements importants d’effectifs, engendrant ainsi d’importants dégâts à l’agriculture 

(Bernard, 1969). Son activité est nocturne, mais elle est partiellement diurne en hiver (Le 

Berre, 1990).  

- Le mérion du désert (Meriones crassus)   

Il a une très vaste répartition géographique, occupant la totalité du Sahara jusqu’en 

Afghanistan (Le Berre, 1990). Son pelage dorsal est de teinte fauve, son pelage ventral est 

blanc jusqu’à la base des poils, sa queue est terminée par un pinceau foncé peu développé, ses 

griffes sont blanches (Bernard, 1969, 1970). Strictement nocturne, c’est une espèce désertique 

qui habite loin des milieux cultivés, sur sols compacts plus ou moins sableux, en plaine ou sur 
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les pentes des montagnes. Les terrains qu’elle occupe sont parmi les plus pauvres (Bernard, 

1969, 1970). Elle est signalée de Metlaoui à Dhehiba (Gharaibeh, 1997).  

-Le rat de sable diurne (Psammomys obesus)   

Il a une distribution géographique qui couvre la totalité du Sahara et atteint la péninsule 

arabique (Le Berre, 1990). Il se distingue des mérions par ses incisives lisses dépourvues de 

sillon longitudinal, son pelage est rougeâtre, ses ongles sont fortement pigmentés (Bernard, 

1969, 1970). En Tunisie, sa distribution ne dépasse pas le nord de la Sebkha de Sidi El Hani. 

Strictement diurne, il habite les dépressions où le sol conserve un certain taux d’humidité le 

long de l’année, et sa présence est liée aux Chénopodiacées (Bernard, 1969, 1970). Il vit en 

petites colonies et se maintient souvent dressé sur ses pattes postérieures (Le Berre, 1990). Ce 

dernier auteur signale une activité crépusculaire en été.  

-Le rat de sable de Thomas (Psammomys vexillaris)   

Il n’a été signalé ni par Blanc (1935), ni par Bernard (1969, 1970). Gharaibeh (1997) le 

considère comme faisant partie des rongeurs de la Tunisie. C’est une espèce endémique nord-

africaine (entre l’Algérie et la Libye). Elle est signalée dans des régions situées au sud de 

Tozeur (Gharaibeh, 1997).  

VI-IMPORTANCE AGRO-ECONOMIQUE  

Les dégâts causés par les rongeurs sont groupés en trois catégories : Les dégâts des rongeurs 

anthropophiles, les dégâts des rongeurs champêtres (agrestes) et les dégâts matériels. Pour les 

Les rongeurs cosmopolites ou anthropophiles on trouve le rat noir (Rattus rattus), le surmulot 

(Rattus norvegicus) et la souris domestique (Mus musculus), pour les rongeurs champêtres ce 

sont généralement le rat des champs (Meriones shawi), le rat des sables (Psammomys obesus) 

et plusieurs espèces de gerbilles (Sicard, 1992). 

Les espèces anthropophiles divulguent généralement des dégâts importants aux différentes 

denrées stockées dont le riz s'avère le céréale le plus fréquemment ciblé par les attaques de 

ces espèces. D'autres cultures comme le maïs, le sorgho, le millet, la canne à sucre à maturité, 

les cultures fruitières, les tubercules l'arachide et les légumineuses sont aussi parfois 

sévèrement touchées (Toussaint, 1990). Quant aux rongeurs champêtres les dégâts les plus 

importants sont ceux infligés à la céréaliculture, les cultures maraîchères, la culture de 

l'arachide, et l’arboriculture en année de pullulation de ces petits mammifères (Piquema et 

Toussaint, 1991). Les invasions néfastes commencent à la phase des semis jusqu'à la récolte. 

Ces rongeurs écorcent aussi les jeunes arbres et fréquemment, ils rongent l’écorce des parties 
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du tronc en se dressant sur leurs pattes postérieures, ce qui entraine des dégâts affectant 

généralement la base de l’arbre. Lorsque cette dernière est totalement écorcée, s’affaiblie et 

meurt. Pour les dégâts matériels, ils sont consacrés à toutes sortes de matériaux : papier, cuir, 

poutres et planches de bois, tuyauterie de plomb, isolants de câbles électriques. Les 

constructions humaines sont souvent endommagés par ces animaux (câbles électriques rongés 

terriers endommageant les fondations des bâtiments et les canaux d’irrigation…) (Arroub 

,2000). 

V- STRATEGIES DE LUTTE 

Protéger les cultures et conserver les récoltes furent sans doute une des préoccupations 

majeures de l’agriculteur. Au début, la lutte préventive est énoncé aussi bien par les premières 

études sur l’utilisation des cultures microbiennes, notamment la salmonella (Le louarn et 

Quéré, 2003). Puis les expérimentations se sont developpées en mettant l’accent sur l’analyse 

du comportement des rats devant les pièges et des essais de raticides. Ensuite plus tard, les 

travaux se sont développés sur trois principales directions : l’établissement de bases 

écologiques de la lutte, la connaissance des comportements des rongeurs devant les moyens 

employés et la recherche de nouvelles molécules toxiques. Cependant, l’utilisation des 

poisons est déconseillée vue leurs effects negatifs sur l’environnement et sur la santé de 

l’homme (Le Louarn et Saint Girons, 1977). Par contre, la lutte biologique contre les rongeurs 

nuisibles parait plus importante pour protéger la santé humaine et éviter les pertes 

économiques (Arroub, 2000). 

1-Lutte préventive 

Concrètement il s’agit de mesures d’hygienne qui veille à garder des conditions optimales 

d’ordre et de propreté des habitats, des champs et des cultures (Arroub, 2000), de réduction 

des abris et des ressources alimentaires pour ne pas attirer les rongeurs. Il s’agit aussi 

d’empécher leur accés autant que possible par l’emploi judicieux de matériaux durs et 

résistants (grillage, métal en plaque, ciment lisse, etc.…,Toussaint, 1990). Ces mesures sont 

très efficaces contre le surmulot, le rat noir et même la souris domestique. Néanmoins, elles 

ne sont éfficaces que si  elles sont appliquées soigneusement (Le Louarn et Saint Girons, 

1977). 

Ces mesures sont indispensables pour réduire les abris et les sources de nourritures 

accessibles aux rats. Elles sont aussi coriaces dans les habitats que dans les champs et cultures 
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(Arroub, 2000). Le contrôle des populations de rongeurs dans le milieu urbain est si difficile 

du fait de l’infestation permanente par les rongeurs sauvages ou commensaux des zones de 

cultures agricoles voisines.  

D’autres mesures telles que les pratiques culturales immédiates et la remise en culture de 

terres en fraîches sont aussi utilisées (Greaves, 1985). 

2-Lutte curative  

2-1-Piégeage  

Il y a des rongeurs qui se piègent aisément : par exemple le Campagnol des champs, le mulot 

et le Rat musqué. D’autres s’attrapent difficilement, que si on tient compte de leurs mœurs 

particuliers, tel est le cas du surmulot et du Rat noir en raison des phénomènes de néophobie 

et de keur haute méfiance (Le Louarn et Saint Girons, 1977). 

2-2-Colmatage  

Cette technique est très utile pour connaitre les effectifs de rongeurs nuisibles pour les 

cultures diverses. Elle consiste à compter les terriers sur une surface donnée, à les reboucher 

légèrement, et à dénombrer après 48h les issues rouvertes (issues actives) (Arroub, 2000). 

3-Lutte biologique 

Une lutte biologique se repose, dans la majeure partie des cas , sur l’utilisation des micro-

organismes entomopathogènes : bactéries, champignons, nématodes, protozoaires et virus. 

Elle repose aussi sur l’introduction de prédateurs naturels des rongeurs comme les rapaces en 

milieu agricole. Pour lutter contre les Campagnols terrestres, par exemple, il existe différentes 

catégories de prédateurs à savoir les généralistes comme les renards qui ont un régime 

alimentaire varié et les spécialistes comme les hermines qui mangent principalement le 

campagnol terrestre (Aurelie Marquez, 2019) . 

4-Lutte Chimique 

4-1-Appâts empoisonnés 

Cette technique n’est pas toujours adéquate pour les écosystèmes. En fait, elle peut induire 

des séquelles irréversibles aux seins de l’environnement. Le choix du poison, de l’appât, du 

dosage serins, de la méthode de présentation des appâts empoisonnés, sont autant des 
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problèmes que nous sommes loin de savoir résoudre pour toutes les espèces. Nous proposons 

seulement les grandes tendances actuelles dans le choix des toxiques telles que le phosphure 

de zinc présentant une forte toxicité contre les Campagnols et les Mulots. Egalement, le 

chloralose- alpha s’est avéré un toxique mortel (Le Louarn et Saint Girons,1977). 

L’intervention contre les deux espèces les plus nuisibles au Maroc (la Merione shawi et la 

Gerbille champêtre) s’effectuent généralement au moment convenable. Les rodenticides 

incorporés à des appâts sont classés parmi les composés à toxicité chronique dont la plupart 

sont des anticoagulants. Les matières actives les plus utilisées sont les suivants : 

Coumatetralyl, Difénacome, Chlorofacinone, Brodifacome et Bromadiolone . 

4-2-Gazs toxiques 

Plusieurs méthodes basées sur l’injection de gaz toxiques aux ouvertures des terriers actifs 

s’avèrent très efficaces et qui utilisent certains gaz tels que : acide cyanhydrique, anhydride 

sulfureux et sulfure de carbone, etc.…Seulement, l’emploi du phosphure d’hydrogène persiste 

et reste usuel dans deux cas bien déterminés: la destruction du hamster et celle du Campagnol 

terrestre (formes souterraines) (Duplantier et Quéré, 2007). Cependant, toutes ces pratiques de 

lutte reste relatives aux proliférations de ces mammifères ravageurs et réservoirs de zoonoses 

dans le monde, il faut procéder à des études et recherches de haute technologie afin d’assurer 

un certain control des populations existantes. 
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METHODOLOGIE 

I- PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

1-Géomorphologie 

La région du Sud-Est s’étend sur 5 586 300 ha, soit le tiers du territoire tunisien. Des zones 

naturelles peuvent y être distinguées : la Jeffara, les la chaine des Jebels (Matmatas), le 

Dhahar, l’Ouara, le Grand Erg Oriental, Chott El Féjij et les Basses Plaines Méridionales. Ces 

régions diffèrent quant à leur aptitude et à leur vocation. Cette région se distingue par la forte 

adaptation de la flore, de la faune et des populations à l’aridité, les grandes aptitudes 

balnéaires de son littoral et sa grande diversité paysagère. Cependant, une série de facteurs 

contraignants entravent son aménagement tels que les vastes étendues des terres sablonneuses 

érodées et des ergs, l’extension des regs, des sols xériques et des croûtes, le morcellement des 

impluviums, des bassins versants et l’importance des aires de ruissellement et de ravinement 

et l’extension des sols salés, des sebkhas et des chotts. 

 

Figure 2 : Présentation géographique de la zone d’étude 

2-Climat 

Du point de vue climatique, le Sud-Est Tunisien, est soumis à l'influence de deux centres 

d'actions totalement différents qui sont à l'origine des variations importantes des paramètres 

météorologiques observés d'une année à l'autre (Houérou, 1959), dont le premier, situé au 

sud-ouest, est le lieu d'un climat subtropical sec et chaud, et le deuxième, situé à l'est, au golfe 
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de Gabès, est sous l'influence d'un climat méditerranéen relativement tempéré (Despois, 

1955). Le climat est aride sur 30 % du territoire et hyper-aride-saharien sur le reste. Il est 

connu par deux saisons. Une saison chaude (de Mai à Septembre) avec une moyenne 

saisonnière de 28°C et un maxima pouvant atteindre les 40°C et un minima de l’ordre de 

20°C. Et une saison fraiche (d’Octobre à Avril) avec une moyenne saisonnière de 14°C 

(Ghedhoui, 2015). La région totalise plus de 3000 heures d'ensoleillement par an. La période 

de sécheresse absolue est de 150 à 180 jours. La pénurie d'eau (aridité) ou ses fluctuations 

dans le temps (sécheresse), affectent les équilibres biologiques. Les vents ont un régime 

saisonnier. En été, les vents sont généralement réguliers et faibles soufflant du Nord-Est et de 

l’Est avec la fréquence des vents du Sud et du Sud Est qui sont chauds et secs. En hiver, les 

vents sont plus forts et plus réguliers. Ils sont froids et secs mais parfois chargés de sable (Ben 

Baccar, 1982). Le nombre de jours de pluie est relativement faible, mais l'intensité des pluies 

est très élevée, en particulier en automne ce qui engendre une érosion, particulièrement au 

niveau des versants.  

3- Les ressources en Sol 

La zone d’étude se caractérise par : 

Les collines et les barrages nommés « Jessours » implantés à travers les nombreux ravins et 

ils sont exploités en arboriculture (oliviers).  

 Les plaines côtières (la Jeffara) où les parties déprimées sont occupées par des sols gypseux 

et des sols halomorphes.  

 Les vastes dépressions ou « chott » sont occupées par des sols très salés et stériles. Autour 

de celles-ci des bourrelets éoliens, formés par des sols profonds sableux, sont occupés par les 

meilleures oasis.  

 La zone désertique, formée par l’Erg (succession de dunes de sables) et le Dhar où les sols 

sont complètement dénudés et caillouteux. 

4- La végétation 

La végétation, dite steppique, est caractérisée par une physionomie basse et ouverte, dominée 

par des plantes considérées comme résistantes à l’aridité (xérophytes) et laissant paraître le sol 

nu dans des proportions variables. En fonction des espèces dominantes, il est possible de 

distinguer différents types de steppes qui peuvent exister en formation pures ou en mélange 

(Floret et Pontanier, 1982 ; Le Houérou, 1969, 1995). Dans la région étudiée il s’agit : (1) de 
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steppes graminéennes dominées par des Poaceae pérennes telles que Stipagrostis pungens ou 

Pennisetum dichotomum , (2) de steppes ligneuses basses dominées par des sous-arbrisseaux : 

Anthyllis sericea, Gymnocarpos decander, Hammada schmittiana ou encore Hammada 

scoparia dans les milieux présahariens et sahariens. La végétation pastorale y est soumise à 

une pression de pâturage qui s’est accentuée au cours des 20 dernières années, suite a 

l’accroissement démographique. La végétation actuelle est dominée par Gymnocarpos 

decander, Anthyllis sericea, Stipagrostis pungens, Hammada schmittiana et Helianthemum 

kahiricum (Gamoun et al. 2012). 

5-Les champs prospectées 

5-1-Les oliveraies 

Le choix des stations d’étude a été basé sur les indices de présence des rongeurs, tels que la 

présence de terriers actifs, des empreintes et des crottes. Les investigations ont concerné un 

total de trente parcelles d’olivier éparpillées tout au long de la zone d’étude et qui présente 

chacune une surface de 1 hectare (Coordonnées GPS : voir annexes). Les investigations de 

terrain ont été réalisées durant la saison de récolte, plus précisément, à partir de Novembre 

2015 jusqu’à la fin de février 2016, afin de répondre à deux principaux objectifs : 

l’occupation spatiale et la densité des rongeurs ainsi que les différentes variables qui les 

affectent et l’évaluation de leur impact sur l’agro-système à olivier. 

                

Figure 3 : Localisation de la zone d’étude (oliveraies) 
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5-2-Les champs de céréales 

Nos  travaux de terrain ont été déroulé entre janvier et mai 2017 dans 12 champs qui 

présentent des superficies variables entre 760,5 m² et 6760 m²( Coordonnées GPS : voir 

annexes). Nos visites sont reparties sur quatre phases de croissance de l’orge: tallage, 

élongation, maturation et pré-récolte. 

 

   

Figure 4 : Localisation de la zone d’étude ( céréaliculture) 

 

5-3-Les cultures maraichères 

L’investigation de terrain afin de pouvoir sélectionner les stations d’étude a duré plusieurs 

mois avant la réalisation des mesures proprement dites. Cette sélection, a été basée sur le 

niveau des dégâts réclamé par les agriculteurs, la présence d’indices de présence (terriers, 

matière fécale, empreintes), et la possibilité d’accès.  

Les stations d’études sont au nombre de 14 sites éparpillés tout au long de la zone d’étude  

(Coordonnées GPS : voir annexes). Se sont des parcelles de différentes superficies allant de 

0,24 ha à 2 ha. Les cultures pratiquées sont la Pastèque, la Pomme de terre, le Concombre et 

la Citrouille.  
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Figure 5 : Localisation de la zone d’étude (cultures maraichères) 

 

II- COLLECTE DES DONNEES 

1-Echantillonnage 

Pour identifier les différentes espèces de rongeurs présentes dans chaque agro-système, il a 

été nécessaire de réaliser des captures avec des tapettes métalliques (Photo 1) (Hadjoudj et al. 

(2011); Souttou et al. (2012) et Alia, (2012)). Des pièges de type BTS (piège Besançon 

technologie et services, Photo (2)) ont été essayés mais elles n’étaient pas efficaces. 

 

Photo 1: Piège de type tapette métallique 

 

Photo 2: Piège de type BTS 
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Au total 20 tapettes ont été posées au niveau des entrées des terriers actifs pendant deux jours 

consécutifs (48h). Il est à signaler qu’au début de nos essais d’échantillonnage, plusieurs 

appâts ont été utilisés tel que : le pain, les dattes et le fromage mais enfin nous avons utilisé 

du biscuit qui a mieux stimulé le sens d’adorât chez les rongeurs et par conséquent, il nous a 

donné le meilleur résultat de capture. 

2-Identification des rongeurs 

Après leurs captures, les spécimens sont amenés au laboratoire pour identification et 

mensuration. Les spécimens sont étalés et fixés sur un support afin de faire les mensurations 

morpho-métriques à l’aide d’un pied à coulisse (Duplantier et Granjon, 1993) dont la 

précision est de 0,01 mm. Les mesures réalisées sont les suivantes : 

LCT ( longueur du corps plus la tête) mesurée de l’extrémité du nez jusqu’à l’anus. 

LQ (longueur de la queue) mesurée de l’anus jusqu’à l’extrémité terminale de la queue y 

compris la touffe terminale.  

PP (la longueur de la patte) de l’extrémité postérieur de la sole plantaire jusqu’à l’extrémité 

des griffes.  

HO (Hauteur de l’oreille) est mesurée de l'encoche à la base de l'oreille jusqu'au bord distal de 

celle-ci. (Voir Figure 6). 

Les pesées sont réalisées à l’aide d’une balance de précision (0,01g).  

 

 

Figure 6 : Mesures morpho-métriques des rongeurs ( Duplantier et Grangon, 1993) 
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Pour identifier les espèces, nous avons aussi eu recours au guide des mammifères d’Europe, 

d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Aulagnier et al. 2010) et à la technique d’observation 

microscopique de poils des spécimens (Incorvaia, 2004).  

III-Evaluation des dégats 

Pour évaluer l’impact des rongeurs dans les trois agro-systèmes choisis, un protocole bien 

détaillé a été suivi pour chaque type de culture. Pour les oliveraies on a récolté et pesé les 

fruits stockés dans les terriers. En ce qui concerne les champs de céréales, on a dénombré les  

épis coupeés par les rongeurs. Quant aux cultures maraichères, on s’est basé sur l’estimation 

de la part des cultures dans le régime alimentaire du porc épic qui est le ravageur potentiel.  
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CHAPITRE I : BIODIVERSITE DES RONGEURS RAVAGEURS DANS 

DEUX AGRO-SYSTEMES : OLIVERAIES ET CHAMPS D’ORGE 

I-INTRODUCTION  

L'étude de la biodiversité englobe la découverte, la description et l'analyse des éléments qui 

sont à la base des modèles d’organisation spatiale des espèces allant jusqu’à les communautés 

et l’écosystème (Gaston et Spicer, 2004). En effet, les deux notions de base pour l’évaluation 

de la biodiversité d’une aire donnée, repose sur un état de connaissance initial de la richesse 

spécifique et de l’abondance relative des espèces. 

L’importance des rongeurs prend une amplitude multidimensionnelle, du point de vue 

écologique, ces derniers ont un impact sur la composition, la structure et la succession de la 

végétation des milieux dans lesquels ils vivent par le recyclage des nutriments et la 

dissémination des grains et des spores. Ils sont le maillant intermédiaire entre les producteurs 

primaires et les consommateurs secondaires car il représentent des proies pour plusieurs 

prédateurs (Lunde et Son, 2001; Desrosiers et al. 2002; Ramade, 2003; Avenant et Cavallini, 

2007; Pimsai et al. 2014). 

D’autre part, dans le Sud-est tunisien , les agriculteurs ont beaucoup souffert des dégâts 

causés par les rongeurs sur leurs cultures dont les plus fréquemment touchées sont l’olivier, et 

les céréales. Deux familles sont considérées importantes sur le plan agronomique à savoir les 

Muridae et les Gerbillidae (Grons et Petter, 1965). Toutefois, l’analyse bibliographique 

disponible sur les rongeurs montre que les travaux portant sur le Sud-est tunisien plus 

précisément au niveau des agrosystèmes sont généralement rares et éparses . Dès lors, se 

dirige cette étude afin d’avoir une bonne connaissance de la biodiversité de ces ravageurs 

dans ces dites régions. 

II-MATERIELS ET METHODES 

1-Echantillonnage 

1-1-Dans les oliveraies  

L’échantillonnage a été effectué pendant la saison de récolte, située entre Novembre 2015 et 

Février 2016. Au niveau de chaque station parmi les trente stations investiguées, 20 tapettes 

ont été installées, ce qui donne un total de 600 sites de piégeage. Les pièges appâtés avec de la 
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pâte à biscuit ont été installés à tous les 1 à 3 m d’intervalle pendant deux jours consécutifs 

aux ouvertures des terriers actifs.  

1-2-Dans les champs d’orge 

L’échantillonnage sur le terrain a été réalisé au cours des deux dernières étapes du 

développement d’orge (Maturation et pré-récolte).Nous avons utilisé 20 tapettes dans chacun 

des 12 champs sélectionnés.  

2-Exploitation des données par les indices écologiques 

Les indices de diversité fournissent plus d'informations sur le nombre d'espèces présentes. Ils 

peuvent servir d'outils précieux qui permettent aux biologistes de quantifier la diversité dans 

une communauté et de décrire la structure numérique (Magurran, 1988). Les indices 

couramment utilisés sont basés sur l'estimation de l'abondance relative des espèces dans les 

échantillons (Heip et al. 1998). 

2-1-Abondance des espèces, structure et diversité des communautés 

-Abondance relative Pi 

Après la richesse spécifique, la notion d’abondance relative vient en deuxième lieu 

d’importance pour la description d’une communauté. Elle est définie comme étant un indice 

quantitatif de la rareté ou de l’abondance au sein des espèces dans un échantillon ou une 

communauté (Colwell, 1988). Cette abondance peut être exprimée en valeur numérique ou en 

pourcentage. Elle est donnée par la formule : 

Pi = ni / N ou pi = ni * 100 / N 

ni : nombre d’individus capturés pour une espèce. 

N : nombre total des individus de toutes les espèces capturées. 

-La constance « fréquence d’occurrence » 

La constance C, est le rapport exprimé sous la forme de pourcentage de nombre de relevés 

contenant l’espèce étudiée ‘Pa’ par rapport au nombre total de relevés (P). Selon Dajoz 

(1971), elle se calcule comme suit: 

C % = (Pa / P) * 100 

(Bigot et Bodot, 1973), classent les fréquences en quatre classes ou catégories d'espèces : 
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- Des espèces constantes si C ≥ 50 %; 

- Des espèces accessoires si 25 ≤ C < 50%; 

- Des espèces accidentelles si 10 % ≤ C < 25 %; 

- Des espèces très accidentelles ou sporadiques si C < 10 % 

-Indice de diversite de shannon et Equitabilité « E » 

L’indice de Shannon (ou Shannon & Wiener ou Shannon & Wevear), basé sur la théorie de 

l'information, est l'indice le plus souvent utilisé en écologie puisqu'il considère à la fois 

l'abondance et la richesse spécifique. Il représente la quantité moyenne d'information apportée 

par un échantillon sur la structure du peuplement d'où provient cet échantillon et sur la façon 

dont les individus y sont répartis entre diverses espèces. Ramade (2003) et  Faurine et al 

(2012) donnent  la formule de cet indice comme suit: 

H= − Σ pi * ln pi 

Pi: est la proportion des individus échantillonnés « trouvé » pour l’espèce i. 

Ln pi : est le logarithme naturel de pi. 

L’équitabilité est la mesure d’homogénéité d’abondance dans un échantillon ou une 

communauté (Colwell, 1988). Elle est donnée par la formule suivante : 

E = H / Hmax 

H : l’indice de diversité de Shannon & Wiener. 

Hmax : diversité maximale 

La valeur de E varie de zéro « 0 » quand une espèce domine la communauté à 1 quand toutes 

les espèces présentes sont de la même abondance. 

Le calcul de l’indice de diversité de Shannon et de l’Equitabilité a été réalisé par Excel.  

2-2-L’effort « succès » de piégeage 

L’effort de piégeage est le nombre d’individus de rongeurs capturés / 100 nuits pièges 

(Avenant et Cavallini, 2007). Les mêmes auteurs définissent une nuit-piège comme étant la 

mise en place d’un piège pendant 24 heures. Selon Hamdine (2000), l’indice d’abondance « 

succès de piégeage » est donné par la formule suivante: 

IA = Ni / (NNP) x 100 

Ni: Nombre d’individus capturés pour les différentes espèces; 

NNP: Nombre de nuit-pièges = nombre de nuits x nombre de pièges. 
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III-RESULTATS 

1- Abondance des espèces, structure et diversité des communautés 

Dans les champs des oliviers, seulement deux espèces ont été capturées à savoir Meriones 

libycus et Psammomys obesus qui présentent la seule sous famille des Gerbillinae de la 

famille des Muridae. Néanmoins, dans les champs d’orge, six espèces (Meriones libycus, 

Psammomys obesus, Gerbillus henleyi, Gerbillus nanus, Gerbillus pyramidium et Gerbillus 

tarabuli), appartenant à la famille des Muridae et la sous famille des Gerbillinae ont été 

capturées. 

Le tableau ci-dessous représente l’abondance relative des différentes espèces présentes dans 

les deux types de cultures. 

 

Tableau 1: Abondance relative (Pi) des différentes espèces 

     
 Meriones 

libycus 

Psammomys 

obesus 

Gerbillus 

henleyi 

Gerbillus 

nanus 

Gerbillus 

pyramidum 

Gerbillus 

tarabuli 

Total 

 

 
 

Olivier (30 stations) 

 

44 24 * * * * 68 

Pi 0,64 0,35 * * * * 1 

Orge (12 stations) 

 

19 7 5 5 4 1 41 

Pi 0,46 0,17 0,12 0,12 0,09 0,02 1 

Total (42 stations) 

 

53 31 5 5 4 1 109 

Pi 0,48 0,28 0,045 0,045 0,036 0,009 1 

 

Le tableau 1 montre que Meriones libycus est l’espèce la plus abondante. Cette espèce est 

présente dans 48% des sites investigués. Psammomys obesus arrive au second rang avec une 

abondance de 28%. Les abondances des autres espèces sont très faibles surtout Gerbillus 

tarabuli qui ne dépasse pas 0,9%. 

Le tableau 2 compile les valeurs de la constance des différentes espèces détectées dans les 

agrosystèmes investigués.  
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Tableau 2 : La constance (C) des différentes espèces 

Espèce Pa 

Olivier 

Pa 

Orge 

Pa P 

Olivier 

P 

orge 

P C 

Olivier 

C 

Orge 

C 

 

Meriones libycus 16 4 20 19 9 28 84,21 44,44 71,42 

Psammomys obesus 15 3 18 19 9 28 78,94 33,33 64,28 

Gerbillus Henleyi * 2 2 * 9 28 * 22,22 7,14 

Gerbillus nanus * 1 1 * 9 28 * 11,11 3,57 

Gerbillus pyramidum * 3 3 * 9 28 * 33,33 10,71 

Gerbillus tarabuli * 1 1 * 9 28 * 11,11 3,57 

 

Le tableau 2 montre que Meriones libycus et Psammomys obesus sont deux espèces 

constantes avec une valeur de C respectivement de 71,42%, et 64,28 %. Gerbillus pyarmiduim 

est une espèce accidentelle. Pour Gerbillus Henleyi, Gerbillus nanus et Gerbillus tarabuli, les 

valeurs de C montrent qu’elles sont sporadiques. 

L’indice de Shannon obtenu dans les champs visités indique une valeur faible de l’ordre de 1,11bits. 

Pour l’indice de l’équitabilité , il tend vers 1 ce qui indique que les espèces présentes dans le 

peuplement ont des abondances identiques. 

H = -ΣPi (Ln Pi)= 1,11     ;     E= H / Ln S= 0,62 

Tableau 3 : Les indices "H" et "E" 

Espèce Pi Ln Pi Pi (Ln Pi) 

Meriones libycus 0,48 -0,73 -0,35 

Psammomys obesus 0,28 -1,27 -0,35 

Gerbillus Henleyi 0,045 -3,10 -0,13 

Gerbillus nanus 0,045 -3,10  

Gerbillus pyarmiduim 0,036 -3,32 -0,11 

Gerbillus tarabuli 0,009 -4,71 -0,04 
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2- L’effort « succès » de piégeage  

L’effort de piégeage a permis de capturer 109 individus, ce qui correspond à un taux de 

succès total de 12,97 %. Le succès de piégeage est variable d’une culture à une autre, 

puisqu’il est de 17,08 % dans les champs d’orge et il n’est que de 11,33% dans les champs 

des oliviers. 

IV-DISCUSSION 

L’inventaire des rongeurs nuisibles aux champs d’oliviers et d’orge, constitue à notre 

connaissance la première investigation sur les rongeurs dans les agroécosystèmes dans la 

région sud est tunisien. Cette investigation nous a permis de capturer sur l’ensemble des sites 

réparties sur trois régions (Gabès, Medenine et Tataouine) et sur une période de 2 ans , 6 

espèces de rongeurs dont quatre Gerbillinae (Gerbillus pyarmiduim, Gerbillus Henleyi, 

Gerbillus nanus et Gerbillus tarabuli) et deux Murinae (Meriones libycus et Psammomys 

obesus). Le succés de piégeage obtenu était de 11,33% dans les champs d’oliviers et 17,08% 

dans les champs d’orge. Ces taux sont proches de ceux obtenus en Algérie et qui varient entre 

4,3 % et 17,9 % ( Hadjoudj et al. 2002; Benyoucef, 2010; Bebba et Baziz, 2011; Souttou et al. 

2012; Alia, 2012 et Bachar, 2015). Drouai et al (2018) ont montré que pour un effort de 

piégeage de 2400 nuits pièges, le nombre total de spécimens capturés a été de 5,91 %. Un 

taux de 5,48 % pour 78 captures durant 1422 nuits-de piégeage a été obtenu par Hadjoudj et 

al. (2011) dans la région de Touggourt. Adamou-Djerbaoui et al (2015) signalent un taux de 

1,4% à Tiaret. Quant à Hamdine (2000), il a piégé un total de 177 rongeurs pendant 5815 

nuits dans la région de Beni-Abbes, ce qui correspond à un taux de piégeage de 3,04 %. Les 

faibles taux de capture sont difficiles à expliquer, bien que, Duplantier et al (1984) aient 

suggéré que le type de pièges utilisés peut affecter le taux de réussite des piégeages. A cet 

égard, Adamou-Djerbaoui et al (2015), affirment que les pièges BTS se montrent plus 

efficaces dans la capture des micromammifères de grande taille. Cette épreuve nous l’avons 

vécu sur terrain lors de nos premières sessions de prospections. En fait, ce type de piégeage 

n’a permis de capturer que le Ctenodactylus gundi. Par ailleurs, Adamou-Djerbaoui et al 

(2015) rapportent que les rendements de piégeage élevés enregistrés par Soutou et al (2012) et 

Hadjoudj et al (2011) sont essentiellement liés à l’utilisation de plusieurs types de pièges à la 

fois (tapettes, Shermans, colle et pièges BTS) et que le dispositif de piégeage en ligne était 

plus efficace que celui en quadrat. Zaime et Pascal (1988) ont aussi validé une méthode 

d’échantillonnage linéaire pour les rongeurs au Maroc, contrairement à notre cas d’étude 
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pendant laquelle on a constaté que la méthode d’échantillonnage aléatoire est plus efficace. 

D’autres études telles que celles réalisées par Avenant (1997, 2000), Hamdine (2000) et 

Avenant et Cavallini (2007), ont choisie la méthode d’échantillonnage en ligne, qui révèle des 

taux de succès d’échantillonnage élevés. 

Les six espèces de rongeurs capturées appartiennent à Gerbillinae (quatre espèces), Murinae 

(deux espèces). Les espèces les plus abondantes étaient le Mériones libycus et le Psammomys 

obesus. L’abondance assez importante de Mériones libycus pourrait refléter sa grande 

capacité d’adaptation puisqu’il est connue parmi les espèces généralistes caractérisées par un 

régime alimentaire omnivore (Niethammer, 1985; Grenot, 2002). Le même argument a été 

confirmé par Granjon et Duplantier en 2009 pour une espèce de même genre : le Meriones 

tarabuli qui a été signalé dans trois stations (zone montagneuse, bord de l’oued et zone à 

Atriplex). C’est une espèce psammophile capable d’occuper une large gamme d’habitats 

naturels à anthropisés. Il a été signalé aussi que Psammomys obesus est une espèce herbivore 

à activité principalement diurne et d’une abondance relative assez élevée avec une répartition 

spatio-temporelle importante (Bachar, 2015; Drouai, 2018). Cependant Drouai et al. 2018 ont 

montré que Psammomys obesus est l’espèce la plus présente dans la palmeraie de 

Bouchagroune et que sa présence dans cette région est liée à l’abondance d'Atriplex halimus 

(Chénopodiacées). La même idée a été confirmée par plusieurs autres auteurs qui affirment 

que les rats de sable vivent dans des zones densément peuplées de terriers, dans les habitats 

salins, notamment les steppes halophytiques ou le long des bords des oueds, où se 

développent les plantes de la famille des Chénopodiacées qui constituent leur régime strict. 

En effet, les Chénopodes se distinguent par un niveau plus élevé d'eau et de sels minéraux par 

rapport aux autres plantes (Petter, 1961 ; Kam et Degen, 1989 ; Zaime et Gautier, 1989 ; 

Fichet-Calvet et al. 2000 ; Tchabovsky et Krasnov, 2002). Cette épreuve été, à son tour, 

confirmé dans notre étude au cours de laquelle nous avons observé la présence des espèces 

végétales appartenant à la famille des Chenopodiaceaes, telles que Agropyron repensis et 

Halocnemum strobilaceum à proximité des deux agrosystèmes étudiés. De plus, contrairement 

à Gharaibeh, 1997, qui affirme la difficulté de capturer cette espèce, Ben Hamou et al (2006) 

l’ont signalé dans le centre et le sud de la Tunisie. Zaime et Pascal (1988) ont rapporté la 

présence du Rat des sables dans la région de Goulimine au sud-ouest de Maroc. Egalement, 

Adamou-Djerbaoui et al (2015) et aussi Amirat et al (1977) et Omari et al (2007) ont aussi 

signalé la présence de Psammomys obesus respectivement dans la région de Tiaret et dans la 

Région de Beni-Abbes.  
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En ce qui  concerne la richesse spécifique, les indices de diversité obtenus sont en général 

semblables à cels trouvés par Mermod (1969), Laudet et Hamdine (1999), Hamdine (2000) et 

Daly et Daly (2009) à Beni-Abbes. Souttou et al (2012) dans Région de Djelfa signalent la 

présence de sept espèces. Hadjoudj et al (2011, 2015) ont montré la présence de cinq espèces 

à Touggourt (région saharienne). Par ailleurs, nos résultats montrent l’importance de la 

richesse spécifique dans les champs d’orge (6 espèces) comparativement aux champs d’olivier 

(2 espèces). Ce ci peut être expliqué, par le fait que la sélection d’habitat est imposée par le 

risque de prédation qui, à son tour, influe sur les décisions de recherche de nourriture (Caraco 

et al. 1980). En effet, l'hypothèse de risque de prédation propose que les rongeurs préfèrent les 

habitats à végétation dense en raison du grand danger auquel ils sont confrontés par les 

prédateurs dans les micro-habitats ouverts (Rosenzweig, 1973). 

La valeur du Shannon obtenu dans les champs visités est de 1,11 bits. Cette valeur est 

inférieure à celle trouvée par Drouai, 2018 dans les régions de Taouziant et Bouchagroune qui 

ont été respectivement de 1,728 bits et 1,532 bits, Souttou et al. (2012) dans Djelfa région 

(1,81 bits), par Yasri et al (2006) dans une palmeraie de Ghoufi (5,3 bits) et par Sekour-

Kherbouche et al (2010) à Oued Souf (4,7 bits). Par contre, elle est comparable à celle trouvée 

au niveau d’Ain Zaatout (1,25 bits). En effet la faiblesse de la richesse spécifique peut être 

expliqué d’une part par la présence humaine qui constitue un facteur limitant pour le maintien 

de la biodiversité (Buckland et al. 2005) et d’autre part par le climat qui est le facteur le plus 

important pour la biodiversité d’une région donnée puisqu’il agit directement sur la végétation 

dont sa diversité est indispensable pour offrir les ressources alimentaires nécessaires pour le 

bon fonctionnement de peuplement de rongeur (Avenant et Cavallini, 2007). Si on se refaire à 

Duplantier (1997, 1998), la faiblesse de valeur de l’indice de shannon s’explique par le fait 

que la culture est en sec.  

V-CONCLUSION 

En fin, il ressort que les agro-systèmes de Sud Est Tunisien notamment les oliveraies et les 

champs d’orge sont touchés par au moins 6 espèces de rongeurs. Meriones libycus est l’espèce 

qui semble la plus abondante et la plus dangereuse. Néanmoins, pour l’établissement d’une 

stratégie de lutte adéquate contre cette espèce, il est important de se doter de données précises 

et récentes à propos de son statut, son écologie et son comportement, aussi bien que le degré 

des dégâts qu’elle cause comparativement avec les autres espèces de rongeurs présents au sein 

de même écosystème. 
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CHAPITRE II : ETUDE DE L’OCCUPATION ET DE L’IMPACT DES 

RONGEURS DANS LES OLIVERAIES 

 

I-INTRODUCTION 

Cette partie de la thèse vise à étudier l’occupation des rongeurs dans les champs d’olivier au 

sud est tunisien. En effet, de nombreuses espèces de rongeurs sont considérées comme 

nuisibles pour les écosystèmes agricoles, car elles peuvent endommager les terres agricoles et 

les cultures. Ainsi, la lutte contre ces animaux devient nécessaire pour la durabilité des 

ressources agricoles et environnementales. Notre étude a porté sur la démographie et la 

répartition des espèces de rongeurs dans un échantillon de 30 stations du sud de la Tunisie. 

Elle vise à répondre à certaines questions telles que la composition des espèces de rongeurs et 

les facteurs  qui affectant leur répartition. Nous nous sommes intéressés particulièrement, à 

l'occupation des principales espèces vivant dans les agro-systèmes à olivier. En effet, une telle 

information pourrait aider à comprendre les changements dans la répartition des espèces 

(Gibbs et al. 1999) et elle constitue une variable d'état qui intéresse les gestionnaires de la 

faune évaluant les impacts des mesures de gestion (Mazerolle et al. 2005). De plus, il s'agit 

généralement de la variable focale dans les programmes de suivi à long terme (Manley et al. 

2013). Des études récentes ont souligné que les inférences fiables de ces types d'études 

nécessitent d'estimer l'occupation à partir des données de détection-non-détection (présence-

absence) d'une manière qui traite la détection imparfaite (MacKenzie et Royale, 2005). 

L'estimation de l'occupation elle-même peut être modélisée en fonction des covariables du 

site, et peut donc aider à élucider celles qui affectent la distribution des espèces. En plus, elle 

peut être un outil d’aide à la  décision pour la gestion future. En raison du manque 

d'informations sur les espèces de rongeurs présentes dans les champs à olivier, de nombreuses 

covariables liées au site ont été prises, en se basant sur l'hypothèse que l'occupation des 

espèces de rongeurs est affectée par la présence humaine, la matière organique et la texture du 

sol. 

II-MATERIELS ET METHODES 

1-Echantillonnage 

Pendant l’échantillonnage nous avons prélevé de chaque parcelle un échantillon de sol à 

jusqu’à une profondeur de 45 cm qui correspond à la profondeur maximale pour un terrier de 
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rongeur (Brabers, 2012). Cet échantillon, a été par la suite utilisé au laboratoire pour réaliser 

des analyses pédologiques (matière organique, calcaire actif, calcaire total, Argile, limon et 

sable). En plus de la localisation géographique du terrier (point GPS), nous avons noté les 

variables suivantes: 

-distance à la route la plus proche ; 

- distance à la zone urbaine la plus proche ; 

- nombre de terriers actifs par tabia ; 

- nombre de terriers actifs par parcelle ; 

- pourcentage de perte ; 

-hauteur de tabia ; 

-circonférence de tronc de l’olivier. 

2-Analyses de sol 

Les analyses physico-chimiques du sol ont été réalisées en appliquant la méthode classique de 

l’analyse de la granulométrie de la matière (Duchaufour, 1995). Les échantillons du sol sont 

séchés à l’air libre, puis tamisés manuellement à 2 mm. L’analyse granulométrique nous a 

donné le pourcentage des différents groupes granulométriques dans un échantillon. Elle a été 

effectué par destruction de la matière organique par l’eau oxygénée, puis dispersion du sol à 

l’hexamétaphosphate de sodium. La texture a été appréciée par la détermination de la 

granulométrie en 3 fractions correspondant à des catégories de sols : sables, limons et argiles. 

Les fractions dargiles (2μm) et les limons (2–50 μm) ont été prélevés à l’aide d’une pipette de 

Robinson. Les fractions supérieures à 50 μm, qui correspondent aux sables (50–2mm), ont été 

obtenues par tamisage. La teneur en calcaire total a été obtenue grâce au calcimètre de 

Bernard. La connaissance de la teneur en calcaire total renseigne sur l’agrégation du sol et sa 

stabilité structurale. Dès que le taux de calcaire atteint 5 % il devient nécessaire de calculer 

son activité (calcaire actif). La matière organique a été oxydée à chaud par le bichromate de 

potassium en présence d’acide sulfurique concentré (méthode de Walkley & Black in Mathieu 

et Pieltin, 2003). Le bichromate restant en solution a été titré à l’aide d’une solution de sulfate 

double de fer et d’ammonium 0,2 N. La teneur en matière organique est déduite en multipliant 

le taux du carbone par le coefficient 1,72 (Mathieu et Pieltain, 2003). Ce coefficient est 

largement utilisé par différents laboratoires de pédologie pour estimer la teneur en matière 

organique. 
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3-Estimation des dégâts 

L’estimation des pertes provoquées par les rongeurs dans les champs d’olivier est faite suite 

au choix de dix stations parmi les trente qui étaient prospectées, sur la base des dégâts 

observés. 

 

 

Figure 7: Localisation géographique des stations prospectées 

 

Dans chaque station, une parcelle de 1 Hectare a été étudiée et dans laquelle, on a fait : 

- La sélection aléatoire de trois pieds d’olivier sous lesquelles on a noté plusieurs terriers et 

l’absence totale ou partielle de fruit (Voir Photo,3 et 4). 

 

 

Photo 3: Pied d’olivier sans terriers 
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Photo 4: Pied d’olivier avec terriers 

- Sous chaque pied, on choisi trois terriers et chaque terrier a été par la suite creusé afin de 

récupérer les fruits d’olivier qui y sont présents. (Voir Photo 5 et 6). 

 

             

           Photo 5: Terrier creusé                Photo 6: Terrier avec des fruits présents 

Au laboratoire, le contenu de chaque terrier a été pesé par une balance de précision. (Voir 

Photo7). 

P 

Photo 7: Pesée d’olivier à l'aide d'une balance de précision 
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Le poids moyen d’olives recupérés par terrier est le poids total d’olives divisé par le nombre 

de mesures (3 terriers) (Pm= (Pterrier1+P terrier2+P terrier3)/3). Cette valeur moyenne par terrier est 

multiplié par le nombre de terriers actifs pour obtenir le poids total d’olives perdus par champ. 

4-Analyses statistiques 

4-1- Modélisation des données Présence/absence: Programme PRESENCE 

Afin de déterminer le taux d’occupation dans les différentes stations visitées, on a appliqué le 

programme PRESENCE (Makenzie, 2002). Ainsi, nous avons fixé trente stations, dans 

chacune d’entre elles, on a posé vingt tapettes, ce qui nous a permis de construire une matrice 

de vingt colonnes et trente lignes. Pour chaque station, la réussite d’une capture  est 

considérée comme étant une présence et, par conséquent, on note « 1 », tandis que l’échec de 

capture qui peut ne pas correspondre toujours à une vraie absence, est noté « 0 ». On a 

déterminé le taux d’occupation, en faisant recours au modèle simple [ψ (.) p (.)] qui constitue 

un modèle de référence où le taux d’occupation ψ et la probabilité de détection p sont 

considérés constants. Par ailleurs, dans le but d’améliorer la pertinence des modèles qui 

s’ajustent mieux aux données de type présence-absence, nous avons incorporé des variables 

explicatives présumées ayant des effets sur la probabilité de détection et le taux d’occupation 

des rongeurs. Ces variables sont : la distance à la zone urbaine la plus proche, le taux de 

matière organique, le taux de calcaire actif, la teneur en argile, la teneur en limon et la teneur 

en sable. On a exécuté tous les modèles, en générant toutes les combinaisons possibles des 

variables. Certains modèles non valides ont été éliminés de fait qu’il manque de convergence 

numérique. Les autres modèles ont été comparés au modèle simple [ψ (.) p (.)] et ils sont 

classés selon le critère d’ajustement AICc (The small-sample Akaike Information Criterion). 

Le meilleur modèle est celui qui possède l’AICc le plus faible (Burnham et Anderson, 2002). 

L’estimation des paramètres est la moyenne pondérée pour tous les modèles où le poids de 

chaque modèle est déterminé par le poids d'Akaike. Ces modèles sont aussi utilisés pour 

obtenir les moyennes pondérées des coefficients des covariables contenues dans les modèles. 

Les coefficients Bêta ainsi que leur erreur standard (β ± SE) ont été pondérés en fonction du 

poids d’Akaike de chaque modèle où la covariable a été représentée (Burnham et Anderson, 

2002). Chaque variable incorporée n’a pas d’effet sur le taux d’occupation des rongeures que 

si l’intervalle de confiance calculé à 90% (valeur moyenne du coefficient (β) ± 1,64 erreur 

standard) ne passe pas par la valeur zéro (Donovan et Hines, 2007). Tandis que celles dont les 
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intervalles de confiance de leur coefficient Bêta (β) passent par la valeur zéro, ont été 

considérées comme non significatives. 

4-2-Corrélations de Spearman 

Nous avons utilisé le programme XLSTAT version 9 afin d’établir des corrélations de 

Spearman à partir des données prises lors des sessions de prospection de terrains afin 

d’étudier la relation entre le poids estimé d’olives perdus par champ et les variables de milieu 

prises en considération à savoir les distances à la zone urbaine et à la route les plus proches, le 

nombre de terriers actifs par tabia, le nombre de terriers actifs par parcelle, le pourcentage de 

perte, l’hauteur de tabia et la circonférence de tronc ainsi que les différentes données 

concernant la pédologie.  

 

III-RESULTATS 

1-Résultats de programme PRESENCE  

Le piégeage aléatoire dans les trente stations étudiées a permis la capture de 68 individus de 

rongeurs représentant deux espèces (Meriones libycus et le Psammomys obesus) de la famille 

des Muridés. Ces deux espèces ont été identifiées, en faisant recours à l’étude de leurs 

mensurations morphologiques et la caractérisation de leurs poils ( Photo 8,9,10 et 11). 

         

Photo 8: Meriones libycus capturé mort          Photo 9: Observation microscopique de   

                                                                              poil de Meriones libycus                         
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Photo 10 : Psammomys obesus capturé mort      Photo 11 : Observation microscopique de  

                                                                                 Poil de Psammomys obesus 

Le sucées de piégeage (Nombre de capture / Nombre de nuits piège) est de 14,66 % pour 

Meriones libycus et 8% pour Psammomys obesus. 

1-1-Occupation de Meriones libycus  

L’incorporation de six covariables (la distance à la zone urbaine la plus proche, le taux de la 

matière organique, le taux de calcaire actif, la teneur en argile, la teneur en limon et la teneur 

en sable) en tant que covariables des sites (site covariates) a abouti à 25 modèles différents. 

(Voir tableau 4). Leur classification selon les critères d’ajustements AICc (Burnham et 

Anderson, 2002), montre que le modèle le plus pertinent est celui qui combine les deux 

covariables : la distance à la zone urbaine la plus proche et le taux de calcaire actif. Les 

résultats obtenus pontrent que l'occupation naïve estimée était de 53,33% et le modèle 

constant [ψ (.) P (.)] a montré une occupation de 57,67 ± 10,08% avec une probabilité de 

détection de 12,14 ± 1,99%. Quant à la valeur moyenne d'occupation, elle était de 54,5 ± 

11,4% et  pour les poids totaux pour chaque covariable, à savoir le pourcentage d'argile 

ꞌCLAYꞌ, le pourcentage de limon ꞌSILTꞌ, le pourcentage de sable ꞌSANDꞌ, le calcaire actif 

ꞌACTCALꞌ, la matière organique ꞌOMꞌ et la distance à la zone urbaine ꞌUAꞌ sont 39,25%, 

34,98% , 0%, 58,47% , 30,69% et 72,36%, respectivement. Concernant les valeurs des 

coefficients Bêta (β) relatifs à chaque covariable, elles montrent qu’à un intervalle de 

confiance de 90%, seul le calcaire actif a un effet sur le taux d’occupation de Meriones 

libycus contrairement aux autres covariables qui n’ont aucun effet significatif. Son intervalle 

de confiance ne recoupe pas la valeur zéro. (Voir tableau 5). 
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 Tableau 4: Tableau récaputilatif pour le taux d’occupation (Ψ ±SD) et la probabilité de detection (p±SE) de Merioneslibycus 

Model AIC deltaAIC AIC wgt N ᵠ(±SD) P±SE 

psi(UA+ACTCAL),p(.)   287,,44      0,00    0,1340 3 0,510±0,111 0,125±0,0194 

psi(UA+ACTCAL+SILT),p(.)   287,71      0,27    0,1171 4 0,503±0,157 0,124±0,0196 

psi(UA+ACTCAL+OM),p(.)   288,30      0,86    0,0872 4 0,530±0,140 0,125±0,0195 

psi(UA),p(.)   288,32      0,88    0,0863 2 0,617±0,059 0,121±0,0196 

psi(CLAY+SILT+ACTCAL),p(.)   288,93      1,49    0,0636 4 0,444±0,132 0,126±0,0194 

psi(UA+CLAY),p(.)   289,11      1,67    0,0581 3 0,575±0,096 0,123±0,0196 

psi(CLAY+SILT+UA),p(.)   289,17      1,73    0,0564 4 0,603±0,122 0,123±0,0196 

psi(UA+ACTCAL+CLAY),p(.)   289,18      1,74    0,0561 4 0,503±0,134 0,126±0,0194 

psi(UA+ACTCAL+OM+CLAY),p(.)   289,77      2,33    0,0418 5 0,524±0,160 0,125±0,0194 

psi(.ACTCAL+OM),p(.)   289,93      2,49    0,0386 3 0,528±0,134 0,122±0,0200 

psi(UA+OM),p(.)   290,32      2,88    0,0317 3 0,617±0,108 0,121±0,0198 

psi(UA+SILT),p(.)   290,32      2,88    0,0317 3 0,619±0,087 0,121±0,0198 

psi(OM+CLAY+SILT),p(.)   290,93      3,49    0,0234 4 0,629±0,151 0,115±0,0204 

psi(OM+CLAY+UA),p(.)   290,94      3,50    0,0233 4 0,592±0,134 0,123±0,0197 

psi(CLAY+SILT),p(.)   290,97      3,53    0,0229 3 0,540±0,100 0,123±0,0196 

psi(OM),p(.)   291,14      3,70    0,0211 2 0,607±0,081 0,120±0,0201 

psi(.ACTCAL+OM+CLAY),p(.)   291,58      4,14    0,0169 4 0,528±0,160 0,122±0,0201 

psi(OM+CLAY),p(.)   291,80      4,36    0,0151 3 0,587±0,128 0,120±0,0202 

psi(.ACTCAL+SILT),p(.)   291,96      4,52    0,0140 3 0,468±0,117 0,125±0,0195 

psi(.),p(.)   292,04      4,60    0,0134 2 0,576±0,100 0,121±0,0199 

psi(SILT),p(.)   292,10      4,66    0,0130 2 0,550±0,069 0,122±0,0196 

psi(.ACTCAL,p(.)   292,38      4,94    0,0113 2 0,454±0,089 0,125±0,0195 

psi(CLAY),p(.)   292,49      5,05    0,0107 2 0,476±0,060 0,124±0,0194 

psi(OM+SILT),p(.)   293,12      5,68    0,0078 3 0,510±0,134 0,125±0,0217 

psi(.ACTCAL+CLAY),p(.)   294,37      6,93    0,0042 3 0,510±0,135 0,125±0,0218 
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Tableau 5: Estimation des coefficients Beta (β±SD) et des intervalles de confiance à 90% 

des effets des covariables sur le taux d’occupation de Merioneslibycus. 

 

Covariable β  SE  90%  

Distance /UA  0,438  0,329  -0,056  1,022  

Actif CaCO₃ -0,066  0,037  -0,127  -0,005  

Silt%  0,036  0,025  -0,005  0,077  

Clay%  -0,622  0,481  -1,41  0,166  

Organic matter 0,002  0,003  -0,172  0,426  

 

1-2-Occupation de Psammomys obesus 

Pour le Psammomys obesus, les résultats obtenus ont montré que vingt trois modèles ont été 

établis et classés selon leurs AIC dont le meilleur modèle est psi(UA), p(.), qui met en jeu la 

distance à la zone urbaine et qui a un poids pondéré de 0,107 (Voir tableau 6). Les résultats du 

programme PRESENCE montrent que l'occupation naïve estimée était de 50%. Le modèle à 

occupation et détection constantes a montré un taux d'occupation moyen de 68,61 ± 15,57% et 

une probabilité de détection de 6,32 ± 1,70%. La valeur moyenne d'occupation du modèle 

était de 58,6 ± 14,1% et les poids totaux de chaque covariable, à savoir le pourcentage d'argile 

ꞌCLAYꞌ, le pourcentage de limon ꞌSILTꞌ, le pourcentage de sable ꞌSANDꞌ, le calcaire actif 

ꞌACTCALꞌ, la matière organique ꞌOMꞌ et la distance de la zone urbaine ꞌUAꞌ étaient de 

28,66%, 20,92%, 0%, 39,1% et 51,21% et 51,5%, respectivement.  

Les valeurs des coefficients Bêta (β) relatifs à chaque covariable montrent que à un intervalle 

de confiance à 90%, seulement la distance à la zone urbaine la plus proche semble avoir un 

effet sut le taux d’occupation de Psammomys obesus (Voir tableau 7). 
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Tableau 6: Tableau récaputilatif pour le taux d’occupation (Ψ ±SD) et la probabilité de detection (p±SE) de Psammomys obesus 

Model AIC deltaAIC AIC wgt N ᵠ(±SD) P±SE 

psi(UA),p(.) 213,83 0,00 0,1072 2 0,609±0,069 0,0693±0,0155 

psi(ACTCAL+OM),p(.) 213,90 0,07 0,1036 3 0,591±0,173 0,0696±0,0166 

psi(OM),p(.) 214,07 0,24 0,0951 2 0,729±0,130 0,0607±0,0154 

psi(UA+ACTCAL),p(.) 214,87 1,04 0,0638 3 0,518±0,138 0,0747±0,0167 

psi(UA+ACTCAL+OM),p(.) 214,89 1,06 0,0631 4 0,532±0,156 0,0730±0,0170 

psi(UA+ OM),p(.) 215,24 1,41 0,0530 3 0,681±0,150 0,0650±0,0165 

psi(.),p(.) 215,48 1,65 0,0470 2 0,686±0,155 0,0632±0,0170 

psi(OM+ SILT),p(.) 215,56 1,73 0,0452 3 0,668±0,166 0,0647±0,0167 

psi(UA+ SILT),p(.) 215,57 1,74 0,0449 3 0,571±0,122 0,0717±0,0456 

psi(ACTCAL+OM+CLAY),p(.) 215,61 1,78 0,0440 4 0,594±0,168 0,0694±0,0167 

psi(UA+ CLAY),p(.) 215,69 1,86 0,0423 3 0,631±0,110 0,0680±0,0158 

psi(CLAY+ SILT+ UA),p(.) 216,03 2,20 0,0357 4 0,548±0,140 0,0726±0,0160 

psi(OM+ CLAY),p(.) 216,06 2,23 0,0352 3 0,726±0,160 0,0608±0,0156 

psi(UA+ACTCAL+CLAY),p(.) 216,13 2,30 0,0340 4 0,529±0,162 0,0742±0,0166 

psi(UA+ACTCAL+ OM+CLAY),p(.) 216,51 2,68 0,0281 5 0,562±0,190 0,0730±0,0461 

psi(OM+ CLAY + SILT),p(.) 216,72 2,89 0,0253 4 0,617±0,183 0,0687±0,0170 

psi(CLAY),p(.) 216,81 2,98 0,0242 2 0,547±0,070 0,0711±0,0157 

psi(UA+ACTCAL+ SILT),p(.) 216,86 3,03 0,0236 4 0,520±0,178 0,0745±0,0169 

psi(ACTCAL),p(.) 217,22 3,39 0,0197 2 0,473±0,112 0,0750±0,0167 

psi(OM+ CLAY + UA),p(.) 217,24 3,41 0,0195 4 0,683±0,177 0,0649±0,0165 

psi(SILT),p(.) 217,27 3,44 0,0192 2 0,494±0,086 0,0738±0,0162 

psi(CLAY+ SILT),p(.) 217,72 3,89 0,0153 3 0,491±0,109 0,0745±0,0160 

psi(ACTCAL+ CLAY),p(.) 218,36 4,53 0,0111 3 0,483±0,141 0,0747±0,0166 
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Tableau 7: Estimation des coefficients Beta (β±SD) et des intervalles de confiance à 90% 

des effets des covariables sur le taux d’occupation de Psammomys obesus. 

 

Covariable β SE 90% 

Distance / UA 0,373 0,202 0,042 0,704 

Actif CaCO₃ -0,031 0,023 -0,069 0,007 

% Silt -0,006 0,010 -0,02 0,01 

% Clay 0,24 0,37 -0,36 0,84 

Organic matter 0,542 0,415 -0,138 1,222 

 

1-3-Occupation des rongeurs  

En ce qui concerne l’estimation de taux d’occupation de Meriones libycus et de Psammomys 

obesus ensemble, notre analyse montre que douze modèles ont été établis, dont le meilleur est 

celui qui a la valeur AIC la plus faible et qui est constitué par la combinaison de trois 

covariables à savoir : la teneur en argile, la teneur en limon et la distance à la zone urbaine. 

Toutefois, ayant un poids pondéré de 0,303, il n’est pas le seul modèle à justifier le pattern de 

présence des rongeurs (Voir tableau 8). Les résultats obtenus ont montré que l'occupation 

naïve estimée pour les deux espèces prises ensemble était de 63,33%. Le modèle d'occupation 

et de détection constantes a calculé un taux d'occupation de 64,71 ± 9,02% et une probabilité 

de détection de 17,51 ± 2,02%. Concernant la valeur d'occupation moyenne du modèle, elle 

était de 64,7 ± 9,6% et pour les poids totaux pour chaque covariable, à savoir: pourcentage de 

ꞌCLAY, pourcentage de ꞌSILTꞌ, pourcentage de ꞌSANDꞌ, ꞌACTCALꞌ, ꞌOMꞌ et ꞌUAꞌ elles étaient 

de 45,16%, 62,14%, 0%, 0%, 28,16% et 91,67%, respectivement. 

Les coefficients bêta des covariables incorporées ont montré que la distance à la zone urbaine 

ꞌUAꞌ et la teneur en limon ꞌSILTꞌ ont un effet significatif sur l'occupation des rongeurs. En fait, 

leurs intervalles de confiance ne recoupent pas  la valeur zéro (Voir tableau 9).
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Tableau 8: Tableau récaputilatif pour le taux d’occupation (Ψ ±SD) et la probabilité de detection (p±SE) des rongeurs 

Model AIC deltaAIC AIC wgt N ᵠ(±SD) P±SE 

psi(CLAY+SILT+UA),p(.) 393,47 0,00 0,3032 4 0,636±0,109 0,1764±0,0200 

psi(UA),p(.) 394,62 1,15 0,1706 2 0,673±0,056 0,1755±0,0202 

psi(UA+SILT),p(.) 394,80 1,33 0,1559 3 0,579±0,092 0,1761±0,0201 

psi(UA+OM+CLAY+SILT),p(.) 395,07 1,60 0,1362 5 0,653±0,133 0,1763±0,0200 

psi(UA+CLAY),p(.) 396,55 3,08 0,0650 3 0,681±0,088 0,1754±0,0202 

psi(UA+OM),p(.) 396,59 3,12 0,0637 3 0,680±0,092 0,1755±0,0202 

psi(OM+CLAY+SILT),p(.) 398,28 4,81 0,0274 4 0,625±0,127 0,1754±0,0202 

psi(OM+CLAY+UA),p(.) 398,54 5,07 0,0240 4 0,684±0,123 0,1754±0,0202 

psi(OM),p(.) 398,75 5,28 0,0216 2 0,650±0,079 0,1747±0,0203 

psi(.),p(.) 399,69 6,22 0,0135 2 0,647±0,090 0,1751±0,0202 

psi(CLAY),p(.) 400,35 6,88 0,0097 2 0,580±0,056 0,1760±0,0201 

psi(OM+CLAY),p(.) 400,52 7,05 0,0089 3 0,659±0,110 0,1748±0,0203 
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Tableau 9: Estimation des coefficients Beta (β±SD) et des intervalles de confiance à 90% 

des effets des covariables sur le taux d’occupation des rongeurs 

 

Covariable β SE 90% 

Distance / UA 0,949 0,555 0,039 1,859 

% Silt -0,068 0,037 -0,12 -0,008 

% Clay 1,274 0,877 -0,164 2,712 

OrganicMatter 0,087 0,132 -0,129 0,303 

 

2-Etude d’impact des rongeurs dans les oliveraies 

Les résultats portant sur les pertes causées par les rongeurs dans les dix champs à olivier via 

l’estimation de poids moyen d’olive perdu par terrier, ainsi que les différentes variables prises 

en considération lors des sessions de prospection de terrain sont représentés dans le tableau 

10. 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
   

Tableau 10 : Tableau récapitulatif des données de terrain 

Nb 

pieds/Ha 

Nb 

terriers 

actifs 

Hauteur 

tabia cm 

Circonférence 

tronc 

Caco₃ 
total 

Caco₃ 
actif 

MO  

 

Argile 

%  

Limon 

% 

Sable 

% dst zu  

dst 

route 

Perte / 

terrier 

(g) 

Perte / 

Ha (g) 

64 34 120 77,5 17,857 7 0,951 0,62 9,8 89,58 1,78 0,69 47,35 1610 

15 23 50 78,2 10,714 9 0,178 0,29 12 87,71 0,97 2,18 50 1150 

16 86 0 50 7,14 3 1,249 0 1,64 98,36 11,85 3,2 230 19780 

16 103 0 81 7,14 3 1,368 0 0,52 99,48 12,44 3,33 100 10300 

45 22 20 76 13,043 14 1,49 0,1 8,77 91,13 0,13 0,07 1,63 36 

100 42 75 26,66 10,638 13,5 0,862 0,26 15,67 84,07 0,65 0,78 168,38 7072 

12 45 200 7,66 4,255 9,5 0,718 0 1,06 98,94 0,93 0,73 35,77 1610 

16 46 150 46,66 13,043 5,1 1,752 0 1,88 98,12 0,42 5,62 75 3450 

10 87 50 87 7,14 5,1 1,368 0 0,09 99,91 0,06 4,72 12,41 1080 

10 24 50 28,66 25 7 0,594 1,07 49,87 49,06 1,31 0 0 0 

 

Nb pieds/Ha : Nombre de pieds par hectare  ; Nb terriers actifs : Nombre de terriers actifsCaco₃ total : Calcaire total ; Caco₃ actif : Calcaire actif ; MO : 

Teneur en matière organique ; dst zu : Distance à la zone urbaine ; dst route : Distance à la route ; Perte / terrier (g) : Perte engramme par terrier de 

rongeur ; Perte / Ha (g) : Perte en gramme par hectare. 
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Ces résultats montrent que les pertes par terrier varient entre 0g et 230g d’olive. Concernant 

les pertes enregistrées par hectare, elles varient entre 0g et 19780g ( presque 20kg).  

De point de vue économique et en se basant sur les recensements effectués par l’institut de 

l’olivier en 2017, le prix  d’un kilogramme d’olives à huile au Sud Tunisien varie entre 

1,45DT et 1,8DT, par conséquent, le coût de perte est estimé à une valeur qui varie entre 

6,68276 DT/Ha et 8,29584DT/Ha. 

Pour mieux discerner les paramètres qui conditionnent ces pertes dues aux rongeurs, on a 

établi les différentes corrélations de Spearman entre le poids d’olives perdus par Hectare et les 

différentes covariables de site. Les résultats du programme XLSTAT sont compilés dans le 

tableau 11. 
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Tableau 11 : Analyse de corrélations de Spearman entre le pourcentage de perte et les différentes variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb pieds/Ha : Nombre de pieds par hectare  ; Nb terriers/Ha : Nombre de terriers par hectare  ; dst zu : Distance à la zone urbaine ; dst route : 

Distance à la route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauteur 

tabia cm 

circonférence 

tronc cm 

Calcaire 

total 

Calcaire 

actif 

Matière 

organique 

Argile 

% 

Limon 

% 

Sable 

% 

dst 

zu 

dst 

route 

 

 

    

Probabilité     0,646 0,933 0,260 0,255 0,763 0,294 0,726 0,726 0,229 0,098 

 

 

R -0,166 -0,030 -0,393 -0,397 0,109  -0,368 -0,127 0,127 0,418 0,551 
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Ce tableau montre que le poids d’olives perdus varie significativement en fonction de la 

hauteur de tabia, la circonférence de tronc et la matière organique. Toutefois, ces corrélations 

sont négatives statistiquement significatives pour  la hauteur de tabia et la circonférence de 

tronc par contre pour la matière organique, la corrélation est  positive et statistiquement 

significative. 

 

IV-DISCUSSION 

1-Occupation des rongeurs dans les oliveraies 

Le présent chapitre est axé sur les caractéristiques de l’habitat et les taux d’occupation du 

Meriones libycus et du Psammomys obesus détectés dans les oliveraies du Sud Est Tunisien. 

Les résultats ont montré des variations quant aux taux d’occupation entre ces deux espèces. 

L’occupation de Meriones libycus était significativement affectée par la teneur en carbonate 

de calcium (CaCO3). Néanmoins, pour le Psammomys obesus, sa présence est liée à la 

distance du champ à la zone urbaine. Quant aux deux espèces ensemble , leur taux 

d’occupation, est hautement affecté par la distance à la zone urbaine et le pourcentage de 

limon. 

L'effet significatif du carbonate de calcium sur l'occupation de Meriones libycus est cohérent 

avec les résultats précédemment rapportés par Adamou et al. 2010 pour Meriones shawii dans 

les champs cultivés en Algérie. Duchaufour (1995) a signalé que ces éléments chimiques 

inhibent l'absorption de certains nutriments comme le phosphore, le potassium et le Fer. Ce 

phénomène peut entraîner une baisse de la fertilité du sol et donc un déficit nutritionnel pour 

Meriones libycus. La qualité du sol est en effet importante pour le développement et la 

croissance des communautés végétales. En effet, les sols non fertiles sont incapables de 

garantir le maintient et la présence d’une végétation nécessaire pour satisfaire les besoins 

nutritionnels des herbivores comme les rongeurs. En outre, la richesse en carbonate de 

calcium pourrait rendre le sol moins compact et faible et ainsi diminuer la capacité des 

rongeurs à construire leurs terriers. Comme la propriété d'agrégation des particules du sol 

dépend des forces exercées entre les minéraux constitutifs provoquant le gonflement des 

particules, Rimmer et Greenland (1976) ont soutenu l’idée stipulant que la présence de 

certains minéraux tels que le carbonate de calcium pourrait limiter l'agrégation des particules. 

Concernant les autres covariables de site, ils semblent ne pas intervenir dans l’occupation de 

Meriones libycus. Ceci peut être, en grande partie, expliqué par le fait que cette espèce est 

considérée la plus généraliste parmi tous les rongeurs et dotée d’une grande capacité de 
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dispersion et d'exploitation de divers types d'habitats. Selon Niethammer (1985), les espèces 

généralistes telles que Jaculus jaculus, Meriones libycus et Meriones crassus semblent les 

plus abondantes  dans la ceinture désertique du sud du Paléarctique. 

Contrairement à Mériones libycus, l’occupation de Psammomys obesus, dépend uniquement 

de la distance à la zone urbaine qui a un effet significativement favorable. Ce résultat, 

consolide l’idée qui affirme que la diversité, la richesse et la représentation des communautés 

de rongeurs et des oiseaux diminuent avec la croissance de la pression humaine et des 

conditions urbaines (Babinska-Werka et al. 1979 ; Melles et al. 2003 ; Palomino et Carrascal, 

2006 ; Regino et al. 2008). Une autre explication plausible d'un tel résultat est l'effet des 

prédateurs domestiques et commensaux sur les rongeurs dans les agrosystèmes près des zones 

urbaines(Barratt, 1997 ; Hall et al. 2000). . 

Les propriétés de sol affectent largement l’occupation des rongeurs dans les oliveraies, en 

effet, les résultats obtenus révèlent  que les rongeurs présentent une faible préférence aux sols 

limoneux ce qui est en accord avec plusieurs études (Booth, 1960 ; Ajayi et Tewe, 1978 ; 

Yeboah et Akyeampong, 2001). De plus les deux espèces capturées sont plus susceptibles de 

préférer les sols sableux et d'éviter les sols limoneux (Khemiri et al. 2017). Il a été aussi 

rapporté que la texture du sol est un facteur principal limitant la distribution de certains 

mammifères fossiles (Hardy, 1945 ; Miller, 1964). Les résultats obtenus peuvent être 

expliqués par le fait que pendant les saisons sèches, les sols limoneux deviennent plus durs et 

difficiles à travailler, d'où la difficulté de creuser des terriers pour les rongeurs. Ceci est en 

accord avec d'autres études indiquant que les rongeurs évitent de creuser des terriers dans les 

zones compactées pour réduire la consommation d'énergie (Lovegrove et Wissel, 1988 ; 

Romanach, 2005 ; Luna et Antinuchi, 2006). Généralement, on peut dire que les sols 

limoneux ne sont pas préférés pour certains rongeurs comme Psammomys obesus et Meriones 

libycus car ils se compactent facilement dans les régions sèches. Ces sols sont toutefois 

préférés pour d'autres espèces comme spermophiles du Wyoming (Spermophilus elegans), 

(Jhon et al. 1993). Ces auteurs, ont suggéré que les terriers de cette espèce étaient plus 

profonds, plus longs et plus complexes à fure et à mesure que le pourcentage de limon 

augmentait. De plus, le volume, la longueur et la complexité des terriers de rat kangourou 

(Dipodomys ordii) étaient plus importants dans les sols où la quantité de limon était plus 

élevée. Pour Adamou-Djerbaouiz et al. 2010, il n'y a pas de relation claire entre le taux de 

limon dans le sol et le niveau de pullulation de Meriones shawii. 
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2-Etude d’impact des rongeurs dans les oliveraies 

Dans la littérature, il y a quasiment absence d’études qui argumentent les pertes causées par 

les rongeurs sur les oliveraies. Par contre, la majorité des études faites concernant les 

ravageurs des oliviers en Tunisie et dans le monde montrent que les insectes constituent la 

cause majeure de pertes dans les agro-systèmes à olivier (Cirio, 1997 ; Mansour R et al. 

2011). Néanmoins, à partir de cette étude , on a pu démontré que, outre que les insectes, les 

rongeurs sont aussi source de dégât pour l’oléiculture, dont leurs attaques étaient 

indépendantes des facteurs de milieu. Ce résultat peut être expliqué par le fait  que les pertes 

peuvent être liées aux facteurs climatiques et par conséquent à la saison ce qui conditionne la 

présence des rongeurs ravageurs. Quantitativement parlant, les pertes causées par les rongeurs 

dans les champs d’olivier ne sont pas alarmantes puisque la perte moyenne est estimée à 5 kg/ 

Ha , soit entre 6,68276 DT / Ha et 8,29584 DT / Ha. Par ailleurs, plusieurs études dans le 

monde ont démontré que les principaux dégâts pour l’olivier sont surtout causés par les 

insectes et les maladies fongiques (Loussert et Brousse, 1978). Ces dégâts sont evalués à 15 

% de la production oléicole mondiale (Rahmani, 1999). Parmi les insectes nuisibles qui 

causent des graves dommages aux olives dans la région méditerranéenne sont la mouche des 

olives, Bactrocera oleae (Daane et Johnson, 2010) et la Cochenille noire Saissetia oleae (Foxi 

et  Delrio, 2010; Mansour et al.2011). 

 

V-CONCLUSION 

En conclusion, la présente étude a montré que dans le sud de la Tunisie, précisément dans les 

agrosystèmes d'Olea europea, l’occupation de Meriones libycus et de Psammomys obesus est 

affectée par la texture du sol et l'activité anthropique. En effet, ces espèces semblent éviter les 

paysages aux sols limoneux riches en CaCO₃ ainsi que les endroits à proximité des zones 

urbaines. En dépit du faible nombre des espèces capturées tout au long de cette étude, elle 

constitue la première étape vers une meilleure compréhension de l'occupation et de 

l'abondance des rongeurs dans les cultures qui occupent une grande surface dans les régions 

arides. En outre, cette étude a été la première qui étudie l’impact des rongeurs sur le système 

agricole à olivier et qui a mis en évidence les principales facteurs qui conditionnent les pertes 

causées par les rongeurs, à savoir la hauteur de tabia, la circonférence de tronc de l’arbre et la 

matière organique de sol. Ainsi, pour être durable, et pour conserver l'agriculture dans cette 

zone, ces résultats peuvent être exploités de façon adequate afin de prévenir les dangers de 

rongeurs dans ces agro-systèmes, et de minimiser le plus possible leur effet néfaste qui nuit à 
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la production. Par conséquent, le programme de gestion doit intégrerer une variété d'outils et 

de solutions dont l'un des facteurs qui nécessitent une plus grande priorité est de savoir le 

moment idéal pour intervenir afin de prévenir l'attaque des rongeurs. 
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CHAPITRE III : EFFETS DES RONGEURS SUR LES CHAMPS 

D'ORGE CULTIVES DANS LE SUD-EST DE LA TUNISIE 

 

I-INTRODUCTION 

En Tunisie, les cultures céréalières se distinguent par leur importance dans l'alimentation ainsi 

que par leur contribution à l'économie nationale. Ce secteur concerne environ 50% du nombre 

total d'opérateurs agricoles estimé à 250 000 et une contribution de 17% du total de la 

production agricole (Chebil et al. 2013). Ces cultures sont cependant exposées à des 

difficultés et à des défis tels que la durabilité des surfaces cultivées, la limitation des 

ressources en eau d'irrigation ainsi qu’aux conditions précaires du climat aride caractérisé par 

des sécheresses fréquentes. A ces contraintes s’ajoutent les rongeurs, en effet, il y a  très 

longtemps que les agriculteurs souffrent des dégâts causés par ces ravageurs sur leurs 

cultures, leurs semences, leurs réserves alimentaires et sur le milieu physique. La réduction 

des dégâts causés par les rongeurs permet non seulement l’amélioration de la production et la 

sécurité alimentaire mais aussi elle accroisse les revenus des agriculteurs. Eventuellement, la 

lutte contre les rongeurs permet de diminuer la transmission de certaines maladies. Deux 

familles de rongeurs sont considérées d’importance agronomique à savoir les Muridae et les 

Gerbillidae (Grons et Petter, 1965). Par ailleurs, certaines espèces peuvent provoquer des 

pertes considérables sur les cultures, notamment sur les céréales, telles que la Mérione de 

Shaw Meriones shawi (Lataste, 1888), à laquelle sont associés parfois la Gerbille champêtre 

Gerbillus campestris (Loche, 1867) et le Rat noir Rattus rattus (Linné, 1758 ; Giban et 

Haltebourg, 1965). En Afrique du Nord, les dommages causés par Meriones shawi sont 

considérables notamment sur le blé et l’orge (Arroub, 2000). En Algérie, cette espèce peut 

provoquer des pertes qui atteignent 7 quintaux par hectare (Madagh, 1997). Il est aussi 

rapporté que les Rodentia endommagent annuellement jusqu'à 25% des produits alimentaires, 

40% des stocks de riz et d'autres céréales et 12% des parcelles de coton (Teka et et al. 2002). 

En France, par exemple, Le Louran et Quéré (2003) ont rapporté que dans les champs 

céréaliers, le pourcentage de tiges consommées par la taupe terrestre Arvicola terrestris 

(Linné, 1761) était d'environ 40 à 60%.  

En Tunisie, il y a très peu d’informations sur l’écobiologie des rongeurs ainsi que sur 

l’évaluation de leurs impacts sur les cultures,. C’est dans ce contexte que s’inscrit ce chapitre 

qui vise à (1) identifier les espèces de rongeurs qui affectent les champs d’orge, (2) estimer les 
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dégâts causés sur les cultures et (3) évaluer la relation entre l'intensité des dommages causés 

par les rongeurs et la perte enregistrées à différents stades de croissance des céréales.  

 

II-MATERIELS ET METHODES 

1-Echantillonnage 

Deux sessions d’échantillonnage ont été organisées à deux stades différents de croissance de 

la culture : La maturation et la pré-récolte, durant lesquelles la capture des rongeurs a été 

faite, en se basant sur les indices de leur présence telque : les terriers actifs, les épis coupés 

aux alentours des terriers, et les empreintes. Durant nos visites, nous avons constaté que les 

tabias constituent l’endroit de refuge des rongeurs qui y construisent leurs terriers. Pour ces 

raisons nous avons priviligié l’installation des tapettes aux orifices des terriers actifs tout au 

long des tabias présents. Les tapettes sont au nombre de vingt, espacées de 1à 3 m et appâtées 

par le biscuit. Les pièges sont posées seulement pendant deux jours consécutifs (une seule 

nuit) pour limiter les perturbations (Voir Photo 12). 

 

Photo 12: Tapette posée pendant la phase de pré-récolte de l’orge 

Comme dans le chapitre précédant, pour identifier ces espèces, nous avons passé par les 

étapes habituelles de prise de poids et de mesures morpho-métriques tout en suivant le guide 

des mammifères d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (S.Aulagnier et al 2010) et 

en passant à l’observation microscopique de poil afin d’éviter les incertitudes qui existent 

entre certaine espèces.  

2-Collecte de données  

Nous avons prospecté 26 champs de céréales (Orge, Lentille et Pois) dans  différents sites de 

Sud Est tunisien. Dans chaque champ, plusieurs paramètres ont été mesurés (La superficie de 

champ, le nombre de terriers actifs par tabia, le nombre de terriers actifs par champ, la 
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distance à la zone urbaine et la distance à la route). De plus, dans chaque champ, nous avons 

compté le nombre total de rameaux poussés. Pour ce faire, un quadrat en cuivre de 1m² a été 

utilisé, il a été jeté aléatoirement dans 5 localisations dont 2 au centre et 3 sur la péréphérique.  

 

 

Photo 13: Dénombrement d’épis par m² dans un champ d’orge 

 

Photo 14: Dénombrement de rameaux par m² dans un champ de pois 

 

Photo 15: Dénombrement de rameaux par m² dans un champ de lentille 

Les visites de terrain ont été effectuées à deux stades végétatifs différents : avant la 

fructification et après la fructification pour le pois et la lentille. Mais, nous n’avons jamais 

observé un dégât causé par les rongeurs sur ces cultures. Ensuite, nous nous sommes 

concentrés sur la culture de l’orge. Le protocole consiste à controler les parcelles pendant les 

quatre phases de croissance de l’orge à savoir : tallage, élongation, maturation et pré-récolte. 

Au total  12 champs de superficies variables (de 5 m² à 6760 m²) ont été suivis entre janvier et 
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mai 2017. L’apparition des dégâts, a été observée dés le stade de l’apparition des graines, qui 

était notre point de départ, pour compter le nombre d’épis coupés dans chaque champ afin 

d’estimer le pourcentage de perte. Celle-ci a été calculée comme suit : 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒 (%) =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′é𝑝𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑢𝑝é𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′é𝑝𝑖𝑠
100 

3-Analyses statistiques 

Nous avons utilisé une analyse de Variance à un seul facteur (ANOVA) du logiciel XLSTAT 

pour verifier si la perte varie selon le stade végétatif. Un test de Tukey Honestly Significant 

Difference (HSD) a été nécéssaire pour vérifier quel est le stade végétatif le plus sensible aux 

effets des rongeurs. En outre, on a effectué des analyses de corrélation de rang de Pearson du 

SAS pour évaluer la relation entre le pourcentage de perte et les différentes variables prises en 

considération lors des visites répétées du terrain à savoir :  nombre d’épis coupés, nombre 

d’épis/m², nombre de terriers actifs par tabias, nombre de terriers actifs dans le champ, 

distance à la zone urbaine et distance à la route.   

 

III-RESULTATS 

1-Résultats de l’échantillonnage 

La méthode aléatoire d’échantillonnage nous a permis la capture de 41 individus dont 22 

individus pendant la phase de maturation des graines et 19 individus pendant la phase qui 

précède la récolte. (Photo16 et 17). 

             

 Photo 16: rongeur capturé pendant la               Photo 17: Rongeur capturé pendant  

la phase maturation                                              la phase pré-récolte   
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L’observation microscopique des poils des individus capturés, nous a beaucoup aidé à 

identifier les espèces surtout celles de la sous famille des Gerbillinae qui ont des fortes 

ressemblances morphologiques, craniométriques voire même caryotypiques (Pavlinov, 2008). 

(Photo 18 : a,b,c,d,e et f) 

                                        

(a)                                                                                (b) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(b)                                                                                   (d) 

                                           

                     (e)                                                                                           (f) 

Photo 18: observation microscopique de poils : a: Meriones libycus ; b: Psammomys 

obesus ; c: Gerbillus tarabuli ; d: Gerbillus henleyi ; e : Gerbillus nanus ; f: Gerbillus 

pyramidium 
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Le nombre de captures de chaque espèce pour les différents stade de croissance sont compilés 

dans le tableau 12.  

Tableau 12: Densité des espèces de rongeurs pendant les deux phases de croissance de 

l’orge 

Espèces 

Nombre individu/ha 

(Maturation) 

Nombre individu/ha 

(Pré-récolte) 

Meriones libycus 7 12 

Psammomys obesus 5 2 

Gerbillus henleyi 4 1 

Gerbillus nanus 2 3 

Gerbillus pyramidium 3 1 

Gerbillus tarabuli 1 0 

Total 22 19 

Les résultats, nous ont aussi montré que la densité moyenne des rongeurs dans les champs 

investigués est de l’ordre de 9,03 individus/ha. Les individus capturés appartiennent aux six 

espèces suivantes: Meriones libycus, Psammomys obesus, Gerbillus henley, Gerbillus nanus, 

Gerbillus pyramidium et Gerbillus tarabuli. Merioneslibycus, était l’éspèce la plus abondante 

et représentait 46,34% des individus capturés et, à un moindre degré, Psammomys obesus 

avec un taux de 17,07% et Gerbillus henleyi et Gerbillus nanus avec un taux de 12.19%. 

Gerbillus pyramidium et Gerbillus tarabuli représentaient 9,75% et 2,43%, respectivement 

(figure 8), dont le présente le Meriones libycus semble à priori la plus inculpé d’agression sur 

les champs d’orge.   

 

 

Figure 8: Représentation graphique de l’abondance relative des espèces capturées 

pendant les deux phases de croissance de l’orge 
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Cette espèce coupe les épis d’orge dés la formation des graines et l’apparition d’une pulpe 

laiteuse qui commence lorsque la longueur est comprise  entre 0,5 et 1cm au-dessus du sol. Il 

est à noter que les épis d’orge qui se situent à proximité des galeries des rongeurs sont les plus 

concernées par l’attaque de ces animaux. (Voir photo 19). 

 

 

Photo 19: Epis coupés prés d’un terrier 

2-Etude d’impact des rongeurs  

L’estimation de la quantité d’orge perdue pendant les deux dernières phases de croissance se 

base sur les données de terrain qui sont récapitulées dans les tableaux 13, 14, 15 et 16. 
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Tableau 13: Estimation des pertes dans les différentes stations pendant la phase de maturation 

 

Sites Site1 Site2 Site3 Site4 Site5 Site6 Site7 Site8 Site9 Site10 Site11 Site12 

Nombre d’épis coupés 585 40 0 538 1413 1186 0 0 727 1059 52 36 

Nombre de grains perdu 16380 1120 0 15064 39564 33208 0 0 0356 29652 1456 1008 

Poids de grains perdus (g) 643,734 44,016 0 592,0152 1554,8652 1305,0744 0 0 799,9908 1165,3236 57,2208 39,6144 

 

 

Tableau 14: Estimation des pertes dans les différentes stations pendant la phase de pré-récolte 

 

Sites Site1 Site2 Site3 Site4 Site5 Site6 Site7 Site8 Site9 Site10 Site11 Site12 

Nombre d’épis coupés 633 43 0 1498 4577 2251 0 0 815 1565 680 904 

Nombre  de grain perdus 17724 1204 0 41944 128156 63028 0 0 22820 43820 19040 25312 

Poids de grains perdus (g) 696,5532 47,3172 0 1648,3992 5036,5308 2477,0004 0 0 896,826 1722,126 748,272 994,7616 
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Les résultats ont montré que les dommages causés par les rongeurs sur les champs d'orge 

varient d'un stade à l’autre. Durant les deux premières phases de développement de l’orge qui 

correspondent au tallage et à l’élongation, il n’y avait pas de perte. En revanche, les phases de 

maturation et de pré-récolte ont été marqué par l’apparition des coupures. En fait, à partir de 

stade de la maturation des graines, le nombre d’épis coupés commence à augmenter d’une 

manière significative. A ce stade, le porcentage d’épis coupés était d'environ 6,30% ce qui 

correspond à une perte estimée à 0,013 quintal / ha. En ce qui concerne le stade de pré-récolte, 

il a été distingué par la présence de grains durs avec environ 14,19% d’épis coupés 

correspondant à 0,031 quintal / ha d’orge perdus.  

Pour calculer le poids total d’orge perdu pendant les deux phases, nous avons pris au hasard 

un épi témoin de chaque site et on a calculé par la suite le nombre de grains par épi et le poids 

de 1000 grains en gramme. Connaissant le nombre d’épis coupés par site, on a déduit le 

nombre et le poids de grains perdus.  
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Tableau 15: Estimation de perte totale pendant la phase maturation 

 

  

 

 

 

 

Tableau 16: Estimation de perte totale pendant la phase pré-récolte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poids total perdu Surface totale des champs PERTE 

T=6201,854g=0,062 quintal 45383m²=4,538 ha 0,013 q/ha 

Poids total perdu Surface totale des champs PERTE 

T=14267,786g=0,142 quintal 45383m²=4,538 ha 0,031 q/ha 



 

66 
 

Pour discerner les variables qui conditionnent ces pertes, on a établi des tests de corrélations. 

Les résultats, ont montré l’existence d’une relation linéaire positive entre le pourcentage de 

perte et le nombre de terriers actifs par Tabias (r = 0,58, P = 0,04). Ceci  laisse penser que 

l'impact causé par les rongeurs est plus important sur les bords de champs qu’à l’intérieur. 

Concernant la fréquence d’occurrence des épis qui variait entre 18,6 et 43,22 / m², il a été 

constaté qu'il n'y a pas de relation avec degré d'endommagement. D'un autre côté, il est 

important de noter que les dommages ont été observés depuis la formation des graines et ont 

évolué lorsque celles-ci  ont commencé à mûrir et que les champs ont commencé à sécher. 

Ceci a été bien montré par l’analyse de l’ANOVA, montrant que l'intensité des dommages 

infligés était significative pendant la phase de pré-récolte correspondant à la maturation des 

grains (F = 4,55 ; P = 0,007) (Tableau 17). 

 

Tableau 17: Comparaison de pourcentages de perte à divers stades de croissance d’orge  

Stage % d’épis coupés Valeur 
Erreur 

Standard 
t P> |t| 

Borne 

inférieure 

(95%) 

Borne 

supérieure 

(95%) 

tallage 0 0.000 0.155 0.000 1.000 -0.311 0.311 

Elongation 0 0.000 0.000 - - - - 

Maturation 6.30 0.251 0.155 1.624 0.112 -0.061 0.562 

Pré-récolte 14.19 0.577 0.155 3.735 0.001 0.266 0.889 

 

Il est à signaler que plusieurs facteurs sont susceptibles d’affecter la présence de rongeurs 

dans les champs d'orge, tels que la distance à la zone urbaine (r = 0,66, p = 0,017) et la 

distance à la route (r = 0,68, p = 0,013). Les corrélations de rang de Pearson ont révélé que 

lorsque la distance à la zone urbaine et la distance à la route sont importantes, le nombre de 

terriers actifs par tabia augmente (Tableau18). 
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Tableau 18: Corrélation de rang de Pearson entre les variables dans la phase  

de pré-récolte 

                        NB ter/T     NB ter/c      % perte       NB épis c    NB épis t         NB épis/m²       Distance/ZU     Distance/R 

NB ter/T             1.00000       -0.14381       0.58152       0.64666      -0.15282           -0.55459              0.66838            0.68772 

                                                    0.6557        0.0473          0.0231         0.6354               0.0613                0.0175             0.0134 

NB ter/c                                   1.00000        0.10973       0.22433        0.18393            0.30878             -0.20955           0.12180 

                                                                       0.7343         0.4833          0.5672               0.3288                0.5133             0.7061 

%perte                                                         1.00000        0.90160       -0.32693          -0.34329               0.00214          0.02713 

                                                                                              <.0001         0.2996             0.2746                 0.9947            0.9333 

NB épis                                                                             1.00000       -0.08955          -0.28690               0.11198          0.17216 

                                                                                                                  0.7820             0.3659                 0.7290            0.5926 

NB épis t                                                                                                1.00000            0.53099             -0.13476         -0.07644 

                                                                                                                                           0.0757                0.6763            0.8133 

NB épis/m²                                                                                                                       1.00000            -0.29612         -0.30351 

                                                                                                                                                                        0.3500          0.3375 

Distance/ZU                                                                                                                                               1.00000          0.79245 

                                                                                                                                                                                             0.0021 

Distance/R                                                                                                                                                                         1.00000 

NB ter/T : Nombre de terriers par tabia ; NB ter/c : Nombre de terriers par champ NB épis/ c : Nombre d’épis par champ ; NB 

épis/m² : Nombre d’épis par m² ; dst zu : Distance à la zone urbaine ; dst route : Distance à la route. 
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IV-DISCUSSION 

Cette partie du travail porte sur l’identification des espèces des rongeurs responsables des 

pertes causées dans les champs d’orge. Elle s’intéresse aussi à estimer la quantité des pertes 

qui se sont  produites à travers les différents stades de croissance de la culture. Dans ce cadre, 

il a été démontré que les dommages sont probablement causés par les six espèces de rongeurs 

suivantes: une Mérione (M. libycus), un Psammomys (P. obesus) et quatre Gerebillus 

(G.henleyi, G.nanus, G.pyramidium et G.tarabuli). Le Mériones libycus semble à priori être 

l’espèce la plus destructrice, étant donné l’importance de son abondance durant les sessions 

de capture. Ces constatations sont semblables à celles d’Ouzaouit & Messaoud (2000) et 

Madagh (1997) qui ont suggéré des dommages comparables causés par Meriones shawi au 

Maroc et en Algérie. Quant au  Sud-Ouest de Pakpattan et au Sud du district de Sahiwal, les 

espèces qui semblent être les plus destructives dans les champs de blé sont Bandicota 

bengalensis et Arvicanthis niloticus (Sarwar et al. 2011; Sarwar, 2015; Deskoy, 2015). Cette 

étude, a permis de mettre en évidence que les dommages apparaissent avec la formation des 

graines et augmentent avec la maturité de l'orge jusqu’au stade de pré-récolte. Ce résultat 

corrobore celui de Singh et Saxena (1989) qui ont signalé que les dommages sont plus 

importantes au stade de maturation en comparaison avec les stades précédants. Par contre, 

Hasanuzzaman et al., (2009) ont signalé plus d'activité du rat au stade de remplissage des 

grains comparativement au stade de leur maturation. Quant à Sarwar (2015), il a montré que 

les dommages se produisent tout au long de la période de croissance du blé. la dépendance 

entre les dommages et le stade de la culture est aussi rapporté par Tristiani & Murakami 

(1998), qui affirment qu’il y a de plus en plus de preuves que les dommages sont très 

variables et que les rongeurs causent plus de dégâts durant certaines étapes de la croissance de 

la culture que pendant d’autres étapes. 

Dans la litérature, il y avait plusieurs études qui expliquaient l’importance des dégâts causés 

par les rongeurs dans les champs de céréales notamment pendant la phase de maturation de la 

culture. Ces études se sont justifiées par le fait que la valeur énergétique élevée et la saveur 

spéciale des graines sont trés attirantes pour les rongeurs (Prakash, 1978, 1993; Barnett, 1988; 

Xiao et al. 2006; Wang et Chen, 2012). Leirs (1992), Makundi et al. (2009) et Massawe et al. 

(2011) considèrent que la perte majeure au cours de la phase de maturation de l'orge 

s'explique par le fait que cette phase coïncide avec la saison sèche caractérisée par la 

diminution des autres sources alimentaires pour les rongeurs. 
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Bien que cette étude a montré une légère perte ne dépassant pas 0,013 quintal / ha en phase de 

maturation et 0,031 quintal / ha en phase de Pré-récolte, Ouzaouit et Messaoud (2000) et 

Madagh (1997) ont  considéré que les dommages peuvent aller de 4 à 7 quintaux de récoltes 

céréalières. Cela peut être expliqué par le fait que les surfaces cultivées au Sud Est Tunisien 

reste aussi plus réduites par rapport aux surafces cultivées au Maroc et  en Algérie. 

En ce qui concerne les variables qui afectent l’occurrence des rongeurs dans les champs 

d’orge, il a été montré que la distance à la zone urbaine et la distance à la route sont 

positivement corrélées au nombre de terriers actifs par tabias, et au pourcentage de perte. Dés 

lors , on peut déduire que les pertes diminuent avec l’augmentation de la distance à la route et 

à la zone urbaine. Cette constatation est soutenue par la preuve que l'urbanisation et les routes 

réduisent la qualité et la quantité de l'habitat en changeant les niveaux de ressources 

disponibles, et affectent donc la dynamique des populations et leurs densités (Bolger et al. 

1997 ; Germaine et Wakeling, 2001 ; Merenlender et al. 2009). 

En ce qui concerne la densité des épis par unité de surafce, elle ne semble pas influencer le 

pourcentage de perte observé dans les champs. Ceci  pourrait être expliqué par le fait que nos 

champs sont caractérisés par une faible fréquence d’épis par unité de surface. Poché et al. 

1982, ont montré des résultats contradictoires, confirmant que dans les champs de blé, le 

pourcentage de dommages augmente avec l'augmentation de la densité des épis par unité de 

surface. L'augmentation de la densité des épis peut également réduire le temps d'alimentation, 

ce qui réduit les coûts énergétiques. Des résultats similaires ont été rapportés par Sarwar 

(2015), qui confirme que les pertes causées par les  rats sur les grains de blé sont étroitement 

liées à la densité des épis de blé présents. Cet auteur estime que, lorsqu’ il y a suffisamment 

de couverture dans les champs de blé, les rongeurs, en particulier le rat bandicoot, la gerbille 

et la souris commencent à le coloniser. 

 

V-CONCLUSION 

Cette étude, nous a permis de montrer que les dégâts causés par les rongeurs dans les champs 

d'orge appraissent au moment de la formation des graines et que Meriones libycus était le 

ravageur le plus accusé à cause de son abondance relativement élevée dans les champs d'orge. 

En effet, pour lutter contre ce ravageur et sauver les cultures , il est primordial d’établir un 

programme de contrôle et fournir des informations concernant la bioécologie de cette espèce 

nuisible, notamment les phénomènes régulant la dynamique de sa population. Dans ce 

contexte, la gestion de Meriones, doit être faite avant le semis afin de prévenir les dégâts 
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avant l'apparition et le développement des graines. Pour les plans de gestion de ces ravageurs, 

il convient de noter que parmi les méthodes recommandées, la destruction de ces terriers qui 

peut réduire considérablement les dommages. En effet, la destruction de l'habitat oblige les 

rongeurs à quitter et les expose aux prédateurs. 
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CHAPITRE IV : REGIME ALIMENTAIRE ET 

IMPACT DU PORC- EPIC "HYSTRIX CRISTATA"SUR LES CULTURES 

MARAICHERES AU SUD EST TUNISIEN   

 

I-INTRODUCTION 

La présence des herbivores, notamment le porc épic Hystrix cristata dans nos agro-systèmes 

reçoit un intérêt croissant surtout de la part des agriculteurs qui souffrent des dégâts causés 

par cette espèce sur leurs cultures maraichères. Il existe plusieurs études portant sur le statut, 

la taxonomie, la distribution ainsi que sur les caractères spécifiques de l’espèce (Setzer, 

1957b; Corbet et Jones, 1965; Amori et Angelici, 1992, 1999; Pigozzi, 1992; Olson and 

Lewis, 1999; Tong, 2008). En revanche, il y a un manque d’informations sur la biologie du 

porc-épic en Afrique en général, et en Tunisie en particulier. Les seules données disponibles 

concernant les dommages causées par Hystrix cristata sur les cultures proviennent de la Lybie 

(Mohamed. WF, 2011) et de l’Italie, où sont développées plusieurs études qui s’intéressent à 

son régime alimentaire (Santini, 1980 ; Bruno et Riccardi, 1995 ; Bozzi et Lovari, 1999). 

Dans le cadre de ce chapitre on vise à étudier le régime alimentaire de l’Hystrix cristata afin 

de connaitre la contribution des cultures maraichères dans son menu trophique et à évaluer 

l'ampleur des dommages causés à ces cultures par le porc-épic à crête au Sud Est de la 

Tunisie. 

 

II- GENERALITES SUR LE PORC-EPIC HYSTRIX CRISTATA L., 1758 

1-Taxonomie 

La famille des Hystricidae ne renferme que 3 genres et 11 espèces (Kingdon, 1974 ; Nowak, 

1991). Cependant, une seule espèce Hystrix cristata a été signalé en Tunisie (Gharaibeh, 

1997) dont sa classification taxonomique se présente comme suit : 

Ordre : Rongeurs 

Sous-ordre : Hystricomorpha 

Famille : Hystricidae 

Sous-famille : Hystricinae 

Genre : Hystrix 

Espèce : H. cristata L., 1758 



 

72 
 

2-Caractéristiques morphologiques 

Le porc épic à crête (Hystrix cristata), se caractérise par une taille moyenne avec une 

longueur ne dépassant pas les soixante centimètres et un poids d’une dizaine de kilogramme 

(Felicioli et al. 1997). Sa tête et son museau sont arrondis et ils le caractérisent des autres 

rongeurs. Mais la fourrure singulière reste le critère le plus caractérisant de cette espèce qui  

est de couleur brun très foncé et semée de piquants. Le dos, les flancs et la queue de ce 

rongeur sont recouverts de longs piquants qui, à l’arrière atteignent 40 cm. Ces derniers sont 

colorés en grands anneaux blancs et bruns et leurs pointes sont blanches.  

Comme tous les rongeurs, le porc- épic est doté d’une dentition puissante. , Il a deux paires 

d’incisives, une supérieure et une inférieure, particulièrement développées (Grzimek, 1990).  

3-Reproduction 

Massolo et al. (2009), affirment que H. cristata est un rongeur monogame. La famille est 

constituée de deux partenaires reproducteurs avec des petits à la portée de 1 à 2 générations 

(Santini, 1980 ; Kingdon, 1984 ; Felicioli et al. 1997). Ces derniers tètent jusqu'à l'âge de 5 

mois et arrivent à leur poids adulte vers 1 ou 2 ans et c'est à ce moment là qu'ils atteignent 

leur maturité sexuelle et donc quittent la famille (Grzimek, 1990). 

Les femelles ont un cycle œstral de 35 jours avec une seule portée par an dont la période de 

gestation dure 3 à 4 mois pour donner naissance à 1 à 2 petits (Sonnino, 1998). Ces derniers, 

quittent le terrier pour la première fois, après une semaine au moment où les épines 

commencent à durcir (Nowak, 1991).  

4-Ecologie 

H. cristata est connue comme étant une espèce généraliste (Cuzin, 2003 ; Kibii, 2009). Elle se 

caractérise par une plasticité adaptative qui lui permet de vivre dans une variété d’habitats. 

Cette espèce a fréquenté plusieurs milieux à savoir les forêts tropicales, les milieux arides 

(Kingdon, 1974 ; Woods, 1993 ; Angelici et Amori, 1999), les toundras forestières (Payette, 

2007), les broussailles Méditerranéennes (Grzimek, 1990 et Nowak, 1991) , les zones 

rocheuses (Angelici, 2009), les terres agricoles (Bartos et al. 1996) et le milieu saharien 

(Cuzin, 2003). Oussou (2002), par son étude sur l’éco-éthologie de ce rongeur au Benin, a 

montré qu’il fréquente surtout les savanes et les jachères. 
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5-Régime alimentaire 

Les seules données disponibles concernant le régime alimentaire, proviennent de l’Italie où 

son développées plusieurs études qui démontrent que Hystrix cristata est un herbivore qui 

s’alimente principalement des parties aériennes et souterraines des cultures (Santini, 1980 ; 

Bruno et Riccardi, 1995 ; Bozzi et Lovari, 1999) ainsi que des écorces d’arbres (Nowak, 

1999). Les insectes et les petits vertébrés sont parfois ingérés car leurs os constituent une 

source de calcium (Nowak, 1991 ; Bartos et al. 1996). 

III-MATERIELS ET METHODES 

1-Etude du régime alimentaire  

La connaissance du régime alimentaire des mammifères sauvages dans leur milieu naturel est 

d’un intérêt fondamental dans la compréhension et la gestion des espèces et des espaces.  

Parmi les méthodes d’étude du régime alimentaire des mammifères les plus citées dans la 

littérature, nous retiendrons deux approches: l’approche dite «directe» basée sur l’observation 

des animaux pendant leur phase d’alimentation à celle dite «indirecte» fondée sur l’analyse 

des fecès ou de prélèvements issus du système digestif. 

Historiquement, l’application de l’approche indirecte dans les études alimentaires d'un certain 

nombre d'espèces compte sur l'identification des contenus stomacaux des individus tués 

(Murie et Lavigne, 1986 ; Perez et Bigg, 1986). Récemment, l'accent est mis sur le 

développement de méthodes alternatives non destructrices pour déterminer le régime 

trophique (Butet, 1987 ; Pierce et Boyle, 1991 ; Baubet, 1998 et Iverson et al. 2004). De fait, 

les méthodes d’analyses coprologiques font l’objet d’un regain d’intérêt croissant et ont 

largement remplacé l’analyse des contenus stomacaux dans l’étude du régime alimentaire des 

espèces sauvages (Holechek et al. 1982 ; Dellinger et Trillmich, 1988 ; Bowen, 2000 ; Tolllit 

et al. 2004). 

1-1-La micrographie 

Le principe de la méthode de micrographie repose sur le fait que les éléments anatomiques 

caractéristiques des espèces végétales sont retrouvés au sein des fèces et qu’une identification 

de ceux-ci sera possible grâce à une comparaison avec un «catalogue» de référence 

consignant les signatures microscopiques de ces dernières. 
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1-1-1-Construction de catalogue de référence 

Le catalogue de référence constitue un ensemble de photos des cellules épidermiques 

préparées à partir des fragments de végétaux frais (Butet, 1987). Au laboratoire, les fragments 

collectés sont réhydratés pendant 2mn dans l’eau de javel pour éliminer tout trace de 

chlorophylle puis lavés par l’eau distillée plusieurs fois pour éliminer les traces de l'eau  de 

javel. A l’aide d’une lame de Bistouri, les fragments sont ensuite gratés à la face dorsal pour 

extraire l’épiderme qui sera finalement placé entre lame et lamelle dans une goutte de glycerol 

et observé sous microscope au grossissement (x40). Les différentes préparations sont 

photographiées et seront par la suite utilisées pour établir un épidermiothèque de référence.  

1-1-2-Collecte de la matière fécale 

Durant deux sessions de collecte de crottes (Hiver 2016 et Eté 2017), 105 échantillons ont été 

prélevés au hasard.  

1-1-3-Préparation des lames de référence 

Les échantillons collectés ont été écrasées dans un mortier. Le substrat obtenu a été mis dans 

un bécher en pyrex. On a y ajouté de l’eau de javel diluée pour obtenir une solution qui sera 

par la suite filtrée à travers un tamis de mailles variant de 0,2 à 0,4 mm. Le culot obtenu a été 

rincé dont une portion mise entre lame et lamelle pour observation microscopique. Cinq lames 

ont été préparées à partir de chaque échantillon de matière fécale, et chaque morceau dans le 

foyer a été identifié jusqu'à la catégorie taxonomique la plus avancée possible. Finalement, on 

a pu calculé le nombre de chaque espèce et le nombre total de fragments.  

1-2- Indices écologiques et analyses statistiques 

1-2-1-Fréquence relative d'apparition (FA) et fréquence d’occurrence (FO) 

Le pourcentage global de fréquence relative a été calculé comme suit: 

       Nombre total de fragments d'une espèce 

FA(%) = -----------------------------------------------------100 

       Nombre total de fragments analysés 

Les résultats ont aussi été exprimés en fréquence d'occurrence de chaque item " i " qui est 

définie comme le rapport du nombre de prélèvements contenant " i " sur le nombre total de 
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prélèvements analysés. Elle est souvent exprimée en pourcentage et permet de mettre en 

évidence l'importance quantitative des différents items. 

 

Nombre de prélèvements contenant " i " 

FO = -----------------------------------------------------100 

Nombre total de prélèvements analysés 

1-2-2- Test du Chi2 

Les fréquences d’occurrence des aliments consommés ont été comparées en utilisant le test du 

Khi-deux (Chi2). Il permet d’apprécier les variations du régime alimentaire en fonction des 

saisons. Il convient de signaler qu’une valeur de Chi 2 très petite montre l'existence d'une 

liaison entre les items alimentaires et les saisons, mais ne donne aucune indication sur le 

degré d'intensité de celle-ci. 

1-2-3-Indices de diversité 

On a utilisé les indices les plus courament utilisés en écologie pour étudier le diversité d’une 

population: indices de Shannon (H’) et d’équitabilité (E). 

2-Etude d’impact 

2.1-Collecte des données 

Les investigations de terrain ont été réalisées durant l’été 2016, plus précisément, entre début 

Mai et fin Juillet. Cette période est caractérisée par le développement des cultures fréquentées 

par le Porc-épic, notamment : la pastèque" le concombre, la Citrouille et la pomme de terre. 

Les sites choisis sont au nombre de 14 sites, ils sont tous équipés d’un système d’irrigation 

goutte à goutte. Ils constituent notre milieu d’étude pour estimer l’ampleur des dégâts 

provoqués par le porc-épic. On a effectué trois sessions de contrôle pendant la phase de 

maturation des fruits. Dans chaque site nous avons enregistré les paramètres suivants: 

Coordonnée GPS, superficie, nombre de fruits présents, nombre d’indices de présence et 

nombre de fruits attaqués. 
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Photo 20 : empreintes du porc-épic                       Photo 21: Piquants du Porc-épic 

 

(a)                                                                         (b) 

 

(c) 

Photo 22(a,b et c) : Parcelle de pomme de terre attaquée par le Porc-épic 

2.2-Estimation des pertes 

Afin de quantifier les pertes causées par le porc épic sur les différentes cultures étudiées, des 

mesures on s’est basé sur la présence de piquants, des empreintes, des excréments, et des 

fouilles qui sont typiques pour cette espèce (Alkon et Olsvig-Whittaker, 1989; Gutterman et 

Matière fécale de 

Porc-épic 
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al. 1990). Pour la pomme de terre, l’indice d’impact utilisé était le nombre de fouilles de porc-

épic. En effet, durant les visites des champs, nous avons remarqué que cet animal se nourrit 

en déterrant uniquement les tubercules. Les fouilles bien visibles ont été comptées et 

marquées. Nous avons aussi enregistré le nombre de tiges endommagées par champ.  

L’estimation des pertes provoquées par le porc- épic Hystrix cristata est déterminée par la 

formule suivante : 

 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒(%) =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑑𝑒𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑞𝑢é𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡
100 

 

Le nombre de fruits endommagés est considéré comme étant la somme cumulée de nombre de 

fruits endommagés  pendant les trois visites réalisées. Le pourcentage de perte est par la suite 

utilisé pour déduire le coût de perte en dinar tunisien. 

2.3-Analyses statistiques 

Nous avons utilisé le logiciel XLSTAT pour faire une analyse de Variance à un seul facteur 

(ANOVA) pour identifier la variété la plus sensible aux dommages causés par le porc épic. En 

outre, on a effectué des analyses de corrélation à l'aide de la méthode de corrélation de rang 

de Spearman dans XLSTAT pour évaluer la nature de la relation entre le pourcentage de perte 

et les différentes variables prises en considération lors des visites répétées du terrain à savoir : 

superficie, nombre de fruits présents et nombre d’indices de présence de porc épic. 

IV-RESULTATS 

1-Régime alimentaire  

1-1-Résultat des analyses micrographiques 

Les analyses microscopiques des crottes colléctées durant les deux saisons d’échantillonnge 

au Sud Est tunisien, nous a permis d’identifier 18 espèces végétales spontannées et cultivées. 

Néanmoins certains fragments épidermiques isolés au cours de la micrographie n’ont pas été 

identifiés. 

Le tableau ci dessous représente les différentes espèces identifiées ainsi que leurs photos 

correspondantes. 
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Tableau 19: Epidermes isolés de différentes plantes et de la matière fécale 

Non latin de l’espèce 

végétale 

Photos d’épiderme isolé de la 

plante 

Photos d’épiderme isolé de la 

matière fécale 

 

 

 

Solanum tuberosum 

 

 

 

 

 

 

Hordeum vulgare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficus carica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stipa lagascae 
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Stipa capensis 

 

 

 

 

 

 

 

Stipa parviflora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedysarum carnosum 

 

 

 

 

 

 

Hordium marinum 

 

 

 

 

 

 

Stipagrostis pungens 
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Fagonia cretica 

 

 

  

 

 

 

Anacyclis clavatus 

 

 

 

 

 

 

Enarthrocarpus clavatus 

 

 

 

 

 

 

 

Cenchrus ciliaris 

 

 

 

 

 

 

Launea quercifolia 
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Launea glomurata 

 

 

 

 

 

 

Bromus rebens 

 

 

 

 

 

 

Koeleria rubescens 

 

 

 

 

 

 

 

Colocynthis vulgaris 

  

 

 

1-2-Caractéristiques du régime alimentaire de Porc-épic 

1-2-1-Composition globale du régime alimentaire 

Les résultats de l’analyse globale du régime trophique de H.cristata montrent que les 

différents aliments ingérés reflètent le caractère herbivore de l’espèce.  
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Figure 9: Part des différentes catégories d’espèces végétales dans le régime alimentaire 

du porc-épic en fréquences relatives d’apparition 

Il apparait que le régime alimentaire est constitué essentiellement d’espèces spontanées, 

(65,72%) . Il s’agit de 15 espèces dont celles les plus fréquemment observées sont : Stipa 

lagascae (20,54%), Hedysarum carnosum (10,26%) et Hordium marinum (9,69%). Les 

espèces cultivées représentent 15,97% de la totalité des fréquences relatives des espèces 

identifiées. Cette catégorie est composée de pomme de terre (Solanum tuberosum), d’orge 

(Hordium vulgare) et du figuier (Ficus carica) dont l’orge constitue l’espèce la plus 

fréquente. La fraction restante est constituée d’éléments non identifiés. .  
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Figure 10: Part des différentes espèces végétales dans le régime alimentaire du porc-épic 

en fréquences relatives d’apparition 

L’importance en fréquence d’occurrence des différents items alimentaires identifiés montre 

une prépondérance de l’orge (Hordium vulgare) pour les espèces cultivées et de Stipa 

lagascae pour les espèces spontanées. 
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Figure 11 : P art des différentes espèces végétales dans le régime alimentaire du porc-

épic en fréquences absolues (fréquences d’occurrence) 

1-2-2-Part des espèces spontanées dans le régime alimentaire de porc-épic 

Les espèces spontanées représentent la catégorie alimentaire la plus importante en termes de 

nombre d’apparitions. Elles sont au nombre de 15 espèces groupées en 6 familles différentes 

avec une prépondérance de la famille des Poaceae qui représente 47,38% des fréquences 

relatives d’apparition. Cette famille est représentée essentiellement par 4 espèces à savoir 
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Stipa lagascae, Stipa capensis, Hedysarum carnosum et hordium marinum avec des 

fréquences d’occurrence de 60% , 22,85% , 28,57% et 22,85%, respectivement.  Quant à la 

famille des Fabaceae, elle contribue par 10,84% au régime alimentaire de porc- épic avec la 

prépondérance de Bromus rebens et Koeleria rubescens dont la fréqence d’occurrence est de 

8,57% et 5,71%, respectivement. Par ailleurs, les autres familles comme les Asteraceae, les 

Brassicaceae, les zygophyllaceae et les cucurbitaceae sont peu consommées. Elles 

apparaissent avec des fréquences d’occurrence inférieures à 5% dans le menu trophique de 

Hystrix cristata. En termes de qualité, il est à signaler que la part des espèces spontanées est 

plus diversifiée que celle des espèces cultivées dont uniquement 3 espèces végétales sont 

consommées. 

 

 

Figure 12 : C omposition du régime global du Porc-épic en espèces spontanées (en % 

FA) 

1-2-3-Fluctuations saisonnières du régime alimentaire de Hystrix cristata 

Le test khi 2 a révélé l’influence des fluctuations saisonnières sur le régime alimentaire de 

Hystrix cristata, en effet, les deux catégories d’espèces végétales consommées varient 

significativement à travers les deux saisons pendant lesquelles l’étude a été faite (khi²=14,93 ; 

p-value=0,0001 ; ddl=1). 

Selon la figure 12, on peut conclure  que, les espèces spontanées sont constamment 

dominantes pendant les deux saisons.  
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Figure 13: Fluctuations saisonnières de régime alimentaire global de Hystrix cristata 

Par contre le test khi 2 a montré que la consommation des différentes familles d’espèces 

végétales ne dépend pas des saisons, en effet il n’existe pas une différence significative entre 

l’hiver et l’été. (Khi²= 8,57; p-value= 0,28; ddl=7). Nous constatons que les Poaceae et les 

Fabaceae dominent durant les deux saisons, contrairement aux Asteraceae, Brassicaceae et 

solanaceae, ils apparaissent pendant les deux saisons mais avec des fréquences réduites. 

 

 

Figure 14: Fluctuations saisonnières des différentes familles des espèces végétales dans le 

régime alimentaire du porc-épic 

L’analyse statistique montre aussi une dépendance significative entre les diverses genres 

d’espèces végétales appartenant à la catégorie des plantes cultivées et les deux saisons 

(khi²=8,82; p-value=0,012; ddl=2). En revanche, pour les plantes spontanées, cette différence 

ne se révèle pas (khi²=9,55; p-value=0,79; ddl=14). La représentation des régimes 
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alimentaires moyens exprimés en fréquences relatives d’apparition, montre bien ces résultats. 

En effet, il apparait que les plantes spontanées particulièrement Stipa lagascae constituent une 

ressource assez importante dans le régime alimentaire de Hystrix cristata. Cette dernière 

espèce est omniprésente pendant les deux saisons et avec des fréquences d’apparition assez 

importantes (15,42% en hiver et 7,42% en été). Outre que Stipa lagascae le régime 

alimentaire de Hystrix cristata est marqué par l’importance d’autres espèces telles que 

Hedysarum carnosum, Hordium marinum et Stipa capensis, différemment aux plantes 

cultivées, elles caractérisent uniquement le régime estivale qui est marqué par la 

consommation assez importante de Hordium vulgare (8,57%) et Ficus carica (4,57%). 

 

 

Figure 15: Fluctuations saisonnières des différentes espèces végétales dans le régime 

alimentaire du porc-épic 

1-3-Diversité du régime alimentaire 

Les indices de diversité (H’) et d’équitabilité (E), résumé dans le tableau ci dessous, montrent 

que le régime alimentaire de Hystrix cristata est constamment diversifié à travers les deux 

saisons d’étude vue que les valeurs de H’ pendant l’hiver et l’été sont plus proche l’un de 
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l’autre . Concernant, les valeurs d’équitabilité, qui tendent vers zero implique que le spectre 

alimentaire de ce rongeur est basé sur une seule espèce (Stipa lagascae). 

Tableau 20: Valeurs des indices de Shannon (H’) et d’équitabilité (E) pendant les deux 

saisons 

 

Indices 

 

Régime global 

Régime saisonnier 

Hiver Eté 

H' 1,92 1,21 1,09 

H'max 2,89 2,48 2,70 

E  0,66 0,48 0,40 

 

2-Etude d’impact 

Les résultats  montrent que le pourcentage de perte varie dans les champs entre 0,05% et 

8,41% pour les différentes cultures étudiées. Il a été aussi montré que le pourcentage de perte 

par Hectare varie entre 0,06% et 14,01% (Tableau 19). 

L’ANOVA a montré que le type de culture étudiée a un effet significatif sur le pourcentage de 

perte dans chaque champ (F = 24,211 ; P<0,0001) (Tableau 20). 

Tableau 21: Tableau récapitulatif des données de terrain 

Station 

 

Culture 

 

Superficie 

(ha) 

Nb de 

Fruits 

Nb de 

Fruits 

détruits 

Nb indices 

porc-épic 

% 

perte 

% 

perte/ha 

S1 Pastèque  1,33 5040 29 1 0,57 0,42 

S2 Pastèque  1,6 8490 38 8 0,44 0,27 

S3 Concombre 1,3 916 8 1 1,13 0,86 

S4 Citrouille 0,63 1120 32 3 2,85 4,52 

S5 Pastèque  2,7 5540 23 6 0,41 0,15 

S6 Pastèque  0,24 1470 24 1 1,63 6,79 

S7 Pomme de terre 0,6 11900 1001 7 8,41 14,01 

S8 Concombre 0,76 2257 14 2 0,62 0,81 

S9 Citrouille 0,83 5416 3 0 0,05 0,06 

S10 Concombre 0,9 8444 13 3 0,15 0,16 

S11 Pomme de terre 2 71675 4155 22 5,79 2,89 

S12 Pastèque  1,17 3659 52 9 1,42 1,21 

S13 Concombre 0,3 1228 10 2 0,81 2,7 

S14 Concombre 0,8 4851 18 0 0,37 0,46 
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Tableau 22: Analyse de la variance de pourcentage de perte par champ 

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne des 

carrés F Pr > F 

Modèle 3 67,517 22,506 24,211 < 0,0001 

Erreur 10 9,295 0,930 

  Total 

corrigé 13 76,812       

 

Les résultats d’analyses de corrélation, nous a permis de déduire l’existance d’une relation 

négative entre le pourcentage de perte et le nombre de fruits présents dans chaque champ. Par 

contre, il n’existe pas d’effet significatif entre le pourcentage de perte et la superficie (ha) et le 

nombre d’indices de présence de porc-épic (Tableau 21). 

Tableau 23: Analyse de corrélations de Spearman entre le pourcentage de perte et les 

différentes variables 

Variables 

Superficie 

(ha) 

Nb de 

Fruits 

Nb indices 

porc-épic 

p 0,078 0,015 0,216 

r -0,279 -0,121 0,465 

 

Le dommage moyen de H. cristata par unité de surface (Ha), à travers les sites étudiées est de 

l’ordre de 1,76% ; 0,99% ; 2,29% et 8,45% pour le Pastèque, le Concombre, la Citrouille et la 

pomme de terre, respectivement. Ces résultats montrent que la pomme de terre était la culture 

la plus endommagée par le porc épic, et que le pourcentage de perte globale causé par Hystrix 

cristata sur les cultures maraichères est de l’ordre de 13,49%.  

Malgré les niveaux de dommages élevés sur certaines cultures (Pomme de terre par exemple), 

les pertes économiques sont faibles, en raison du faible pourcentage de surfaces cultivées avec 

la même espèce ou en raison de la faible valeur économique du produit lui-même. En fait, on 

a essayé d’évaluer les pertes de point de vue économique, en se basant sur les données de 

terrains d’une part et sur les enquêtes que nous avons réalisé auprès des agriculteurs présents 

dans les sites sélectionnés, d’autre part. En effet, ces enquêtes, nous a permis d’avoir une idée 

sur la production par Hectare, ainsi que sur le prix de vente. Les résultats sont exposés dans le 

tableau 22, ils montrent que les pertes estimées sont de l’ordre de 216 TND/ ha, 395 TND/ ha, 

1092 TND/ ha et  1183 TND/ ha pour le Concombre, le Pastèque, le Citrouille et la Pomme de 

terre respectivement. 
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Tableau 24: Estimation du coût de perte 

 

%perte 

moyenne/ha 

production  

moyenne t/ha 

masse de 

perte t/ha 

Coûtde 

perte 

TND/ ha 

Coût1kg 

TND 

Pastèque  1,76 45 0,79 395 0,5 

Concombre 0,99 25 0,24 216 0,9 

Citrouille 2,29 40 0,91 1092 1,2 

Pomme de 

terre 8,45 20 1,69 1183 0,7 

 

V-DISCUSSION 

1-Etude de régime alimentaire 

Les résultats ont montré que Hystrix cristata se nourrit essentiellement de plantes spontannées 

qui se trouvaient tout au long de l’année. Par contre pendant la saison chaude, periode 

pendant laquelle les plantes cultivées atteingnent leur maximum de production dans notre 

zone d’étude, Hystrix cristata s’oriente vers la consommation des plantes cultivées telque 

l’orge et le figuier en plus des plantes spontannées. Nos observations sont similaires à celles 

trouvées en Italie par Mori et al. (2017) qui ont prouvés que les fruits sauvages ont été 

observés dans l'alimentation du porc épic à crête pendant les mois froids et ont été remplacés 

par des produits agricoles (avoine, figues, pastèques, tournesol et pommes) pendant les mois 

chauds. Ceci a été aussi signalé par Lucherini et Lovari, 1996, Massei et al. 1997 et Lovari et 

al. 2013 qui ont montré que le fourrage "naturel", c'est-à-dire les racines et les fruits sauvages, 

nourrissentt principalement les porcs-épics entre octobre et mars. En revanche, pendant les 

mois chauds, lorsque la production de fruits sauvages atteint son minimum annuel, le porc-

épic à crête colonise d'autres régions. Une autre étude en faveur de la consommation des 

produits agricoles en été est celle de Pigozzi et Patterson (1990) qui ont analysé les habitudes 

alimentaires du porc-épic dans une zone méditerranéenne en juillet,. Ils ont observé que le 

tournesol et les céréales étaient les principales ressources alimentaires utilisées. 

Selon Alkon et Saltz (1985), suivant la spécification de l’alimentation on distingue les 

« butineuses de cultures », se sont les porcs-épics à crête indiens qui se nourrissant 

principalement d'espèces cultivées et les «butineuses naturelles», qui se nourrissaient 

principalement de ressources alimentaires spontannées . 

Un autre constat qui se dégage de cette étude, c’est que, pendant l’été, la consommation de 

l’orge et du figuier est beaucoup plus importante que celle de la pomme de terre, nous 
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suggérons que même si cette culture devient suffisamment intéressante à cette période de 

l’année, le porc épic se satisfait de l’abondance des autres items telsque l’orge et le figuier qui 

sont relativement accessibles. Ce comportement qui  rejoigne les résultats de Roze (1989) 

reste parfaitement en accord avec le mécanisme des choix alimentaires dans l’approche 

optimale (optimal foraging). 

D’une manière générale et qualitativement parlant, on a pu déduire que les Poaceae sont les 

plus appétées par Hystrix cristata, durant les deux saisons d’étude,  pendant lesquelles, ils ont 

une croissance végétative importante (Bois et Roark, 1980). L’importante consommation de 

ces plantes s’explique par le fait qu’elles contiennent moins de cellulose, donc elles sont plus 

facile à digérer (Baubet, 1998). D’autres études ont confirmées que le porc-épic à crête n’a 

pas un régime alimentaire unique. En fait, il est parfois ostéophage, se nourrit des os 

d’animaux qui leur apporterait le calcium et les différents sels minéraux qui lui est 

nécessaires, et parfois, son régime correspond à un type omnivore (Lamarque, 2004 ; Rachem 

et Ounnas, 2012). Malgré ses épreuves, la diversité des espèces végétales qu’il consomme va 

dans le sens d’une attitude phytophage développée et ajustée à l’utilisation des ressources 

alimentaires disponibles. L’animal est en effet fortement végétarien. Les variations 

saisonnières de la disponibilité en ressources alimentaires affectent les choix alimentaires du 

porc-épic ce qui démontre le caractère opportuniste et apporte la preuve que l’espèce est dotée 

d’une capacité remarquable d’adaptation à son environnement. Toutefois, même si la 

composition du régime alimentaire du porc-épic est influencée par plusieurs facteurs 

environnementaux, sa stratégie alimentaire répond toujours au principe de l’utilisation 

préférentielle des aliments d’origine végétale. 

2-Etude d’impact 

Ce chapitre nous a permis, d’évaluer les dommages causés par le porc épic au Sud Est 

tunisien. Contrairement à ce que l’on croyait ce rongeur n'a pas causé de dégâts sérieux. En 

effet, nos résultats montrent que les dégâts ne dépassent pas un total de 13,49% pour toutes 

les cultures endommagées. Ces résultats sont plus importants à ceux trouvés en Italie dans les 

deux provinces de Grosseto et de Florence, par Laurenzi et al. 2016 qui ont prouvé que les 

dégâts causés par le porc-épic à crête étaient faibles, elles sont de l’ordre de 4,15% et 3,28%, 

respectivement. Les dégâts causés par cette espèce étaient plutôt faibles (près de 0% certaines 

années). Bien qu'en 2003, ces auteurs ont montré que les dégâts causés aux cultures par cette 

espèce peuvent sporadiquement atteindre 44% des pertes agricoles globales (principalement 

pour le tournesol, l'oignon, le melon et la pastèque). Ils considèrent quand même que les 
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dommages aux cultures de cette espèce sont faibles. Une justification de cette faible incidence 

de Hystrix cristata, on l’a trouvé dans une publication de Mori et al. 2014 qui affirment que le 

pourcentage de dommage le plus important est causée par d'autres espèces sauvages comme le 

sanglier. D’autres auteurs comme, Khan et al. (2000) et Hafeez et al. (2011) ont démontré la 

sévérité de l’impact d’une espèce du même genre l’Hystrix indica sur plusieurs cultures 

d'importance économique. En outre, la même espèce n'a eu qu'un faible effet sur les revenus 

agricoles au Bhoutan. A cet égard Wang et al. 2006 et Brooks et al. 1998, ont rapporté que 

Lepus nigricollis, Hystrix indica et Corvus splendens, ne représentaient ensemble que 1,0% 

des dommages totaux aux cultures au Pakistan, d’où se révèle la faiblesse d’impact du porc-

épic. De même, Naughton-Treves (1998) a dressé la liste de toutes les cultures nuisibles à 

l'espèce en Ouganda, dont les porcs-épics à crête étaient parmi les moins nocifs (perte de 

moins de 1% sur 13 ha). Quant à l'Italie, une étude plus ancienne de Lucifero (1909) signale 

que les porcs-épics à crête ne provoquent que rarement des dommages aux cultures dans les 

régions du sud. Dans ce même contexte, Ahmad et al. (1987) et Brooks et al. (1998), ont 

montré que les dommages causés par Hystrix indica sont insignifiants (0,4%), et ils ont été 

notés dans 22 champs de maïs dans le district de Faisalabad. Les dommages étaient beaucoup 

moins fréquents dans les zones de culture d'arachide des districts d'Attock, de Rawalpindi et 

de Chakwal. Selon toutes ces considérations, il semble que les porcs-épics ne causent 

généralement pas de dommages importants aux cultures. Cette incidence faible de Hystrix 

cristata peut être expliquée par le fait que le pourcentage de dommage le plus important est 

causée par d'autres espèces sauvages comme le sanglier (Mori et al. 2014a). 

D’autre part, Khan et al. 2000 rapporte que l’espèce Hystrix indica a été identifiée comme un 

ravageur sérieux des cultures d'importance économique telles que le maïs, l'arachide et les 

pommes de terre dans les plaines irriguées et les régions de montagne. Hafeez et al. 2011, ont 

aussi démontré la sévérité de l’impact de hystrix indica sur le blé, le maïs, la canne à sucre, 

l'arachide et le melon dans les plaines irriguées et dans la ceinture pluviale de Pothohar aussi 

bien que sur les légumes tels que l'okara, la citrouille, la courge amère et les oignons. 

Quant à notre étude, l’espèce végétale la plus endommagée, était la pomme de terre. En fait, 

l’analyse de l’ANOVA, a montré que le type de culture étudiée a un effet significatif sur le 

pourcentage de perte dans chaque champ. Cette préférence alimentaire qui privilégie certaines 

cultures a été signalé dans plusieurs études. Laurenzi et al. 2016 ont montré que certaines 

cultures ont été plus endommagées que d'autres. En Italie centrale précisément en Toscane, 

les espèces les plus attaquées par les porcs-épics étaient principalement les Cucurbitaceae 
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(melon et pastèque) et les bulbes (oignons). Au Pakistan, l'arachide (A. hypogea) est l'une des 

principales cultures endommagées par Hystrix indica. Cette culture fournit une source 

d'énergie riche au porc-épic en raison de ses habitudes d'excavation importantes. 

Il convient de signaler que durant cette étude on a pu déduire l’existance d’une relation 

négative entre le pourcentage de perte et le nombre de fruits présents dans chaque champ. Ce 

résultat est en discordance avec celui obtenus par Lovari et al. 2013 qui ont montré que 

l’extension des surfaces cultivées, dans chaque zone d’étude, influence positivement l’étendu 

des dommages causés par Hystrix cristata, car ce dernier peut trouver des ressources 

trophiques plus abondantes dans les zones agricoles les plus larges. 

VI-CONCLUSION 

Ce chapitre a permis d’acquérir une certaine quantité d’informations pour pouvoir caractériser 

le régime alimentaire de Hystrix cristata  et de quantifier son impact sur les champs de 

cultures maraichères au Sud Est Tunisien. 

Cependant, nos résultats ont montré que cette espèce, précisément au Sud Est de pays ne 

constitue pas un ravageur sérieux de cultures maraichères, vu la faiblesse de l’ampleur des 

dégâts qu’elle cause. Ce résultat a été renforcé par l’étude de son régime alimentaire, en effet, 

ce rongeur manifeste une préférence remarquable pour la consommation des plantes 

spontanées comparativement aux plantes cultivées, pendant les deux saisons d’étude. 

D’ailleurs, même en matière d’herbage, il a été démontré que cette espèce consomme, les 

Poaceae beaucoup plus que les autres familles d’espèces végétales connus pour leur bonne 

qualité nutritive pour les herbivores. Ce ci peut être lié au comportement de l’espèce qui 

cherche sa nourriture à des endroits qui présentent les moindres sources de menaces. En effet 

pour mieux comprendre les préférences d’Hystrix cristata vis-à-vis des aliments présents, il 

semblait nécessaire de dresser des études précises concernant son comportement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES 

 

Ce travail constitue une contribution à l’amélioration des connaissances sur la biodiversité des 

rongeurs particulièrement dans les agrosystèmes du Sud-est tunisien. En particulier, nous 

noussommes intéressés à déterminer le type de distribution et d’abondance dans les 

différentes spéculations agricoles investiguées, à identifier les facteurs du milieu qui leurs 

sont associés et à évaluer l’impact des rongeurs ravageurs sur les agro-systèmes. 

Il ressort des investigations de terrain effectuées dans les agro-systèmes de Sud Est Tunisien, 

notamment les oliveraies et les champs d’orge qu’au moins 6 espèces de rongeurs appartenant 

au Gerbillinae (quatre espèces), Murinae (deux espèces) sont nuisibles. En ce qui concerne les 

oliveraies, seulement deux espèces de rongeurs, à savoir Psammomys obesus et Meriones 

libycus, y ont été capturés. Les résultats montrent que ces deux rongeurs nuisibles évitent les 

sols limoneux avec un taux de CaC0₃ élevé et préfèrent les endroits les plus loins de la zone 

urbaine.  

Les champs d’orge constituent aussi des endroits préférés pour les rongeurs en particulier de 

la famille des Muridés. Le rongeur le plus répandu était le Meriones libycus avec une 

abondance relative de 46,34% et, à moindre degré le Psammomys obesus qui était à une 

abondance relative de 17,07%. Les espèces du genre Gerbillus, en particulier G.henleyi, 

G.nanus, G.pyramidum et G.tarabuli, constituent entre 2,43 et 12,19% de l'abondance 

relative. Ces rongeurs peuvent causer des dégâts considérables aux cultures céréalières. Les 

suivis le long des différents stades végétatifs de croissance de l’orge ont montré que tous ces 

rongeurs affectent la récolte d'orge dès l’apparition des graines jusqu'à leur maturité. Les 

pertes ont été estimées à 6,30% et 14,19% du rendement potentiel au stade de maturation et au 

stade de pré-récolte, respectivement.  

Contrairement à ce que l'on pense généralement l’Hystrix cristata, ne semble pas constituer 

une menace pour les cultures maraichères. En fait, ce rongeur n'a pas causé de dommages 

sérieux et nos résultats montrent que les pertes ne dépassent pas un total de 13,49% pour 

toutes les cultures endommagées. En plus, la composition de son régime aliment montre qu’il 

préfère plutôt les plantes spontanées, notamment les Poaceae.  

Dans l’ensemble, nous pouvons conclure que cette étude a permis d’acquérir des 

connaissances sur les espèces des rongeurs ravageurs dans les agro-systèmes du sud est 
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tunisien, notamment les oliveraies, les cultures céréalières et les cultures maraichères. En fait, 

nos résultats ont apporté des précisions sur la liste des espèces de rongeurs susceptibles 

d’occasionner des dégâts au niveau de chaque type de spéculation. Globalement, les résultats 

identifient seulement deux espèces qui semblent avoir une importance agronomique et 

économique. Bien qu’ils soient préliminaires, nos résultats ont aussi apporté certains éléments 

de réponses concernant les dommages qui n’atteignent pas des niveaux d’alerte. Néanmoins, 

nous sommes persuadés que le nombre de sites échantillonnés constitue une faiblesse 

remarquable qui limite la pertinence des conclusions tirées. A cet égard, il serait primordial 

d’élargir le champ d’investigation pour mener des suivies pendant plusieurs années et sur des 

champs plus vastes pour tirer des conclusions pertinentes tenant compte des variations 

saisonnières et spatiales. Il serait également intéressant de multiplier le nombre de pièges à 

installer autour des terriers et des endroits de passage des rongeurs. De telles investigations 

semblent nécessaires afin de pouvoir tirer des conclusions plus approfondies pour construire 

des stratégies convenables de lutte sans provoquer des altérations qui perturbent les 

agroécosystèmes. 

Néanmoins, pour l’établissement d’une stratégie de lutte adéquate contre une espèce donnée, 

il est important de se doter de données précises et récentes à propos de son statut, son écologie 

et son comportement. Il ne faut pas oublier que tout être vivant a en contre partie des 

bienfaits, qu’il ne faut pas ignorer tel est le cas du Psammomys obesus qu'on utilise comme 

modèle du suivi contre le diabète  et dont la compréhension de son écophysiologie et son 

adaptation physiologique peut apporter beaucoup pour la santé humaine. 
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Les Annexes 
 

Fiche de relevés des données  

Date :…………………………………………………………………………………………… 

Equipe :……………………………………………………………………………………….. 

Région :……………………………………Station…………………………………………. 

Coordonnées géographiques (GPS):……………………………………………………. 

 

1. Météorologie : 

Mesure de la vitesse moyenne du vent :         km/h 

Température : ………… ……    Visibilité :…………………    Humidité :……………….. 

Remarques particulières : 

 

2. Identification de la parcelle : 

Type de sol……………………………… 

Végétation spontanée :………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Type de Culture: Céréaliculture                    Culture maraichère                           Oliveraie        

Irrigation :                     Oui                                  Non         

Superficie : …………………                    Superficie de Zone agricole………………… 

Nombre de pieds : 

Tabia    oui                                                         Non 

 

3. Facteurs anthropiques 

 

Distance % à la ZU Distance % à la route Autre 

   

 

4. Rongeurs : 

 

Nombre 

Terriers Empreinte Indice indirect 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5. Porc-épic : 

 

Matière fécale   

Nombre de tas Etat Empreinte Piquant 

    

 

   
  

   



 

 
 

6. Autres espèces animales : 

 

espèce individus M. F. empreintes terriers 

     

     

     

     

     

     

     

 

7. Impact sur la culture: 

 

Stade végétal de la plante : graine                      feuille                          fruit  

 

visites Oliveraie  Ceréales Cult.maraichères 

 Nb 

terr/pied 

Poids 

oli/terr 

Nb épis 

coupés 

Poids 

d’épis 

Nb fruits 

endommagés 

Poids de 

fruit 

       

       

       

       

       

       

 

8.Impact sur le Tabia : 

 

Nombre de terriers ; 

Destruction de tabia :  oui                     Non  

Superficie de destruction :   

Cout de remise en place : 

 

9. Autres impacts : 

Destruction de twiau : oui                     Non   

Nombre :  

Cout : 

 

 

 

 

 

   

  

  



 

 
 

Fiche de capture des rongeurs 

 

1. Date :  

2. Heure de pose du piège : 

3. Heure de relevé de piège :  

4. Identification GPS : 

5. Nombre pièges :      

6. Nombre de capture : 

7. Poids : 1:       2 :      3 :       4 :        5 :        6 :        7 :         8 :         9 :         10 : 

8. Sexe : 1:       2 :      3 :       4 :        5 :        6 :        7 :         8 :         9 :         10 : 

9. Identification de l’espèce : 

1 : 

2 : 

3 : 

4 : 

5 : 

6 : 

7 : 

8 : 

9 : 

10 : 

10. Mensurations corporelles : 

Tête+corps+queue+patte post+patte ant+oreille 

1 : 

2 : 

3 : 

4 : 



 

 
 

5 : 

6 : 

7 : 

8 : 

9 : 

10 : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Coordonnées GPS (UTM) dans les champs d’olivier 

 

Localité Numéro  

de 

station 

 

Longitude E 

 

Latitude N 

Amra 1 10°33'11.20 ″ 33°25'2.22″ 

Amra 2 10°34' 17.10″ 33°25'9.93″ 

Ben ghzayel 1 3 10°24' 56.54″ 33°15'51.26″ 

Ben ghzayel 1 4 10°24' 39.52″ 33°16'7.97″ 

Ben ghzayel 2 5 10°26' 4.64″ 33°13'59.07″ 

Ben ghzayel 2 6 10°25' 47.34″ 33°13'59.52″ 

Benguerdène 7 10°59' 37.00″ 33°8'11.23″ 

Benguerdène 8 11°0' 4.35″ 33°8'5.92″ 

Bir Amir 9 10°16'52.37″ 32°34'29.33″ 

Djerba 10 10°54' 9.60″ 33°43'6.43″ 

Djerba 11 10°47' 9.29″ 33°45'3.80″ 

El ferech 12 10°21' 8.10″ 32°57'24.45″ 

El ferech 13 10°21' 19.01″ 32°57'10.55″ 

El hézma 14 10°30' 26.10″ 33°14'58.00″ 

El hézma 15 10°32' 6.68″ 33°15'5.36″ 

El labba 16 10°32' 27.30″ 33°17'35.80″ 

El labba 17 10°31' 28.09″ 33°18'34.92″ 

Fjé 18 10°38' 35.68″ 33°30'4.52″ 

Fjé hey hlel 19 10°39' 35.40″ 33°26'1.05″ 

Fjé hey hlel 20 10°39' 0.02″ 33°26'9.63″ 

Ghordhab mziraa 21 10°27' 6.47″ 33°4'7.30″ 

Maouna 22 10°42' 3.64″ 33°1'0.23″ 

Miter 23 10°19' 0.98″ 33°10'8.66″ 

Miter 24 10°19' 4.55″ 33°10'2.16″ 

Wéd él khil 25 10°20' 59.10″ 33°9'45.93″ 

Wéd él khil 26 10°21' 8.82″ 33°10'8.58″ 

Wéd él khil 27 10°22' 52.83″ 33°10'43.94″ 

Grager 28 10°24' 35.49″ 33°7'57.98″ 

zarzis 29 10°57' 49.05″ 33°27'33.32″ 

zarzis 30 11°12' 7.83″ 33°28'19.98″ 

 

 

 

 

 



 

 
 

Coordonnées GPS (UTM) dans les champs d’orge 

 

 

Localité 

Numéro  

de 

station 

 

Longitude E 

 

Latitude N 

koutine 1 1 10°33'11.20 ″ 33°25'2.22″ 

Koutine 2 2 10°34' 17.10″ 33°25'9.93″ 

Sidi makhlouf 3 10°24' 56.54″ 33°15'51.26″ 

Grine 4 10°24' 39.52″ 33°16'7.97″ 

Mazraa ben slama 1 5 10°15' 56.00″ 33°28'24.00″ 

Mazraa ben slama 2 6 10°16'01.00″ 33°28'34.00″ 

Gabes 43 km 7 10°59' 37.00″ 33°8'11.23″ 

Mareth 8 11°0' 4.35″ 33°8'5.92″ 

Matmata 9 10°16'52.37″ 32°34'29.33″ 

Bedwi 1 10 10°32' 59.00″ 33°29'45.00″ 

Bedwi 2 11 10°32' 26.00″ 33°29'56.00″ 

Amra 12 10°31' 59.00″ 33°24'11.00″ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Coordonnées GPS (UTM) dans les champs de cultures maraichères 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Localité 

Numéro  

de 

station 

 

Longitude E 

 

Latitude N 

Medenine 1 10°43'7. 05 ″ 33°19'5.45″ 

Medenine 2 10°23' 8.05″ 33°19'5.96″ 

Medenine 3 10°24' 1.88″ 33°18'1.53″ 

Gordhab 4 10°27' 6.47″ 33°04'7.30″ 

Drina 5 10°37' 5.35″ 33°00'8.15″ 

Bhir 6 10°39' 5.67″ 32°58'8.46″ 

Maouna 7 10°42' 3.46″ 33°01'0.23″ 

Amra 8 10°33' 4.42″ 33°26'2.97″ 

Amra 9 10°33'2.28″ 33°27'3.53″ 

Amra 10 10°33' 1.52″ 33°27'1.50″ 

Amra 11 10°32' 7.21″ 33°26'7.51″ 

Bir amir 12 10°14' 5.71″ 32°33'2.60″ 

Bir amir 13 10°15' 4.61″ 32°34'3.52″ 

Bir amir 14 10°12' 8.27″ 32°35'1.11″ 
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Résumé 

Notre étude présente un inventaire des rongeurs au Sud-est de la Tunisie. Les espèces ont été 

capturées dans deux agro-systèmes: Les oliveraies et les champs d’orge dont la période 

d'échantillonnage coïncide avec les phases de fructification pendant les quelles l’impact des 

rongeurs devient aperçu. La méthode de piégeage aléatoire a été réalisée en utilisant 20 tapettes 

installées dans les sites sélectionnés. Six espèces ont été capturées, ils appartiennent à une seule 

famille : c’est la famille des Muridea. Deux espèces de Murinae ont été capturées dans oliveraies 

(Meriones libycus et Psammomys obesus) et six espèces ont été trouvées dans les champs d’orge : 

deux Murinae (Meriones libycus , Psammomys obesus ) et quatre Gerbillinae (Gerbillus henleyi, 

Gerbillus nanus, Gerbillus pyramidium et Gerbillus tarabuli). 

Mots clés: Rongeurs, piégeage, oliveraies, champs d’orge, Tunisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Our study presents an inventory of rodents in southeastern Tunisia. The species were caught in 

two agro-systems: The olive groves and the barley fields. Sampling period coincides with 

fructification phases which are marqued by the importane of rodents impact. The random trapping 

method was performed using 20 snap traps installed in the selected sites. Six species were 

captured and they belong to one family: it is the family of Muridea. Two species of Murinae were 

caught in olive groves (Meriones libycus and Psammomys obesus) and six species were found in 

barley fields: two Murinae (Meriones libycus, Psammomys obesus) and four Gerbillinae 

(Gerbillus henleyi, Gerbillus nanus, Gerbillus pyramidium and Gerbillus tarabuli). 

Keywords: Rodents, trapping, olive groves, barley fields, Tunisia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Introduction 

Dans le Sud Est Tunisien s’étend une zone agricole couvrant 525120 ha, soit 11% de la  surface 

agricole totale du pays. Médenine, Gabès et Tataouine constituent57%, 25% et 18%, 

respectivement de terrains cultivés. Les systèmes de cultures sont caractérisés par la 

prédominance de l’arboriculture qui s’étend sur une superficie de 316580 ha, soit 80% des terres 

mises en culture dans la région. La zone d’étude se démarque par l’oléiculture qui couvre environ 

270000 ha, soit 73,2% de la superficie arboricole du Sud-Est. A l’oléiculture s’ajoute la 

céréaliculture qui s’étend sur 90315 ha puis les cultures maraichères qui occupent 12272 ha. 

(CRDA, 2010). L'agriculteur doit sans relâche protéger ses cultures contre une multitude de 

concurrents acharnés, parmi lesquels les rongeurs qui tiennent une si grande place.  

Les rongeurs constituent l’ordre le plus représenté parmi 4 500 espèces vivantes de mammifères, 

avec plus de 2 000 espèces reparties dans environ 30 familles (Wilson et Reeder 1993). Ils se sont 

adaptés de façon spectaculaire à la vie terrestre, c’est pour cela qu’ils ont peuplé pratiquement 

toutes les terres émergées, à l’exception de l’Antarctique. L’importance des rongeurs prend une 

amplitude multidimensionnelle. Du point de vue écologique, ce groupe a un impact sur la 

composition, la structure et la successions de la végétation des milieux dans lesquels il vit par le 

recyclage des nutriments, la dissémination des grains et des spores, comme il est le maillant 

intermédiaire entre les producteurs primaires et les consommateurs secondaires car il représente 

une proie potentielle pour plusieurs prédateurs (Lunde et Son 2001; Desrosiers et al. 2002; 

Ramade 2003; Avenant et Cavallini 2007; Pimsai et al. 2014).Par ailleurs, les rongeurs, passent 

souvent inaperçus, soit qu’ils sachent se rendre invisibles grâce à leur petite taille et leur 

comportement furtif, soit qu’ils se fondent dans la neutralité d'un environnement familier. Seule 

leur prolifération excessive attire l'attention et déclenche le réflexe de lutte. A cet égard, il a été 

mentionné que 20% des récoltes sont détruites par les rongeurs et les insectes (Delattre et al. 1990 

; Mulungu et al. 2003). Le Louarn et Quéré (2003) rapportent que le pourcentage de tiges de 

céréales endommagées en Europe peut atteindre 40 à 60 % lorsque les populations du Campagnol 

terrestre Arvicola terrestris atteignent 1000 individus à l’hectare. En Afrique tropicale les dégâts 

sont considérables un peu partout mais les rongeurs responsables sont encore peu étudiés. Deux 

familles sont considérées comme rongeurs d’importance agronomique à savoir les Muridae et les 

Gerbillidae (Grons et Petter, 1965). Taylor (1968) rapporte que le Muridé Mastomys natalensis est 

responsable de 20 % des pertes de maïs en Afrique de l’Est et de 30 % des pertes de blé à l’est du 

Kenya. Bekelé et al. (2003) ont estimé les pertes de maïs dues aux muridés en Ethiopie entre 9,6 

% et 12,6 %. En Tanzanie, durant la récolte de 1997/1998 sept régions ont été touchées par les 

dégâts des rongeurs (Makundi et al. 1999). 



 

 
 

En Tunisie, la majorité des espèces de rongeurs (26 espèces) appartient à la famille des Muridae. 

Celle-ci compte 15 taxons parmi 21espèces inventoriées (Harrison 1967; Bernard 1970; Jordan et 

al. 1974; Cockrum et Setzer 1976; Chibani et Chetoui 1982; Chetoui 2000 ; Chetoui et al. 2002).A 

priori, les agriculteurs dans le Sud Est Tunisien ont beaucoup souffert des dégâts  causés par les 

rongeurs notamment sur l’oléiculture et la céréaliculture. Toutefois, on ne dispose pas de données 

précises sur l’ampleur des dégâts ainsi que les espèces de rongeurs qui les occasionnent pour 

établir la situation et faire le diagnostic qui peut aider à proposer des scénarios et des moyens pour 

résoudre le problème. C’est dans ce cadre que s’insère la présente étude qui vise essentiellement à 

rassembles des informations sur l’ampleur des dégâts et les espèces responsables. 

2. Matériels et méthodes 

2.1. Présentation de la zone d’étude 

La région du Sud-Est s’étend sur 5 586 300 ha, soit le tiers du territoire national. Elle, est soumise 

à l'influence de deux centres d'actions totalement différents, à savoirle Sahara à l'Ouest et le golfe 

de Gabès au Nord-Est,qui sont à l'origine des variations importantes des paramètres 

météorologiques observés d'une année à l'autre. Le climat est aride sur 30 % du territoire et hyper-

aride-saharien sur le reste. Les températures moyennes mensuelles se situent autour de 10 à 12°C 

en hiver, de 18 à 20°C au printemps, de 30°C en été et 20 à 22°C en automne. Les mois les plus 

chauds, pour toutes les stations, sont Juillet et Août (28 à 32°C), le mois le plus froid est Janvier 

avec une température de 10°C. L'amplitude thermique se situe entre 26 et 33°C. La région totalise 

plus de 3000 heures d'ensoleillement par an. La durée de sécheresse absolue est de 150 à 180 

jours. En automne et au printemps, des vents chauds et secs et souvent chargés de sable soufflent 

du Sud Ouest. En Eté, les vents d’Ouest à Sud-Ouest (sirocco), sont peu fréquents, très chauds et 

souvent violents. Le nombre dejours de pluie est relativement faible. L'intensité des pluies élevée 

pouvant engendrer une érosion, particulièrement au niveau des versants est souvent enregistrée en 

automne.  



 

 
 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

2.2. Echantillonnage 

2.2.1. Dans les oliveraies  

L’échantillonnage des espèces et des dégâts a été effectué sur 30 stations entre Novembre 2015 et 

Février 2016 coïncidant avec la saison de récolte. Au niveau de chaque station, une superficie d'un 

hectare a été choisie et 20 tapettes ont été utilisées, ce qui donne un total de 600 sites de piégeage. 

Les pièges appâtés avec de la pâte à biscuit ont été placées tous les 1 à 3 m dans chaque station 

pendant deux jours consécutifs. Les pièges sont placés près des entrées des terriers actifs.  

2.2.2. Dans les champs d’orge 

Dès l’apparition des premiers signes de présences de rongeurs (terriers, et ou dégâts sur les épis 

d’orge), on commence à placer les pièges de capture.Par conséquent, l’échantillonnage s’est 

révélé efficace aux stades maturation et pré-récolte. Ainsi, deux sessions de piégeage aléatoire ont 

été effectuées, une au stade maturation et l’autre au stade pré-récolte. Pendant chaque stade nous 

avons utilisé 20 tapettes dans chacun des 12 champs sélectionnés dans la zone d'étude. Ces 

tapettes appâtées avec de la pâte à biscuit ont été placées tous les 1 à 3 m pendant deux jours 

consécutifs. 

2.3. Identification des rongeurs  

L’identification des spécimens capturés a été effectuée sur la base des critères morpho-métriques. 

Ainsi par le biais d’un pied à coulisse nous avons mesuré la longueur de la queue, le poids, la 

longueur et la largeur de la tête, la longueur de l’oreille, la longueur du pied postérieur, la 

longueur de du museau jusqu’à l’anus et la longueur du museau jusqu’à la fin de la queue. Le 



 

 
 

guide des mammifères d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Aulagnier et al. 2010). 

Une autre méthode a servi pour l’identification des spécimens. La technique de l’observation 

microscopique de poils des spécimens (Incorvaia 2004) a aussi servi pour l’identification. 

2.4. Indices écologiques 

Les indices écologiques utilisés dans  le présent travail sont les suivants : 

2.4.1. La richesse spécifique″S″ 

C’est le nombre d’espèce existant dans chaque type de culture (Hill 1973; Colwell 1988). 

2.4.2. L’effort «Succès» de piégeage 

L’effort de piégeage traduit le nombre d’individus de rongeurs capturés par 100 nuits-pièges 

(Avenant et Cavallini 2007). Selon ces auteurs, une nuit-piège étant la mise en place d’un piège 

pendant 24 heures. 

Selon Hamdine (2000), l’indice d’abondance «succès de piégeage» est défini par l’équation 

suivante: 

IA = Ni / (NNP) x 100 

Ni: le nombre d’individus capturés pour les différentes espèces et NNP: le nombre de nuit-pièges 

= nombre de nuits x nombre de pièges 

2.4.3. Abondance relative Pi 

Elle est définie comme étant un paterne quantitative de la rareté ou de l’abondance au sein des 

espèces dans un échantillon ou une communauté (Colwell 1988).Cette abondance peut être 

exprimée en valeur numérique ou en pourcentage. Elle est définie par la formule suivante : 

: 

Pi = ni/N ou pi = ni * 100/N 

ni : nombre d’individus capturés pour une espèce et N : nombre total des individus de toutes les 

espèces capturées. 

2.4.4. La constance « fréquence d’occurrence » 

La constance C, est le rapport exprimé sous la forme de pourcentage de nombre de relevés 

contenant l’espèce étudiée ″Pa″ par rapport au nombre total de relevés ″P″. Elle se calcule selon 

Dajoz (1971) comme suit: 

C % = (Pa / P) * 100 

Bigot et Bodot (1973), classent les fréquences en quatre classes ou catégories d'espèces : 

- Des espèces constances si C ≥ 50 %; 

- Des espèces accessoires si 25 ≤ C < 50%; 

- Des espèces accidentelles si 10 % ≤ C < 25 %; 

- Des espèces très accidentelles ou sporadiques si C < 10 % 

 



 

 
 

2.4.5. Indice de diversité de shannon 

L’indice de Shannon représente la diversité d’une communauté comme étant similaire à la 

quantité d’information existante dans un message ou un code. D’après Ramade (2003) et Faurine 

et al. (2012) cet indice est défini par l’équation suivante : 

H= −Σ pi * ln pi 

Pi: est la proportion des individus échantillonnés pour l’espèce i et Ln pi : est le logarithme 

naturel de pi. 

2.4.6. Equitabilité «E» 

L’équitabilité est la mesure d’homogénéité d’abondance dans un échantillon ou une communauté 

(Colwell 1988). Elle est définie par l’équation suivante : 

E = H/Hmax 

H : l’indice de diversité de Shannon & Wiener, Hmax : est le logarithme naturel ln de H 

La valeur de E varie de zéro « 0 » quand une espèce domine la communauté à 1 quand toutes les 

espèces présentes sont de la même abondance. 

 

3. Résultats et discussions 

3.1. Effort de piégeage et richesse spécifique  

A nos connaissances, cette étude constitue la première contribution à l’étude des rongeurs 

dans les agro-systèmes dans la région Sud Est Tunisien à savoir les champs à olivier et les 

champs d’orge. Les résultats montrent que la liste des rongeurs identifiés comprend les 

Murinae et les Gerbillinae. L’effort de 840 nuits, a permis la capture de 109 individus ce qui 

correspond à un taux de succès total de 12,97 %,  cet effort a aussi révélé un succès de 11,33% 

dans les champs à olivier et 17,08% dans les champs d’orge. Ces taux sont similaires à ceux 

obtenus en Algérie (Hadjoudj et al. 2002; Benyoucef 2010; Bebba et Baziz 2011; Souttou et al. 

2012; Alia 2012 et Bachar 2015), qui rapportent des taux entre 4,3 % et 17,9 % pour 1000 nuits 

de piégeage. Nous considérons que ce taux peut être dû à la méthode d’échantillonnage 

aléatoire que nous avons adopté. A ce propos, il convient de signaler que d’autres auteurs 

(Avenant 1997; Avenant 2000; Hamdine 2000 et Avenant et Cavallini 2007) qui ont utilisé la 

méthode d’échantillonnage en ligne, ont trouvé des taux beaucoup plus faibles. 

Il est important de noter que dans les champs d’olivier, uniquement deux espèces de la famille des 

Muridae à savoir, Meriones libycus et Psammomys obesus ont été capturées. Néanmoins, dans les 

champs d’orge, six espèces (Merioneslibycus,Psammomys obesus, Gerbillus henleyi, Gerbillus 

nanus, Gerbillus pyramidium et Gerbillus tarabuli) de la même famille des Muridae ont été 

capturées. Nos résultats de la richesse spécifique sont dans l’ensemble similaires à ceux trouvées 



 

 
 

par Mermod (1969), Laudet et Hamdine 1999, Hamdine 2000 et Daly 2009, à Beni-Abbes. 

Souttou et al. 2012, dans la région de Djelfa signalent la présence de sept espèces de rongeurs. 

Hadjoudj et al. (2015) ont montré la présence de cinq espèces à Touggourt (région saharienne). 

Notre étude montre l’importance de la richesse spécifique dans les champs d’orge (6 espèces) 

par à rapport aux champs d’olivier (2 espèces).Ceci s’explique, par le fait que la sélection de 

l’habitat est influencé par le niveau de sécurité contre la prédation et par les disponibilités 

alimentaires (Caraco et al. 1980). D’après Rosenzweig (1973), l'hypothèse de risque de 

prédation laisse penser que les rongeurs choisissent les zones à végétation dense pour se 

cacher. Par ailleurs, la variation de la densité des rongeurs dans les champs cultivés peut être 

liée à certains facteurs écologiques tels que la nature de sol, la couverture végétale ainsi que 

les composantes climatiques (Butet et al. 2006)  

3.2. Abondance relative Pi et constance « fréquence d’occurrence » 

Au total, six espèces de rongeurs appartenant aux Gerbillinae (quatre espèces), Murinae (deux 

espèces) ont été capturées. Les espèces les plus abondantes étaient le Mérione libycus (0,48) et le 

Psammomys obesus (0,28),  qui sont connus par leur capacité d’adaptations aux différents milieux 

(Niethammer1985). Il a été signalé aussi que Psammomys obesus est une espèce d’une abondance 

relative assez élevée avec une répartition spatio-temporelle importante (Bachar 2015), malgré la 

difficulté de sa capture (Gharaibeh 1997).  

Le tableau ci-dessous représente l’abondance relative des différentes espèces présentes dans les 

deux types de cultures.  

 

Tableau 1 : Abondance relative des rongeurs dans les deux spéculations (oliveraies et céréaliculture) 

Culture 
Nb de 

stations 

Espèces 

 

Merione

slibycus 

Psammomys 

obesus 

Gerbillus 

henleyi 

Gerbillus 

nanus 

Gerbillus 

pyramidium 

Gerbillus 

tarabuli 
Total 

Olivier 30 44 24 * * * * 68 

Orge 12 19 7 5 5 4 1 41 

Total 42 53 31 5 5 4 1 109 

Pi olivier 0,64 0,35 * * * * 1 

Pi Orge 0,46 0,17 0,12 0,12 0,09 0,02 1 

Pi Total 0,48 0,28 0,045 0,045 0,036 0,009 1 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Les valeurs de la constance de chaque espèce sont compilées dans le Tableau 2. 

 

Tableau 2 : Les valeurs de constance C de chaque espèce dans les deux spéculations (oliveraies et céréaliculture) 

Espèce Pa 

Olivier 

Pa 

Orge 

Pa P 

Olivier 

P  

orge 

P C 

Olivier 

C 

Orge 

C 

 

Merioneslib

ycus 

16 4 20 19 9 28 84,21 44,44 71,42 

Psammomys 

obesus 

15 3 18 19 9 28 78,94 33,33 64,28 

Gerbillus 

Henleyi 

* 2 2 * 9 28 * 22,22 7,14 

Gerbillus 

nanus 

* 1 1 * 9 28 * 11,11 3,57 

Gerbillus 

pyarmiduim 

* 3 3 * 9 28 * 33,33 10,71 

Gerbillus 

tarabuli 

* 1 1 * 9 28 * 11,11 3,57 

 

Ces valeurs montrent que Merioneslibycus et Psammomys obesus sont deux espèces constantes 

avec une valeur de C respectivement de 71,42%, 64,28 % respectivement. D’après ce tableau il 

s’avère que Gerbillus pyarmiduim, est une espèce accidentelle quant aux Gerbillus Henleyi, 

Gerbillus nanus et Gerbillus tarabuli, il s’agit d’espèces sporadiques 

 

3.3. Indice de Shannon and Wiener « H » et Equitabilité « E » 

L’indice de Shannon obtenu dans les champs visités indique une valeur faible de l’ordre de 

1,11 bits. Cette valeur est inférieure à celle trouvée par Souttou et al. (2012) dans la région de 

Djelfa (1,81 bits), par Yasri et al. (2009) dans une palmeraie de Ghoufi (5,3 bits) et par 

Sekour-Kherbouche et al. 2010 à Oued Souf (4,7 bits).Par contre elle est comparable à celle 

trouvée au niveau d’Ain Zaatout (1,25bits). Par ailleurs cette valeurs faible indiquant une 

modeste richesse spécifique peut être expliquée d’une part par la présence humaine qui 

constitue un facteur limitant pour le maintient de la biodiversité (Buckland et al. 2005) et 

d’autre part par les aléas climatiques qui affectent la biodiversité notamment des zones arides 

et désertiques (Avenant et Cavallini 2007). 

 



 

 
 

 

Tableau 3 : Valeurs des indices de Shannon & Wiener « H » et Equitabilité « E » 

Espèce Pi Ln Pi Pi (Ln 

Pi) 

Merionelibycus 0,48 -0,73 -0,35 

Psammomysobesus 0,28 -1,27 -0,35 

Gerbillus Henleyi 0,045 -3,10 -0,13 

Gerbillus nanus 0,045 -3,10 -0,13 

Gerbillus pyarmiduim 0,036 -3,32 -0,11 

Gerbillus tarabuli 0,009 -4,71 -0,04 

 

4. Conclusion 

En fin, il ressort que les agro-systèmes de Sud Est Tunisien notamment les oliveraies et les 

champs d’orge sont touchées par au moins 6 espèces de rongeurs. Merioneslibycus est 

l’espèce qui semble la plus abondante et la plus dangereuse. Néanmoins, pour l’établissement 

d’une stratégie de lutte adéquate contre cette espèce, il est important de se doter de données 

précises et récentes à propos son statut, son écologie et son comportement, aussi bien que le 

degré des dégâts qu’il cause en comparaison avec les autres espèces de rongeurs présents au 

sein de même écosystème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H = -ΣPi (Ln Pi) 

1,11 

E= H / Ln S 

 

0,62 
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Abstract 

The present work is focused on the study of the diet of the crested  porcupine Hystrix cristata 

in Southern-Eastern Tunisia. Feeding habits of this species were assessed throughout faecal 

analysis in both cold and warm months. 105 samples of faecal pallets of porcupine were 

collected during the two seasons. It was revealed from analysis that wild species, were the 

staple of the diet of this large rodent in both cold and warm months, represented by 15 species 

of which the most frequently observed are: Stipa lagascae (20.54%), Hedysarum carnosum 

(10.26%) and Hordium marinum (9.69%). Contrary to cultivated species , they specially 

caracterize the summer diet which include potato (Solanum tuberosum), barley (Hordium 

vulgare) and fig (Ficus carica), of which barley is the most common species.  

 

Key words: Hystrix cristata ; feeding habits ; faecal analysis ; Southern-Eastern Tunisia ; 

species. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Introduction 

Rodents represent an important link between plants and predators (Botkin and Mellilo 1981). 

They are the subject of several works in ecology that focus on the impact of herbivores on the 

environment and on the regulation of biological processes at different temporal and spatial 

scales (Seagle et al. 1992). Indeed, they can affect the production of an ecosystem through the 

selection of foods to consume, which can change the plant structure of the ecosystem 

(Zimmerman and Neuensch Wander 1984; Belsky and Blumenthal 1997). Herbivores, 

especially the porcupine Hystrix cristata receives a growing interest in our agro-systems 

especially from the farmers who suffer the damage caused by this species on their cultures 

precisely the vegetable crops. In fact, there is a clear lack of information on the biology of the 

porcupine in Africa in general, and in Tunisia in particular, which, to our knowledge, results 

in a total absence of study on the porcupine. Contrary to the Italy, several studies concerning 

the diet of Hystrix cristata have been developed (Santini 1980 ; Pigozzi and Patterson 1990; 

Bruno and Riccardi 1995 ; Lucherini and Lovari 1996; Massei et al. 1997; Bozzi and Lovari 

1999 ; Lovari et al. 2013; Mori et al. 2014a ; Lovari et al. 2017 ; Mori et al. 2017 ).  

Indeed, knowledge of wild mammal diet in their natural environment is of fundamental 

interest in the understanding  the ecology and the management of species and spaces 

(Symondson 2002; Krahn et al. 2007). Among the methods of study of the diet of mammals 

most quoted in the literature, we will retain two approaches: the "direct" approach based on 

the observation of animals during their feeding phase and the "indirect" approach based on the 

analysis of faeces or samples taken from the digestive system. Moreover, historically, the 

application of the indirect approach in dietary studies of a number of species relies on the 

identification of the stomach contents of killed individuals (Murie and Lavigne 1986; Perez 

and Bigg 1986). More recently, emphasis has been placed on the development of alternative 

non-destructive methods for determining the trophic diet (Butet 1987; Pierce and Boyle 1991; 



 

 
 

Baubet 1998 ; Iverson et al. 2004). In fact, there has been a growing interest in methods of 

coprological analysis and have largely replaced the analysis of stomach contents in the study 

of the diet of wild species (Holechek et al. 1982; Dellinger and Trillmich 1988, Bowen 2000; 

Tolllit et al. 2004). 

In this context, this work is adressed to infestigate food preference of the Hystrix cristata in 

Southern-Eastern Tunisia throughout diet study in two main saisons ( winter and summer). 

We predicted that dietary patterns would vary across seasons and that seasonal variations in 

the Hystrix cristata diet are related to the variation of available crops. 

Materials and methods 

Study area 

This study was carried out in the Southern-Eastern Tunisia. It occupies the two governorates 

of Medenine and Tataouine covering an area of 60973 km² (37.2% of the country) (Fig 1). 

The area studied was from Djerba (33°45'N, 10°47'E) and Fjaa (33º30'N, 10º38'E) in the north 

to Ferech (32º57'N, 10º21'E) and Bir Amir (32º34'N, 10º16'E) in the south and the elevation 

of the study area ranges from 424 to 1m above sea level. The climate is arid to hyper-arid-

Saharan. The mean temperatures range from 10 to 12 °C in winter, 18 to 20 °C in spring, 30 

°C in summer and 20 to 22 ° C in autumn. The number of rainy days is relatively low, but the 

intensity of the rains is very high. The vegetation is mostly steppe but the species composition 

is highly variable depending on relief and soil type. In the mountain zone, the vegetation 

cover is mostly made of Stipa tenacissima, Artemisia herba alba, Reaumuria vermiculata and 

Gymnocarpos decander, which is a result of degradation of Pinus halepensis, Juniperus 

phoenica and Pistacia atlantica, which completely vanished in the area due to a long history of 

tree harvesting. Moving down from the hills, Hammada scoparia and Heliantheman 

kahiricum replaced Stipa tenacissima. Olives are grown in both jessour and tabias, and is 

therefore, a dominant tree crop in the watershed. The wadi beds and water courses are 



 

 
 

characterized by high biodiversity and vegetative species richness which may be due to 

different bio-geographical origin of seeds. The most dominant species are Retama retaem, 

Nerium oleander, Pennissetum elatum, Marrubium deserti, Juncus maritimus, Cenchrus 

ciliaris, Rhanterium suaveolens and Thymus adriensis (Hanafi and Ouled Belgacem 2006). 

Data collection 

In Tunisia, Hystrix Cristata is among rare and protected species (Bernard J 1969 ; Cuzin 

2003 ; Mohamed 2011) which consequently implies the scarcity of its faecal pellets, indeed, 

during two pellet collection sessions (Winter 2016 and Summer 2017 ), 105 samples were 

taken at random in the study area, then they were classified by date and stored in a freezer in 

plastic bags. Droppings of porcupines are easily distinguishable from those of other species, 

as they take the form of a series of stacked pellets (Barthelmess 2006). 

The diet composition of Hystrix cristata was determined out using the microhistological 

analysis which have an increasing interest and have largely replaced stomach content analysis 

in the study of wildlife diets (Holechek et al. 1982 ; Dellinger and Trillmich 1988 ; Bowen 

2000 ; Tolllit et al. 2004). It is based on the assumption that we find in porcuppines 

droppings, plant fragments, characteristics of most plant species consumed, which we can 

identify by comparison with published keys and guides, or by using reference collections 

made by ourselves in our case.  

Pellet samples were crushed and the obtained substrate were cleared  and diluted in NaOH 

solution for two hours (Vavra and Holecheck 1980) , then, it will be filtered through a sieve 

of mesh sizes ranging from 0.2 to 0.4 mm. The pellet obtained was rinsed, a portion of which 

was put between the slide and coverslip to initiate microscopic observation. Five slides were 

prepared from each sample of porcupine dropping, and each piece in the focus was identified 

until taxonomic category as accurate as possible. Finally, the number of each specie and the 

total number of fragments could be calculated. 



 

 
 

λ 

data analysis 

The most basic analysis of the coprological data begins with the identification of the elements 

that are present in each pellet. Then, to be able to assess possible variations in the evolution of 

the diet of porcupine and to establish comparisons between the two seasons, we carried out a 

series of measurements and analyzes which are based on statistical tools such as the Relative 

frequency of appearance "FA", which was computed as FR= ni/Ni.100 , where ni is the 

number of appearances of each food category., and Ni is the total number of appearance of 

food categories. The results were also expressed in frequency of occurrence (frequency of 

ingestion of each item "FO"), where the occurrence of a food "i" is defined as the ratio of the 

number of samples containing "i" on the total number of samples analyzed. It is often 

expressed in percentage and allows to highlight the quantitative importance of the different 

items. Concerning the diversity of the diet of Hystrix cristata, it is expressed by the use of 

Shannon-Wiener index of diversity (Shannon 1948 ; Colwell and Futuyma 1971 ; Zar 1999 ; 

Peetz 2001). This commonly used parameter is based on the following formula : H’ = - Σ ((Ni 

/ N) . log2 (Ni / N)), where Ni: number of individuals of a given specie with i ranging from 1 

to S (S: total number of species) and N: total number of individuals. The Shannon index is 

often accompanied by the Piélou index (J') , also called equidistribution index (Blondel 1979), 

which represents the ratio of real diversity to maximum diversity (Ramade 2003). It varies 

from 0 to 1 depending on the degree of specialization of the diet. In fact,values close to 1 

indicate a general trend, and values close to 0 indicate a specialist trend. Finally we used the 

Chi2 Test which evaluate the variations in the diet by comparing the frequency of occurrence 

of food items consumed through both seasons and we estimated dietary similarity or overlap 

between saisons by the use of Morisita-Horn’s index C (Morisita 1959), which value varies 

between 0 and 1. When the value of: Cλ is close to 0, the diets are completely different, 



 

 
 

- Cλ is equal to 1 the diets are the same. 

- Cλ exceeds 0.6 diets overlap significantly. 

The index is calculated according to the following formula: 

 

Cλ is the index of overlap between cold saison and warm saison ; 

Pxi is the number of times species i is represented in the total X during cold saison ; 

Pyi is the number of times species i is represented in the total Y during warm saison, and n is 

the total number of species. 

Results 

Global diet  

Microhistological analysis of collected pellets during the two sampling seasons in South East 

Tunisia, shows the identification of 18 plant species including wild and cultivated species.  

This result reflects the herbivore nature of Hystrix cristata. 

The global diet analysis shows that wild species, occupy the most important part, in fact this 

category represents 65.72% of the total relative frequencies of the identified species, 

represented by 15 species of which the most frequently observed are: Stipa lagascae 

(20.54%), Hedysarum carnosum (10.26%) and Hordium marinum (9.69%). In contrast, 

cultivated species represent only 15.97% of the total relative frequencies of the identified 

species. This category is composed of potato (Solanum tuberosum), barley (Hordium vulgare) 

and fig (Ficus carica), of which barley is the most common species. Accordingly to the 

frequency of occurrence of the different food items identified, a preponderance of barley 

(Hordium vulgare) for cultivated species and Stipa lagascae for wild species is shown. 

 



 

 
 

Wild species in Porcupine Diet 

Wild species belong to six different families with a preponderance to the Poaceae family with 

47.38% of the relative frequencies of appearance. This family is essentially represented by 

four species namely Stipa lagascae, Stipa capensis, Hedysarum carnosum and hordium 

marinum with frequencies of occurrence of 60%, 22.85%, 28.57% and 22.85%. As for the 

Fabaceae, family, it contributes to 10.84% of porcupine diet with the preponderance of 

Bromus rebens and Koeleria rubescens with a frequency of occurrence of 8.57% and 5.71% 

respectively. In addition, other families such as Asteraceae, Brassicaceae, zygophyllaceae and 

cucurbitaceae are little consumed, they appear with frequencies of occurrence less than 5% in 

the trophic menu of Hystrix cristata, However, in terms of quality, it should be noted that the 

proportion of wild species is more diversified than that of cultivated species of which only 

three plant species are consumed.(Table 1 and 2). 

Seasonal Fluctuations of Hystrix cristata Diet 

The chi-square test revealed the influence of seasonal fluctuations on the diet of Hystrix 

cristata, as the two categories of plant species consumed vary significantly across the two 

seasons of the study (chi² = 14 , 93; p-value = 0.0001; ddl = 1). In term of species, there is no 

difference revealed for wild category (chi² = 9.55, p-value = 0.79, ddl = 14), species are 

constantly dominant during both seasons. In contrast, cultivated species are mainly consumed 

during warm months (Table 3), infact, a significant dependence between species belonging to 

the cultivated plants category and the two seasons is shown (chi² = 8.82, p-value = 0.012, ddl 

= 2). The representation of average diets expressed in relative frequencies of appearance, 

confirms these results (Figure 12). Indeed, it appears that wild species especially Stipa 

lagascae is an important resource in the diet of Hystrix cristata,  omnipresent during both 

seasons with high occurrence frequencies (15.42% in winter and 7.42% in summer). In 

addition to Stipa lagascae, the diet of Hystrix cristata is marked by the importance of other 



 

 
 

species such as Hedysarum carnosum, Hordium marinum and Stipa capensis, differently to 

cultivated species, they characterize only the summer diet which is marked by the hight 

consumption of Hordium vulgare (8.57%) and Ficus carica (4.57%). (Table 5). 

Besides, the chi-square test showed that the consumption of the different families of plant 

species does not depend on seasons, because there is not a significant difference between 

winter and summer. (chi² = 8.57, p-value = 0.28, ddl = 7) .We note that Poaceae and 

Fabaceae dominate during the two seasons, contrary to Asteraceae, Brassicaceae and 

Solanaceae, that appeared during the two seasons with reduced frequencies. (Table 4). 

It ‘s also noted that Morisita-Horn’s quantitative index indicated a value close to 1 (Cλ=0.94). 

These results mean that dietary intake during the two study seasons was comparable. 

Diet diversity 

Indices of diversity (H ') and equitability (E), shows that Hystrix cristata diet is constantly 

diversified across the two study seasons as the H' values during winter and summer are close 

to each other. Concerning the equitability values, we notice their tendency towards zero, 

which implies that the food spectrum of this rodent is concentrated on a single species (Stipa 

lagascae), which means a tendency towards the imbalance between the various ingested 

foods. (Table 6). 

 

Discussion 

In this work, we are interested to the study of the variation of Hystrix cristata diet through 

two different seasons (Winter and summer). Indeed our results showed that this rodent feeds 

mainly on the wild species that were present throughout the year. On the other hand, during 

the warm season, when cultivated species reach their maximum of production in our study 

area, Hystrix cristata is oriented towards the consumption of this category of species mainly 

barley and fig, in addition to wild species. Our observations are similar to those found in Italy 



 

 
 

by Mori et al. 2017, they confirmed that wild fruits have been observed in the prcuppine diet 

during the cold months and have been replaced by agricultural products (oats figs, 

watermelons, sunflowers and apples) during the warm months. This was also reported by 

Lucherini and Lovari 1996, Massei et al. 1997 and Lovari et al. 2013, who showed that 

"natural" forage, ie roots and wild fruits, feed primarily the porcupines between October and 

March, however, during the warm months, when wild fruit production reaches its annual 

minimum, Hystrix cristata is found in other areas, that contain agricultural products. Another 

study in favor of the consumption of agricultural products in summer is that of Pigozzi and 

Patterson (1990) who analyzed the eating habits of porcupine in a Mediterranean area in July, 

without reference to the rest of the year. They observed that sunflower and cereals were the 

main food resources used.According to Alkon and Saltz (1985) the specification of feeding 

induces the birth of two different notions, in fact, these authors define Indian crested 

porcupines feeding mainly on cultivated species as "crop foragers", while those feeding 

mainly wild food resources were called "natural foragers". Another finding that emerges from 

this study, is that during the summer, the consumption of barley and fig is much greater than 

that of potato, we suggest that even if this culture becomes sufficiently interesting to this time 

of the year, porcupine is satisfied with the abundance of other items (such as barley and fig) 

that are relatively more easily accessible. This behavior is perfectly consistent with the 

mechanism of food choices in the optimal foraging approach, this idea joins the results of 

Roze (1989). In general and qualitatively speaking, it has been possible to deduce that 

Poaceae are the most palatable to Hystrix cristata during the two study seasons, during which 

they have significant vegetative growth (Bowman and McDonough 1991). We explain the 

existence of a significant consumption of these plants because they contain less cellulose, so 

they are easier to digest (Baubet 1998).As for the diversity of diet of Hystrix cristata, it 

remains to say that it is constant throughout the two seasons, this can be explained by the 



 

 
 

dominance of the consumption of the wild species which were present during the winter as 

well as summer. 

 

Overall, in this study, we aimed to have an amount of information to characterize the Hystrix 

cristata diet in South East Tunisia. Indeed, our results showed that this rodent had a 

remarkable preference for wild plants consumption than cultivated plants during both study 

seasons. Moreover, even in terms of grassland, it has been shown that this species consumes, 

Poaceae much more than other families of plant species known for their good nutritional 

quality for herbivores. This may be related to the behavior of the specie seeking for food at 

the more safety locations with the least sources of threats. Therefore, to better understand the 

Hystrix cristata preferences to the plants present in its habitat, it seemed necessary to draw up 

specific studies concerning its behavior. 
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Figure 1: Presentation of the study area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Table 1: Relative frequencies of appearance "FA"and frequencies of occurence"FO" 

of different plant species and categories in the diet of the porcupine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIES 

 

 

CATEGORIES 

 

                 FA 

 

                    FO  

 

Solanum tuberosum cultivated 2.85 8.57 

Hordium vulgare cultivated 8.56 14.28 

Ficus carica cultivated 4.56 8.57 

Stipa lagascae Wild 20.54 60 

Stipa capensis Wild 6.85 22.85 

Stipa parviflora Wild 1.14 5.71 

Hedysarum carnosum Wild 10.26 28.57 

hordium marinum Wild 9.69 22.85 

Stipagrostis pungens Wild  0.57 2.85 

Fagonia cretica Wild 1.14 2.85 

Anacyclis clavatus Wild 2.28 5.71 

Enarthrocarpus clavatus Wild 4.56 14.28 

Cenchrus ciliaris Wild 2.85 8.57 

Launea residifolia Wild 1.14 2.85 

Launea glomurata Wild 0.57 2.85 

Bromus rebens Wild 2.28 8.57 

Koeleria rubescens Wild 2.28 5.71 

Colocynthis vulgaris Wild 0.57 2.85 

Not identified Wild/Cultivated 16.74 45.71 



 

 
 

Table 2: Relative frequencies of appearance "FA" of wild species families in the diet of the 

porcupine 

 

Plant family     % of FA      

Poaceae 47.38 

Fabaceae 10.84 

Asteraceae 3.99 

Brassicaceae 4.56 

zygophyllaceae 1.14 

cucurbitaceae 0.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Table 3: Seasonal Fluctuations of Hystrix cristata global diet 

 

 
Cold saison                  Warm saison 

Wild species % 43.95                  24.53 

Cultivated species % 1.71 14.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Table 4: Seasonal fluctuations of different families of plant species in the porcupine diet 

 

 
Cold saison Warm saison 

Poaceae 31.4 24.55 

Fabaceae 7.42 3.42 

Zygophyllaceae 0 1.14 

Asteraceae 2.28 1.71 

Brassicaceae 2.85 1.71 

cucurbitaceae 0 0.57 

solanaceae 1.71 1.14 

Moraceae 0 4.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Table 5: Seasonal fluctuations of different plant species in the porcupine diet 

 

 
      Cold saison                   Warm saison 

Solanum tuberosum 1.71 1.14 

Hordium vulgare 0 8.57 

Ficus carica 0 4.57 

Stipa lagascae 15.42 7.42 

Stipa capensis 5.14 1.71 

Stipa parviflora 0.57 0.57 

Hedysarum carnosum 7.42 3.42 

hordium marinum 5.14 4.57 

Stipagrostis pungens 1.14 0 

Fagonia cretica 0 1.14 

Anacyclis clavatus 1.14 1.14 

Enarthrocarpus clavatus 2.85 1.71 

Cenchrus ciliaris 2.85 0 

Bromus rebens 1.14 0 

Launea glomurata 0 0.57 

Bromus rebens 0 0.57 

Koeleria rubescens 1.14 1.14 

Colocynthis vulgaris 0 0.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Table 6: Diet diversity indices during cold and warm seasons 

 

 

Indices 

 

Global diet 

Seasonal diet  

      Cold saison                   Warm saison 

H' 1.92 1.21 1.09 

H'max 2.89 2.48 2.70 

E  0.66 0.48 0.40 
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Abstract 

The identification of the factors associated with patch occupancy is particularly important to 

understand how animal species are distributed. This study investigated the habitat variables 

affecting the distribution of rodents in olive agrosystems and their relative impact. Thirty 

stations for trapping rodents were identified. At each station, an area of one hectare surface 

was selected and 20 snap traps were used between early November 2015 and February 2016 

in olive agrosystems.The objective of this process was to collect presence absence data and to 

identify major species that occupied such landscape. Regarding site covariates potentially 

affecting rodent detection, Clay percent, Silt percent, Sand percent, Actif CaCO₃ percent, 

Organic matter and distance from urban area were measured. A total of 68 individuals 

belonging to two species, namely Psammomys obesus and Merioneslibycus were caught. 

Using a likelihood-based approach, it was found that rodents avoided loamy soils with high 

CaC0₃ rate and preferred landscapes with important distance from the urban area. Our 

findings may be useful for planning decisions to preserve agriculture. 

 

Key words: Rodent, detection, covariates, soil texture, human press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Introduction 

The rapid expansion of agricultural landscapes to feed an increasing human population puts 

immense pressures on natural ecosystems. One concern is that this leads to the emergence of 

fragmented habitats causing substantial effects on the ecosystem structure, composition and 

ecological function. The reduction in natural resources following modified environments by 

agricultural practices could also influence distributions and dietary preferences of many 

animal communities (Melville and Bothma 2006, Bagniewska and Kamler 2014). Otherwise, 

animal may negatively affect agriculture by eating culture, thus reducing the agricultural 

productivity (Sexton et al. 2007).Small mammals, such as rodents, are highly capable of being 

adapted to agricultural habitats. This group has often been used as a model species in 

fragmentation studies because of their short life span, specific habitat preferences, and the 

tendency to form relatively discrete populations with rapid population turnover, (Lambin et 

al.2003). 

The southern Tunisia is subjected to the continuous expansion of agricultural lands. Huge 

areas, including marginal one, are used for cultivation. The practice of agriculture is focusing 

on the cultivation of cereal market gardening and olive. On the other hand, the conversion of 

natural ecosystems into agricultural uses leads to deep changes in environmental components. 

Southern Tunisia hosts a multitude of small mammals, among which the rodent group is the 

most diverse and can be part of agricultural land. However, many rodent species are often 

considered significant problems for agricultural ecosystems as they can cause damage to 

agricultural land and crop productions. Thus, we believe that rodent pest management is 

necessary for the sustainability of agricultural and environmental resources. For this purpose, 

certain issues such as the rodent species composition and the occupancy factors affecting the 

rodent distributions in landscapes should be clarified. The present study focused on the 

demography and the distribution of rodent species in a sample of 30 stations from southern 



 

 
 

Tunisia. In particular, we interested in the occupancy of the main species inhabiting the olive 

agrosystems. Indeed, (1) occupancy could help to understand changes in species distributions 

(Gibbs et al.1999), and (2) occupancy is the state variable of interest to wildlife managers 

assessing the impacts of management actions (Mazerolle et al.2005). Moreover, it is 

commonly the focal variable in long-term monitoring programs (Manley et al.2013). Recent 

papers have emphasized that reliable inferences from these types of studies require estimating 

occupancy from the detection-non detection (presence-absence) data in a way that deals with 

imperfect detection (Moilanen 2002; Gu and Swihart  2004; MacKenzie and Royale 2005). 

Estimating occupancy itself can be modeled as a function of site covariates, and can therefore 

help to elucidate those affecting species distributions and is a decision-making tool for 

decision making for future management.  

In the literature there are several studies that describe the factors that affect the ecology of 

rodents, including the soil structure was the mean important (Booth 1960; Ajayi and Tewe 

1978; Yeboah and Akyeampong 2001).On the other hand, the interest in the ecological effects 

of roads on ecosystems and landscapes has increased, evidenced by a number of review 

papers published in scientific journals and edited volumes (Trombulak and Frissell 2002). 

Moreover, the effect of urbanization on the density of an animal population, was another 

factor that may be in favor of the density of a population (Riley et al.2006), as it can disturb 

animals presence (Merenlender et al.2009) 

Due to the lack of information on rodent species especially in the olive ecosystem, many site 

related covariates were taken and we try to clarify the relationship between occupancy of 

rodent species and human occurrence throughout urban area and road presence, and to 

confirm if organic matter and soil texture can affect their presence.  

 

 



 

 
 

Materials and Methods 

Study area  

The investigation was conducted over 4 months within an area of the south-eastern of Tunisia 

(Medenine and Tataouine) covering an area of 60973 km² (37.2% of the country) (Fig 1). The 

area studied was from Djerba (33°45'N, 10°47'E) and Fjaa (33º30'N, 10º38'E) in the north to 

Ferech (32º57'N, 10º21'E) and Bir Amir (32º34'N, 10º16'E) in the south and the elevation of 

the study area ranges from 424 to 1m above sea level.  

The climate is arid to hyper-arid-Saharan. The mean temperatures range from 10 to 12 °C in 

winter, 18 to 20 °C in spring, 30 °C in summer and 20 to 22 ° C in autumn. The number of 

rainy days is relatively low, but the intensity of the rains is very high. Over the last few 

decades, the south-eastern Tunisia has undergone a series of changes related to public and 

private interventions notably: the development of irrigated agriculture characterized by the 

predominance of arboriculture. 

Data collection 

Rodent populations were studied on olive (Olea europea) agrosystems between early 

November 2015 and February 2016 corresponding to the harvesting stage, and because our 

main interest consist to identify rodents that threat olive fruits, w try to focus trapping exactly 

in this period when the fruit became mature and the damage of this animals became clearly 

declared by the difference observed between two olive trees, one with the presence of several 

burrows around the trunk and where there is absolutely no fruit on the ground and the other 

without burrows and where the ground is covered by fallen fruits . In particular, rodent 

species that damaged olive fruit were identified. Thirty stations were selected for the 

placement of our traps. At each station, a one hectare surface area was selected and 20 snap 

traps were used, giving a total of 600 trapping sites. Traps baited with biscuit dough were 

spaced 1–3 m apart on each station and they were placed only for two consecutive days in the 



 

 
 

burrow entrances showing signs of activity, to not disturb a lot the rodent that his presence 

will be useful to us in other subsequent studies concerning the quantification of the damage it 

causes in olive fields.  

Rodent identification 

To make identification of species causing damage, a sample of sand in the area was studied 

first to look for signs of rodent activity in particular burrows. In addition, this study looked for 

cuttings of grass or plant material in the field and near the burrow entrances.  

Snap traps are used to catch rodent species damaging the crop. At the laboratory, the 

specimens captured were identified based on morphological parameters and the 

characterization of the bristle (Incorvaia 2004).All specimens were kept in the refrigerator for 

further studies. 

During trapping, distance from the urban area ꞌUAꞌ was recorded. In each landform 

encountered, soil samples were taken at a depth of 0-45 cm, considered to be the deepest for 

most rodent burrows (Brabers 2012). Soil samples were analyzed in the laboratory for texture 

(percent of clay ꞌCLAYꞌ, percent of silt ꞌSILTꞌ and percent of sand ꞌSANDꞌ, organic matter 

ꞌOMꞌ and actif CaCO₃ꞌACTCALꞌ.   

Data analysis 

The single-season model available in the PRESENCE program was applied to estimate 

occupancy of rodents together and of each species identified alone. All possible occupancy 

models based on different combinations from the six sites covariates were executed. The 

models created were ranking using the Akaike Information Criterion (AIC). ΔAIC values 

were computed to give the difference in AIC scores between each model compared to the best 

model. Models with the lowest AIC were considered best supported by the data (Burnham 

and Anderson 2002). Moreover, AIC was employed to calculate Akaike weights as an 

indication of the explanatory power of each model (Burnham and Anderson 2002; Wintle et 



 

 
 

al.2003). Finally, the average of all models was used to estimate the proportion of occupied 

sites and the standard error as proposed by Burnham and Anderson (2002) and Wintle et 

al.2003. 

Results 

A total of 68 individuals of rodents were captured. Psammomys obesus and Meriones libycus 

were the two commonly caught rodent species. The trapping success (number of 

captures/number of trap nights) was 14.66 % for Meriones libycus and 8% for Psammomys 

obesus. 

Meriones libycus occupancy 

Twenty five models are ranked and the best model was a combination between two 

covariates: distance from urban area and active CaCO₃ level (Table 1, Table 4). According to 

the data collected, the estimated naïve occupancy was 53.33%.The constant occupancy and 

detection model[ψ (.) p (.)] showed an occupancy of 57.67 ± 10.08% with detection 

probability at12.14 ± 1.99%.The model’s average occupancy value was 54.5 ± 11.4% and the 

total weights for each covariate namely percent of clay ꞌCLAYꞌ, percent of silt ꞌSILTꞌ, percent 

of sand ꞌSANDꞌ, actif CaCO₃ ꞌACTCALꞌ, organic matter ꞌOMꞌ and distance from urban area 

ꞌUAꞌ were 39.25%, 34.98%, 0%, 58,47% and 30.69% and 72.36%, respectively. 

Psammomys obesus occupancy 

Twenty three models were ranked and the best one was simple with one variable distance 

from the urban area and constant detection probability (Table 2, Table 5). According to data 

collected, the estimated naïve occupancy was 50%.The constant occupancy and detection 

model showed a mean occupancy rate of 68.61 ± 15.57% and a detection probability of 6.32 ± 

1.70%. The model’s average occupancy value was 58.6 ± 14.1% and the total weights of each 

covariate namely percent of clay ꞌCLAYꞌ, percent of silt ꞌSILTꞌ, percent of sand ꞌSANDꞌ, 



 

 
 

active CaCO₃ ꞌACTCALꞌ, organic matter ꞌOMꞌ and distance from urban area ꞌUAꞌ were 

28.66%, 20.92%, 0%, 39.1% and 51.21% and 51.5%, respectively. 

Rodent occupancy 

Single-season occupancy models showed that the estimated naïve occupancy for both species 

taken together was 63, 33%.The constant occupancy and detection model calculated an 

occupancy rate of 64.71 ± 9.02% and a detection probability of 17.51 ± 2.02%.The top ranked 

from the 12 candidate models according to AIC score indicates that the occupancy probability 

varied with percent of CLAY, percent of SILT and UA. The model’s average occupancy 

value was 64.7 ± 9.6% and the total weights for each covariate namely percent of ꞌCLAY, 

percent of ꞌSILTꞌ, percent of ꞌSANDꞌ, ꞌACTCALꞌ, ꞌOMꞌ and ꞌUAꞌ were 45.16%, 62.14%, 0%, 

0%,28.16% and 91.67%, respectively. 

Results showed that ꞌUAꞌ and the ꞌSILTꞌ percent have a significant effect on rodent occupancy. 

In fact, the confidence interval of these covariates did not overlap zero (Table 3, Table 6). 

 

Discussion 

This paper investigated the habitat characteristics and the occupancy rates of Meriones libycus 

and Psammomys obesus that were the only species found for olive agrosystems in southern 

Tunisia. The likelihood-based method showed that the presence of each species alone was 

related to calcium carbonate (CaCO3) and to the distance from urban area, respectively. The 

occupancy probability of both species together is strongly affected by the distance from urban 

area and the SILT. The significant effect of calcium carbonate on the Meriones libycus 

occupancy is consistent with previous results reported by Adamou et al.2009 for Meriones 

shawii in the cultivated fields of Algeria. Duchaufour (1995) reported that these chemical 

elements inhibit the absorption of certain nutrients like the phosphorus, the potassium and the 

iron. This phenomenon can lead to a lower fertility of the ground and therefore a nutritional 



 

 
 

deficit for Meriones libycus. Soil quality is indeed important to deal with plant communities 

and growth, and non fertile soils are not able to sustain neither agricultural plant nor 

spontaneous vegetation necessary to satisfy the nutritional requirements of herbivores like 

rodents. Furthermore, the calcium carbonate richness could make the soil less compact and 

weak and thus decrease the ability of rodent to build burrows. As the aggregation property of 

soil particles depends on the forces exerted between constituent minerals causing the swelling 

of the particles, Rimmeri and Greenland (1976) argued that the presence of some mineral 

such as the calcium carbonate could limit the particles aggregation. 

The other site-covariates considered in this work did not predict the occupancy rate of 

Meriones libycus. This could be explained by the fact that this species is generalist and has 

therefore large dispersal ability and the exibility to exploit various habitat types. According to 

Niethammer (1985), generalist species such as Jaculus jaculus, Meriones libycus and 

Meriones crassus appear to be the most successful in terms of geographical distributions 

throughout the southern Palaearctic desert belt. 

Unlike Meriones libycus, Psammomys obesus occupancy depends only on the distance from 

the urban area. This species is unable to inhabit urban landscape characterized by the scarcity 

of food, mainly the Chenopodiaceae for the survival.This result is consistent with the view 

that rodent communities and bird communities decrease in species diversity, richness and 

native species representation with increasing human pressure and urban conditions (Babinska-

Werka et al.1979; Melles et al.2003; Palomino and Carrascal 2006; Regino et al.2008). A 

plausible explanation for such result is the effect of domestic and commensal predators on 

rodents in the agrosystems near the urban edges. In this regard, several previous studies 

indicated the impact of urban predators, especially domestic cats (Felis catus), on rodent 

populations (Barratt 1997; Hall et al.2000). 



 

 
 

As rodent pests causing losses to olive, the distribution of both species, was only affected by 

soil properties. The occupancy analysis showed the lower preference for loamy soil of these 

two rodent species taken together. The importance of such parameter in rodent population 

ecology was underlined by several previous studies (Booth 1960; Ajayi and Tewe 1978; 

Yeboah and Akyeampong 2001). It was reported that the soil texture is a primary factor 

limiting the distribution of some fossil mammals (Hardy 1945; Miller 1964). The two species 

are more likely to prefer sandy soils and to avoid silty ones (Khemiri et al.2017). Obtained 

results indicated that it is likely that during dry seasons silty soils become more hard and 

difficult to work, hence difficult to dig burrows for rodents. This is in agreement with other 

studies mentioned that rodents avoid digging burrows in compacted areas to reduce energy 

use (Lovegrove and Wissel 1988; Romanach 2005; Luna and Antinuchi 2006). Generally, 

loamy soils are not preferred for some rodent like Psammomys obesus and Meriones libycus 

because they compact easily in dry regions. Loamy soils are however preferred for other 

species. In this respect Jhon et al.1993, suggested that burrows of Wyoming ground squirrels 

(Spermophilus elegans) were deeper, longer, and more complex as percentage of silt 

increased. In addition, the volume, length, and complexity of kangaroo rat (Dipodomys ordii) 

burrows were greater in soils with higher amounts of silt. For Adamou-Djerbaouiz et al.2010, 

there is no clear relation between the silt rate in the soil and the pullulation level of Meriones 

shawii. 

Overall, the present study showed that in southern Tunisia Olea europea agrosystems the 

occurrences of Meriones  libycus and Psammomys obesus are affected by the soil texture and 

the anthropic activity. Indeed, these species seem to avoid landscapes with loamy soils rich in 

CaCO₃ and those within and in the vicinity of urban areas. Despite the small sample size, this 

study is the first step towards enhancing our understanding of rodent occupancy and 

abundance in crops that maintain a large surface area in arid regions. Thus, if they have to be 



 

 
 

sustainable, farming in such area under many kinds of stress need to be managed. Therefore, 

the management program would incorporate a variety of tools and solutions. One of the 

factors that require much higher priority is how to prevent rodent attack. 
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Figure 1: Locations and maps of the study areas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Table 1: Estimated Merioness libycus occupancy (Ψ ±SE) and detection probability 

(p±SE) 

Model AIC deltaAIC AIC wgt N ᵠ(±SD) P±SE 

psi(UA+ACTCAL),p(.)   287.44      0.00    0.1340 3 0.510±0.111 0.125±0.0194 

psi(UA+ACTCAL+SILT),p(.)   287.71      0.27    0.1171 4 0.503±0.157 0.124±0.0196 

psi(UA+ACTCAL+OM),p(.)   288.30      0.86    0.0872 4 0.530±0.140 0.125±0.0195 

psi(UA),p(.)   288.32      0.88    0.0863 2 0.617±0.059 0.121±0.0196 

psi(CLAY+SILT+ACTCAL),p(.)   288.93      1.49    0.0636 4 0.444±0.132 0.126±0.0194 

psi(UA+CLAY),p(.)   289.11      1.67    0.0581 3 0.575±0.096 0.123±0.0196 

psi(CLAY+SILT+UA),p(.)   289.17      1.73    0.0564 4 0.603±0.122 0.123±0.0196 

psi(UA+ACTCAL+CLAY),p(.)   289.18      1.74    0.0561 4 0.503±0.134 0.126±0.0194 

psi(UA+ACTCAL+OM+CLAY),p(.)   289.77      2.33    0.0418 5 0.524±0.160 0.125±0.0194 

psi(.ACTCAL+OM),p(.)   289.93      2.49    0.0386 3 0.528±0.134 0.122±0.0200 

psi(UA+OM),p(.)   290.32      2.88    0.0317 3 0.617±0.108 0.121±0.0198 

psi(UA+SILT),p(.)   290.32      2.88    0.0317 3 0.619±0.087 0.121±0.0198 

psi(OM+CLAY+SILT),p(.)   290.93      3.49    0.0234 4 0.629±0.151 0.115±0.0204 

psi(OM+CLAY+UA),p(.)   290.94      3.50    0.0233 4 0.592±0.134 0.123±0.0197 

psi(CLAY+SILT),p(.)   290.97      3.53    0.0229 3 0.540±0.100 0.123±0.0196 

psi(OM),p(.)   291.14      3.70    0.0211 2 0.607±0.081 0.120±0.0201 

psi(.ACTCAL+OM+CLAY),p(.)   291.58      4.14    0.0169 4 0.528±0.160 0.122±0.0201 

psi(OM+CLAY),p(.)   291.80      4.36    0.0151 3 0.587±0.128 0.120±0.0202 

psi(.ACTCAL+SILT),p(.)   291.96      4.52    0.0140 3 0.468±0.117 0.125±0.0195 

psi(.),p(.)   292.04      4.60    0.0134 2 0.576±0.100 0.121±0.0199 

psi(SILT),p(.)   292.10      4.66    0.0130 2 0.550±0.069 0.122±0.0196 

psi(.ACTCAL,p(.)   292.38      4.94    0.0113 2 0.454±0.089 0.125±0.0195 

psi(CLAY),p(.)   292.49      5.05    0.0107 2 0.476±0.060 0.124±0.0194 

psi(OM+SILT),p(.)   293.12      5.68    0.0078 3 0.510±0.134 0.125±0.0217 

psi(.ACTCAL+CLAY),p(.)   294.37      6.93    0.0042 3 0.510±0.135 0.125±0.0218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Table 2 : Estimated Psammomys obesus occupancy (Ψ ±SE) and detection probability 

(p±SE) 

Model AIC deltaAIC AIC wgt N ᵠ(±SD) P±SE 

psi(UA),p(.) 213.83 0.00 0.1072 2 0.609±0.069 0.0693±0.0155 

psi(ACTCAL+OM),p(.) 213.90 0.07 0.1036 3 0.591±0.173 0.0696±0.0166 

psi(OM),p(.) 214.07 0.24 0.0951 2 0.729±0.130 0.0607±0.0154 

psi(UA+ACTCAL),p(.) 214.87 1.04 0.0638 3 0.518±0.138 0.0747±0.0167 

psi(UA+ACTCAL+OM),p(.) 214.89 1.06 0.0631 4 0.532±0.156 0.0730±0.0170 

psi(UA+ OM),p(.) 215.24 1.41 0.0530 3 0.681±0.150 0.0650±0.0165 

psi(.),p(.) 215.48 1.65 0.0470 2 0.686±0.155 0.0632±0.0170 

psi(OM+ SILT),p(.) 215.56 1.73 0.0452 3 0.668±0.166 0.0647±0.0167 

psi(UA+ SILT),p(.) 215.57 1.74 0.0449 3 0.571±0.122 0.0717±0.0456 

psi(ACTCAL+OM+CLAY),p(.) 215.61 1.78 0.0440 4 0.594±0.168 0.0694±0.0167 

psi(UA+ CLAY),p(.) 215.69 1.86 0.0423 3 0.631±0.110 0.0680±0.0158 

psi(CLAY+ SILT+ UA),p(.) 216.03 2.20 0.0357 4 0.548±0.140 0.0726±0.0160 

psi(OM+ CLAY),p(.) 216.06 2.23 0.0352 3 0.726±0.160 0.0608±0.0156 

psi(UA+ACTCAL+CLAY),p(.) 216.13 2.30 0.0340 4 0.529±0.162 0.0742±0.0166 

psi(UA+ACTCAL+ 

OM+CLAY),p(.) 216.51 2.68 0.0281 5 0.562±0.190 0.0730±0.0461 

psi(OM+ CLAY + SILT),p(.) 216.72 2.89 0.0253 4 0.617±0.183 0.0687±0.0170 

psi(CLAY),p(.) 216.81 2.98 0.0242 2 0.547±0.070 0.0711±0.0157 

psi(UA+ACTCAL+ SILT),p(.) 216.86 3.03 0.0236 4 0.520±0.178 0.0745±0.0169 

psi(ACTCAL),p(.) 217.22 3.39 0.0197 2 0.473±0.112 0.0750±0.0167 

psi(OM+ CLAY + UA),p(.) 217.24 3.41 0.0195 4 0.683±0.177 0.0649±0.0165 

psi(SILT),p(.) 217.27 3.44 0.0192 2 0.494±0.086 0.0738±0.0162 

psi(CLAY+ SILT),p(.) 217.72 3.89 0.0153 3 0.491±0.109 0.0745±0.0160 

psi(ACTCAL+ CLAY),p(.) 218.36 4.53 0.0111 3 0.483±0.141 0.0747±0.0166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Table 3: Estimated rodent occupancy (Ψ ±SE) and detection probability (p±SE) 

 

Model AIC deltaAIC AIC wgt N ᵠ(±SD) P±SE 

psi(CLAY+SILT+UA),p(.)   393.47      0.00    0.3032 4 0.636±0.109 0.1764±0.0200 

psi(UA),p(.)   394.62      1.15    0.1706 2 0.673±0.056 0.1755±0.0202 

psi(UA+SILT),p(.)   394.80      1.33    0.1559 3 0.579±0.092 0.1761±0.0201 

psi(UA+OM+CLAY+SILT),p(.)   395.07      1.60    0.1362 5 0.653±0.133 0.1763±0.0200 

psi(UA+CLAY),p(.)   396.55      3.08    0.0650 3 0.681±0.088 0.1754±0.0202 

psi(UA+OM),p(.)   396.59      3.12    0.0637 3 0.680±0.092 0.1755±0.0202 

psi(OM+CLAY+SILT),p(.)   398.28      4.81    0.0274 4 0.625±0.127 0.1754±0.0202 

psi(OM+CLAY+UA),p(.)   398.54      5.07    0.0240 4 0.684±0.123 0.1754±0.0202 

psi(OM),p(.)   398.75      5.28    0.0216 2 0.650±0.079 0.1747±0.0203 

psi(.),p(.)   399.69      6.22    0.0135 2 0.647±0.090 0.1751±0.0202 

psi(CLAY),p(.)   400.35      6.88    0.0097 2 0.580±0.056 0.1760±0.0201 

psi(OM+CLAY),p(.)   400.52      7.05    0.0089 3 0.659±0.110 0.1748±0.0203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Table 4: Beta estimates, standard errors, and 90% confidence intervals of the covariates 

used in modeling Merioness libycus occupancy. 

 

Covariable β  SE  90%  

Distance /UA  0,438  0,329  -0,056  1,022  

Actif CaCO₃ -0,066  0,037  -0,127  -0,005  

Silt%  0,036  0,025  -0,005  0,077  

Clay%  -0,622  0,481  -1,41  0,166  

Organic matter 0,002  0,003  -0,172  0,426  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Table 5: Beta estimates, standard errors, and 90% confidence intervals of the covariates 

used in modeling Psammomys obesus occupancy. 

 

Covariable β SE 90% 

Distance / UA 0,373 0,202 0,042 0,704 

Actif CaCO₃ -0,031 0,023 -0,069 0,007 

% Silt -0,006 0,010 -0,02 0,01 

% Clay 0,24 0,37 -0,36 0,84 

Organic matter 0,542 0,415 -0,138 1,222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Table 6: Beta estimates, standard errors, and 90% confidence intervals of the covariates 

used in modeling Rodent occupancy. 

 

Covariable β SE 90% 

Distance / UA 0,949 0,555 0,039 1,859 

% Silt -0,068 0,037 -0,12 -0,008 

% Clay 1,274 0,877 -0,164 2,712 

OrganicMatter 0,087 0,132 -0,129 0,303 
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Abstract 

Rodents, particularly those belonging to the Muridae family, can cause serious damage to 

cereal crops. However, especially in Tunisia, little is known about the most sensitive 

vegetative stage and the estimation of amount of barley crop. In this work we assess whether 

rodents (Rodentia: Muridae) caused specific damages to barley cultivated in southeastern 

Tunisia at different growth stages. Based on live-trapping during two consecutive nights, we 

first revealed that the most common rodent pest was the red-tailed MerionesMeriones libycus 

(Lichtenstein, 1823) with a relative abundance of 46.34%, followed by the diurnal sand rat 

Psammomys obesus (Cretzschmar, 1828) with relative abundance of 17.07%. The genus 

Gerbillus, in particular the pygmy gerbil G.henleyi, the dwarf gerbil G.nanus, the big gerbil of 

Egypt G.pyramidum and the gerbil of Libya G.tarabuli, constituted between 2.43% and 

12.19% of the relative abundance. Furthermore, replicated control during different vegetative 

stages showed that, these rodent pests affect the crop from seed emergence and the damage 

persists until pre-harvesting. Losses have been estimated at 6.30% of the potential yield in the 

maturation stage and 14.19% in the pre-harvesting stage. The results provide informations 

about the main pest species that threatens the barley crop in southeastern Tunisia as well as 

the most affected phase by this species, which facilitates the methods and the appropriate 

period of intervention and control.  

Key words: Muridae, pests, damage, barley crop, southeastern Tunisia. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Introduction 

In Tunisia, the cereal crops stand out for its importance in the diet as well as its contribution 

to the national economy. This sector concerns about 50% of the total number of agricultural 

operators estimated at 250 thousand and it contributes at 17% of total agricultural production 

(Chebil et al., 2013). However, these crops are exposed to various difficulties and challenges 

such as insects and pest, the durability of cultivated areas, limited irrigation water resources 

and an arid climate characterized by frequent drought. To these constraints are added the 

rodents that have been mentioned as the most important pest mammals in the world (Avenant, 

2005; Avenant and Cavallini, 2007). Despite their diversity, a tiny minority of species that 

live in close association with humans are viewed as having negative impact damaging field 

crops through transmitting diseases, contaminating and consuming stored food and damaging 

field crops (Makundi et al., 1999; Cuong et al., 2002; Mulungu et al., 2003; Manyingerew et 

al., 2006; Brown et al., 2007; Borowski, 2007; Mdangi et al., 2013). In addition, a large 

amount of crops during pre and post harvesting periods is being lost every year (Meerburg 

and Kijlstra, 2008). On average across Asia, 5-10% rice damage has been attributed to rodents 

(Singleton et al., 2010). In this regard, Teka et al. (2002) reported that rodents annually 

damages up to 25% of food products, 40% of rice and other cereals stocks and 12% of cotton 

plots in the world. In France, Le Louran and Queré (2003) estimated the percentage of stems 

consumed by the terrestrial vole Arvicola terrestris (Linné, 1761) at 40 to 60% during years 

of pullulations. In North Africa, the damage caused by Meriones shawii (Duvernoy, 1842) is 

considerable especially on wheat and barley (Arroub, 2000; Adamou Djerbaoui et al., 2010). 

In Algeria, this species can cause losses reaching 7 quintals per hectare (Madagh, 1997). Pre-

harvest damages and losses of crops are also showed in many East African countries like in 

Western Kenya where the damage reach 20% for maize plantation, varied between 34 to 

100% for young wheat, and reach 34% for barley. A pre-harvest loss of 17-80% for maize 



 

 
 

crops in Tanzania has been reported (Mulungu et al., 2003). Multi-mammate mice, in 

particular, poses the greatest risk to the crops, by the destruction of seeds after sowing and 

damage of the stem of a mature crop (Makundi et al., 1991; Massawe et al., 2005; Mulungu et 

al., 2010). During rodent outbreaks, the damage to maize exceeds 80% in certain cropping 

seasons and locations (Mwanjabe and Leirs, 1997; Mulungu et al., 2003). In Africa, Safianu 

and Robert (2004) reported yield losses of rice in Nigeria to be 12.6% in 1991 which is nearly 

three times higher than that of 1990 (4.8%), compared to 5-15% loss of rice in Asia 

(Singleton, 2003). It has been reported that rodents are the most diverse extant mammal group 

in Tunisia, with 27 described species belonging to 5 different families (Hystricidae, 

ctenodactylidae, Myoxidae, Dipodidae and Muridae) and 10 genus (Hystrix, Ctenodactylus, 

Eliomys, Jaculus, Rattus, Mus, Dipodillus, Gerbillus, Merionesand Psammomys). (Bernard, 

1970; Gharaibeh, 1997). However, in Tunisia, there are considerable gaps in knowledge about 

rodents’ biology, behavior and ecology, and assessment of their impacts on crops. According 

to early investigations undertaken by Benard (1977) the species responsible for damage in 

North Africa belong to Murineae and Gerbillineae sub-families,  

For cereal crops, damage mainly entails all vegetative stages from booting growth until 

harvest (Sarwar, 2015). Following Tristiani and Murakami (1998) damages are highly 

variable, and rodents cause more damage during some stages of crop growth than other. For 

instance, in an assessment of wheat damage Poché et al. (1982) found that only 0.5% of the 

stems were cut before the initial growth stage, whereas for mature wheat, 12.1% of the grains 

were destroyed before harvest. Haque and Fiedler (1985) reported, also, that rodents damaged 

6.32 to 8.15% wheat and that the maximum damage was recorded when the crop was in the 

mature stage. 

Here, we investigate the impact of rodent pest species in barley crop (Hordium vulgaris) 

which is the most cultivated species in the Southeastern Tunisia conditions. In particular, we 



 

 
 

aim to identify rodent species causing damage and investigate the relationship between rodent 

damage intensity and barley yield loss for different growth stages. We believe that better 

knowledge may led to estimate the level of damage and to develop an effective management 

methods of rodent pest species throughout prevention, monitoring and implementation of 

control methods. 

 

Materials and methods 

Study area 

The study area is located in South East Tunisia, between 33°21'17″ and 33°52′53″ Latitude N, 

and between 10°30'19″ and 10°05′53″ Longitude E (Figure 1). This area is subject to 

contrasted influences of the Sahara in the West and the Gulf of Gabes in the North East. The 

temperature averages between 10 and 12 °C in winter, 18 and 20 °C in spring, 28 and 32°C in 

summer, and 20 and 22 °C in autumn. The annual rainfall is about 200 mm received over 

approximately 30 days (Ben Fraj, 2016). The natural vegetation is mostly steppic and the 

species composition is highly variable depending on relief and soil type. The vegetation cover 

comprising predominantly chamephytes, particularly Rhanterium suaveolens, and annual 

plants which develop from the autumn rains and persist until the end of the following spring 

(Bendali et al., 1990). Olives are grown in both jessour and tabias, and is therefore, a 

dominant tree crop in the watershed (Hanafi et al., 2006). 

Collection of plant damage data 

Our study was carried out between January and May 2017 in 12 sampling barley fields having 

areas that vary between 760,5 m² and 6760 m². In each sampling site barley fieldwork, were 

undertaken during the following vegetative stages: Tillering (T), Booting (B), Maturation (M) 

and Pre-harvesting (P). During each visit, several parameters were measured: The GPS 

coordinate, the area, the distance from urban area , the distance from road, the total number of 



 

 
 

stem (NB stem), the number of active burrows at tabias (NB bur/T) and the number of active 

burrows throughout the field (NB bur/F).We started our counting once rodent attack begin. 

We count the cut stem number (NB cut stem) and the total stem number in order to evaluate 

the loss amounts. For estimating stem number per m² (NB stem/m²) we used an iron quadrate 

of 1 m×1 m launched randomly in the field. Five spatial replications (three are on the edges of 

the field and two are inside the field) were sampled for homogenization. The damage level 

was computed by the calculation of the crop loss percent, based on the number of stems cut 

divided by the total number of stems multiplied by 100.  

To evaluate the amount of crop loss, we calculated the total weight of barley lost during the 

two phases (Maturation and pre-harvesting) using the number of stems cut per site. We 

randomly selected a control stem in each site and we note the number of grains per stem and 

the weight of 1000 grains. Therefore, we deduced the number of grains loss as well as the 

weight of grains loss and thus the total weight loss per unit area. 

Pattern of rodent’s abundance in barley fields 

Since we had not noticed any occurrence sign of rodents (Absence of active burrows, absence 

of footprints and absence of any kind of damage to the plant), during the two first vegetative 

stages (tillering and booting), two sampling sessions were undertaken during the maturation 

and pre-harvesting stages. Rodent abundance is based on live-trapping, the presence of active 

burrows and footprints. For trapping, we used 20 snap traps in each of the 12 study sites. To 

avoid any risk of disturbance such as the mortality of rodent due to over-capture, traps were 

placed for two consecutive nights in the burrow entrances showing activity signs. Traps baited 

with biscuit dough were placed 1–3 m apart on each field site. The trapping effort reflects the 

number of rodent individuals caught per 100 trap nights (Avenant and Cavallini, 2007). 

According to Hamdine (2000), the abundance index "trapping success" is defined as follows: 



 

 
 

AI = Ni / (NNP) x 100, with Ni: the number of individuals captured for the different species 

and NNP: the number of night-traps = number of nights x number of traps. 

Captured animals were transported to the Laboratory for measurement and identification 

basing on a morphometrics gerbils keys (Gharaibeh, 1997), a mammal guide (Aulagnier et al.. 

2008), and a microscopic observation of the bristle (Incorvaia, 2004). 

Statistical analyses 

A generalized linear mixed model (GLMM) was fitted to the data to relate the observed 

variation in crop damage (loss%) to different crop stages, Distance/UA, Distance/R, NB bur/T 

and NB bur/F, taking into consideration the factor crop stage as a random effect in the 

statistical model using the statistical software SAS. Then Anova one way analysis of variance 

using the XLSTAT version 9 software followed by a Tukey’s Honestly Significant Difference 

(HSD) test was performed to identify which vegetative stage was more sensitive to rodent 

damages. Also, correlation analyzes were performed using the Pearson rank correlation 

procedure in SAS (SAS Institute, 1996) to assess the relationship between the percentage of 

loss during the last vegetative stage and the different variables taken into consideration 

namely the distance from urban area (Distance/ UA) and distance from road (Distance/ R), 

number of total stem (NB stem), number of cut stem (NB cut stem), stem number/m² (NB 

stem/m²), loss percentage (loss%), number of active burrows at tabias (NB bur/T) and the 

number of active burrows throughout the field (NB bur/F). 

 

Results 

Rodent impact assessment on barley 

The damages caused by rodents on barley fields varied from one vegetative stage to another. 

Indeed, the tillering and booting developing stage were characterized by the absence of losses. 

While, during maturation and pre-harvesting stages, the number of stem cut increased 

significantly (Figure 2). The maturation stage was characterized by the presence of watery 



 

 
 

ripe grain. The quantity of stems cut was about 6.30% (0.013 quintal/ha). Regarding the pre- 

harvesting stage, it was distinguished by the presence of hard grain and 14.19% 

(0.031quintal/ha) of stems were cut. The cuts of stems carried out during the period of the 

appearance of the grains gave different results. In fact, the one way Anova confirmed a 

significant effect of growth stage on damage level (F=4.55; P=0.007) (Table 1). Damages 

were observed since the formation of fruit and evolved when the seeds began to ripen and the 

fields began to dry. 

The generalized mixed model (GLMM) result showed that only the number of active burrows 

at tabia (NB bur/T) contributed to explaining the observed variation in crop damage (loss%) 

(F=152.82, P=0.0008). In fact, no significant interactions are shown for the other variables 

(Distance/UA, Distance/R and NB bur/F) (Table 2). Stage growth was incorporated as a 

random effect term to take into account that we measured crop damage and variables, 

previously reported, on the same stations over the four stages. 

The frequency of occurrence of stem density varied from 18.6 to 43.22/ m² for all the sampled 

fields. In general, Pearson rank correlation revealed that there is no relationship between the 

stem density per unit area and the damage degree (r=-0.34, P=0.27). Furthermore, the Pearson 

rank correlations confirms the result of the generalized mixed model and revealed a positive 

linear relationship between the percentage of loss and the number of active burrows in Tabias 

(r= 0.58, P=0.04). Several factors can influence rodent occurrence in barley fields including 

anthropogenic factors such as distance from the urban area (r= 0.66, P=0.017) and distance 

from the road (r= 0.68, P=0.013). In fact, Pearson rank correlations revealed that the distance 

from the urban area and the distance from the road are correlated to the number of active 

burrows at tabia (Table 3). 

 

 



 

 
 

Rodent trapping in barley fields 

In 240 trapping nights we captured 41 individuals which results in a trapping success rate of 

17.08%. In total, six rodent species (Meriones libycus, Psammomys obesus, Gerbillus henleyi, 

Gerbillus nanus, Gerbillus pyramidum and Gerbillus tarabuli) were trapped during the 

replicated visits. Results showed that the Meriones libycus was the most dominant species 

trapped with a relative abundance of 46.34%, followed by Psammomys obesus (17.07%), 

Gerbillus henleyi and Gerbillus nanus (12.19%), Gerbillus pyramiium (9.75%) and Gerbillus 

tarabuli (2.43%).  

Results indicated that the red-tailed merione, Meriones libycus was the primary rodent pest of 

barley fields, therefore, it outnumbered the other species during maturation and pre-harvesting 

stages (Figure 3). Along trapping sessions, cutted stems are observed at the burrow entrance 

of the captured rodent. It‘s also observed that tillers around rodent galleries are the most 

threatened by the damage and they are cutted between 0.5 and 1 cm above the ground from 

the formation of seeds containing a soft and milky pulp.  

 

Discussion 

The present paper revealed that rodents can cause substantial damage to barley crop in 

southern Tunisia. In our study we could show that, rodents damage in barley fields have 

appeared in the time of seed formation and increased with the maturity stage of the barley 

crop. This damage is probably caused by the following six rodent species: one Meriones (M. 

libycus), one Psammomys (P. obesus) and four Gerbillus (G.henleyi, G.nanus, G.pyramidum 

and G.tarabuli) that were recorded in barley fields. The species that seems a priori the most 

destructive was Meriones libycus because of its abundance at the two stages of cultivation 

(Maturation and pre-harvesting). Comparable damages caused by Meriones shawi were found 

in Morocco (Madagh, 1997, Ouzaouit and Messaoud, 2000), Algeria (Adamou-Djerbaoui et 



 

 
 

al., 2010, 2011, 2013) and Tunisia (Bernard, 1977). Our findings were found to be different to 

those of barley fields in the western of Tanzania were the main pest species was the Mastomys 

natalensis (Makundi et al., 1999) and in Egypt, in which, damages were due to other rodent 

species:  Mus musculus (Wood and Singleton, 2015).Our result was consistent with that of the 

farmers’ survey in southern Ethiopia in that the same crop stage (Matutation stage) 

experienced the most critical damage (Meheretu et al., 2010). Gebresilassie et al. (2004) also 

reported intense attacks due to Mastomys erythroleucus and Arvicantis dembeensis during the 

fruiting stage in irrigated cereal fields in Tigray. The presence of higher proportion of grain 

protein, fat and several of the B-vitamins in the germ (seed bud) at milky stage have been 

argued to supply the dietary requirement of the rodents (Leirs et al., 1990; 1993; Mutze, 2007; 

Kumar et al., 2011; Mulungu et al., 2011). Singh and Saxena (1989) affirmed also that 

damage level is more important at the maturation stage. However, Hasanuzzaman et al. 

(2009) pointed out more activity of Badicota bengalensis at the grain filling stage compared 

to the grain maturation stage. Therefore, we agree with Tristiani and Murakami (1998) who 

reported that damages are highly variable, and that rodents cause more damage during some 

stages of growth of crop than during other stages. In this regard, previous studies explained 

high loss at maturation stage because seeds have high energy value and flavor (Prakash 1978, 

1993; Barnett, 1988; Xiao et al., 2006; Wang and Chen, 2012). The major loss during the 

barley maturation phase, can be explained by the fact that this phase coincides with the dry 

season which is characterized by food shortage. (Leirs, 1992; Makundi et al., 2009; Massawe 

et al., 2011).  

Our study showed low barley losses by rodents pest species not exceeding 0.031 quintal/ha. 

Such value is smaller than those reported for cereal fields (4 to 7 quintals) in Morocco 

(Ouzaouit and Messaoud, 2000; Madagh, 1997) which could be explained by the limited 



 

 
 

cultivated area in the Southern-Eastern Tunisia and, hence, the low density of rodent pest 

species. 

The generalized mixed model result showed correlation between the proportion of crop loss 

and the number of active burrows at tabias. Based on Pearson rank correlations, this last 

variable is in turn correlated to distance from road and distance from urban area. Indeed, this 

result involved that both variables are indirectly related to the crop loss. One explanation is 

that rodent become more abundant when going away from urban area and roads. This finding 

is supported by the evidence that urbanization and roads reduce the quality and quantity of 

habitat by changing levels of available resources, and therefore affect their dynamics and 

densities (Bolger et al., 1997; Forman and Alexander, 1998; Germaine and Wakeling, 2001; 

Merenlender et al., 2009).  

Concerning the concentration of active burrows at tabia, this can be explained by the fact that 

tabias located on the margins of the fields are acting as source habitats for rodents, given their 

vegetation characteristics, indeed, these habitats remain relatively constant over time, mainly 

because they are not subject to agricultural practices that modify soils, such as tillage. This 

result is in accordance with those of Rodríguez-Pastor et al., 2016, who confirms the role of 

field margins for common vole (Microtus arvalis) populations in recently colonized 

Mediterranean farmland.  

Our study confirmed that stem density, don’t influence the pattern damage of rodents which 

can be explained by its low frequency and insignificant variability across studied fields. While 

Poché et al (1982) found that, the damage percent increased with the stem density per unit 

area. Therefore, these authors hypothesized that better cover percent, guaranteed better 

protection from pre dators and reduced feeding time which in turn reduces energy costs. 

Similar results have been reported by Sarwar (2015), who suggested that depredations of 



 

 
 

bandicoot rat, gerbil and mouse on the wheat seeds, might have great impact on high dense 

wheat stem.  

Several researches are related to rodent control and have made much valuable information 

readily available, including crop damage estimates for many important rodent species 

(Witmer and Singleton, 2010; Mulungu et al., 2003, 2007). There are alternative management 

recommendations for minimizing the risk of rodents outbreaks which include (1) habitat and 

environmental manipulations such as vegetation management (Jacob et al., 2008; Witmer et 

al., 2009) and farming practices by clearing rodent shelter in areas around farmlands, as an 

environmental means of rodent control (Howarth, 1991; Pavey et al., 2008), (2) decreasing 

palatability and increasing resistance of plants to rodent feeding, by constitutive production of 

secondary plant metabolites (Marquis, 1992; Hansen et al., 2016; Mulungu et al., 2016, 

2017), (3) predator manipulations , for example by the use  of predator odors as repellents or 

to inhibit reproduction in small mammals (Apfelbach et al., 2005) or by the provision of nest-

boxes to increase avian predation pressure on rodent (Paz et al., 2013). 

In conclusion, in order to establish a control program, further detailed study with prolonged 

duration is likely to yield more information on the ecology and pest status of the rodent 

species. We also need to better understand the behavior of Meriones and we should to 

establish the management before last two crop growth stages (Maturation and Pre-harvesting) 

in order to control and prevent damage. Also, we believe that, the destruction of rodent 

burrows can greatly reduce pest damage.  
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Table 1: Anova one way analysis of variance showing significant effect of growth stage on 

damage level (Loss %).  

 

 

 

 

 

 

Number of observations: 48; Growth stage: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source DDL 

Sum of 

squares  

Mean 

squares F Pr > F 

Model 3 11,341 3,780 4,554 0,007 

Error 44 36,522 0,830   

Total corrected 47 47,862     



 

 
 

Table 2: The results of the GLMM fitted to relate loss % to covariates at different growth 

stage. 

 

Effet                             DF                           DDL                          F                            Pr > F 

NB bur/T                    19                                 3                    152.82                             0.0008 

NB bur/F                      2                                 3                        0.02                             0.9825 

Distance/UA                 1                                 3                        0.00                             1.0000 

Distance/R                    0                                 .                              .                                        . 

Random variable (N)                       

Growth stage (4) 

Obsevations: 48 

 

Distance from urban area: Distance/ UA; distance from road: Distance/ R; number of active 

burrows at tabias: NB bur/T; number of active burrows throughout the field:  NB bur/F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Table 3: Pearson rank correlation between covariates in the Pre-harvesting stage.  

 

                      NB bur/T     NB bur/F     loss%    NB stem/m²       Distance/UA    Distance/R 

 

 NB bur/T      1.00000         -0.14381    0.58152       -0.55459               0.66838           0.68772 

                                                0.6557       0.0473          0.0613                  0.0175             0.0134 

 

 NB bur/F      -0.14381        1.00000        0.10973      0.30878              -0.20955           0.12180 

                          0.6557                              0.7343          0.3288                 0.5133             0.7061 

 

  Loss%          0.58152        0.10973        1.00000      -0.34329               0.00214           0.02713 

                          0.0473          0.7343                              0.2746                0.9947              0.9333 

   

NB stem/m²  -0.55459       0.30878        -0.34329       1.00000             -0.29612          -0.30351 

                          0.0613        0.3288           0.2746                                     0.3500             0.3375 

   

Distance/UA  0.66838      -0.20955         0.00214     -0.29612              1.00000            0.79245 

                          0.0175         0.5133          0.9947         0.3500                                         0.0021 

   

Distance/R        0.68772      0.12180       0.02713     -0.30351               0.79245            1.00000 

                            0.0134         0.7061         0.9333        0.3375                 0.0021 

 

Distance from urban area: Distance/ UA; distance from road: Distance/ R; number of total 

stem: NB stem; number of cut stem: NB cut stem; stem number/m²: NB stem/m²; loss 

percentage %: loss %; number of active burrows at tabias: NB bur/T; number of active 

burrows throughout the field: NB bur/F. 

 

 

 

 



 

 
 

      

Figure 1: Study area and locations of the sampling site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

Figure 2: Results of Anova one way analysis of variance show the loss % in twelve Barley 

fields by rodents at each growth stage of the crop.  
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Figure 3: Densities of different rodent species recorded in two growth stages of crop 

(maturation and pre-harvesting) in twelve Barley fields. 
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 ملخص

 المستويين لىع أساسيًا مكانًا تحتلحيث  التونسي الشرقي الجنوب في ةالزراعيمن أهم األنشطة  الزيتون زراعة تعتبر

ئر ة نتيجة الخسافي تراجع اإلنتاجي تتسبب التي القوارض بسبب ألضرار جسيمة إال انها متعرضة. واالقتصادي االجتماعي

 دتحدي مل إلىالع ضمن هذا اإلطار يهدف.  للزراعة الصالحة مساحات األراضي الفالحية على النباتات والبذور وتناقص

والتي  شرقيال الجنوب في تقع مختلفة مواقع أربعة الخسائرعلى مستوى المتسببة في األضرار وتقدير أنواع القوارض

. فخا 20 يهاوضعنا ف الهكتارو من واحد قطعة تمسح قمنا بدراسة موقع، كل في. وبيرعمير والفرش الفجاءو جربة تشمل

 و٪ 64.7 بنسبة Psammomys obesus و Merioneslibycus هي: صيدها تم التي األنواع أن النتائج أظهرت

 هكتار و/  غك 19.8 إلى تصل قد فقد بينت النتائج انها الضرر، حيث اما من .الصيد إجمالي من التوالي على٪ 35.29

 .ربةالت في العضوية المادة ونسبة الجذع ومحيط الطابية الرتفاع وفقًا كبيًرا اختالفًا التلف هذا يختلف

 Meriones libycus ، Psammomys obesus.ألضرارا ، ،اآلفات الزيتون شجرة :المفاتيح الكلمات

mailto:hopefulmednino@hotmail.fr


 

 
 

Resumé : 

L’oléiculture constitue une activité agricole de dimension stratégique pour le sud-est tunisien 

où elle occupe une place essentielle aux niveaux sociol et économique. Toutefois, des 

dommages et des dégats relativement lourds et importants peuvent y avoir à cause des 

rongeurs qui s’attaquent aux graines, aux arbres et occasionnent des pertes sur les zones 

arables des terres cultivés par le creusage des terriers. Dans ce contexte le présent travail se 

veut une identification des principales espèces nuisibles et une estimation des pertes de 

rendement. Pour ce faire on a prospecté pendant 4 mois, 4 sites différents situés dans le sud-

est. Il s’agit notamment de Djerba, Fjaa, Ferech et Bir Amir. Au niveau de chaque site une 

parcelle de superficie d’un hectare a été investigué en se servant de 20 tapettes. Les résultats 

ont montré que les espèces capturées sont Merioneslibycus et Psammomys obesus avec 

respectivement 64,7% et 35,29% du nombre totale des captures. Les dégâts occasionnés 

peuvent atteindre 19,8kg/hectars. Ces dégâts varient considérablement en fonction de la 

hauteur du tabia, de la circonférence du tronc et du taux de la matière organique dans le sol. 

Abstract : 

Olive growing constitutes the main agricultural activity for the south-east Tunisian and 

occupies an essential place at the socio-economic level. However, relatively heavy and 

significant damage can be caused by rodent pests which attack seeds, trees and cause loss of 

arable areas and cultivated land by burrowing. In this study we aim to identify the main pest 

species and estimate yield losses. We therefore surveyed 4 different sites located in the 

southeast namely Djerba, Fjaa, Ferech and Bir Amir. At each site, a plot of one hectare was 

investigated thanks to the placement of 20 swabs. The results showed that the species caught 

are Merioneslibycus and Psammomys obesus with respectively 64.7% and 35.29% of the total 

catch. Damages, can reach 19.8kg/hectare and they vary considerably according to the height 

of the tabia, the circumference of the trunk and the rate of organic matter in the soil.  

 

Key words : Olive, Merioneslibycus, Psammomys obesus, pests, damages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Introduction 

En Tunisie, le secteur oleicole est un objet patrimoniale qui couvre 1,68 million d'ha, soit 30 

% de la terre cultivable (http://www.tunisia-oliveoil.com). La part de ce secteur s’élève 

presque à 15 % de la valeur totale de la production agricole, ce qui représente 50 % des 

exportations agricoles totales et 5,5 % des exportations globales (Gharbi et al., 2014).  

Au cours des dernières décennies, le sud-est tunisien a subi une série de changements liés aux 

interventions publiques et privées. Ceci s’est répercuté positivement surl'oleiculture (Kassah, 

2002). Toutefois, à cause des facteurs anthropiques induisant des perturbations de l’équilibre 

naturel (Tylianakis et al., 2008) ce secteur oleicole est confronté aux risques de dommages et 

de pertes substantielles (Duriez, 2001 ; Coutin, 2003 ; Mansour et al., 2011) occasionnés par 

des maladies bactériennes (Assawah et Ayat, 1985) et fongiques (Bellahcene ,2004 ; 

Bellahcene et al., 2005a et 2005b ;Guechi et Girre, 2002) , des déprédateurs (Loussert et 

Brousse,1978 ; Gaouar –Benyelles, 1996 ;Gaouar, 1996) et des espèces phytophages notoires, 

dont les dégâts sur le plan économique requièrent souvent des interventions pour sauvegarder 

la production tant quantitative que qualitative (Jardak & Ksantini, 1996, Hamiche, 2005).  

Les rongeurs sont parmi les ravageurs qui se nourrissent de presque toutes les parties de 

l’arbre (grains d’olive, feuilles vertes, écorces et racines). mais les connaissances sont limitées 

non seulement à l’égard des espèces susceptibles d’être classées très nuisibles et de leurs 

abondances mais également quant à leurs éventuelles répercussions écologiques et leurs réels 

impacts sur la production d’olives.  

En s’appuyant sur l’analyse exploratoire de données collectées des oliveraies de Djerba, Fjaa, 

Ferech et Bir Amir, cette étude consiste d’abord à identifier les rongeurs pouvant être 

nuisibles pour l’oléiculture, puis à vérifier si leurs occurrences et leurs abondances sont 

associés à l’un des facteurs suivants : hauteur de tabia, circonférence de tronc de l’arbre, type 

de sol, distance à la route et distance à la zone urbaine et,  enfin, à recenser et estimer le 

niveau des dégats et les conséquences économiques et vérifier si les dommages sont vraiment 

conséquents. 

 

Matériels et Méthodes 

Zone d’étude 

Les investigations de terrain ont été réalisées dans des parcelles d’oliviers (Olea europea) des 

gouvernorats de Médenine et Tataouine (Figure 1). Ces parcelles qui sont au nombre de trente 

se situaient à Djerba (33°45'N, 10°47'E), El- Fjaa (33º30'N, 10º38'E), Ferech (32º57'N, 

http://www.tunisia-oliveoil.com/


 

 
 

10º21'E) et Bir Amir (32º34'N, 10º16'E). Toutes ces localités se caractérisent par un climat 

aride à hyper-aride-saharien avec des températures moyennes variant de 10 à 12 °C en hiver, 

de 18 à 20 °C au printemps, de 30 °C en été et de 20 à 22 °C en automne. Le nombre de jours 

de pluie est relativement faible ne dépassant guère 20 à 30 jours. La pluviométrie moyenne 

annuelle varie de 90 à 237 mm.  

 
 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

Piègeage des rongeurs 

Les séances de piègeage ont été effectuées aux mois de novembre et décembre 2015, et mois 

de janvier et février 2016. Le choix de la période qui correspondent au stade de la récolte des 

olives s’est fait de sorte que nous puissons identifier les rongeurs nuisibles les plus 

fréquemment rencontrés dans les champs d’oliviers et qui causent plus de dommages à 

l’olivier et ses fruits. Trente stations d’une superficie d'un hectare chacune ont été choisies 

pour installer des pièges à ressort (tapettes). Au niveau de chaque station, 20 tapettes ont été 

placées non loin des entrées des terriers actifs (présence d’empruntes) pendant deux jours 

consécutifs. Pour des raison d’efficacité, les pièges sont appâtés avec du biscuit et installés à 

une distance de de 1 à 3 m l’un de l’autre. Du fait de la nature métallique des tapettes, les 

rongeurs piégés meurent. Une fois au laboratoire, les spécimens capturés sont identifiés sur la 

base de leurs caractères morphologiques et la couleur de leurs pelages et l’aspect de leurs 

poils (Incorvaia, 2004). 

Collecte des données et estimation des dommages 

Au niveau de chaque station nous avons recencé le nombre de terriers actifs par tabia (terre 

prélevée au fond de la parcelle) et le nombre de terriers actifs par la parcelle. Nous avons 

aussi mesuré la hauteur du tabia et nous avons estimé la vigueur moyenne des arbres selon la 

mesure de la circonférence moyenne des troncs de trois oliviers pris au hasard (Tableau 1). La 

circonférence est mesuré à 50 cm de la hauteur de tronc au dessus du sol. 

Des échantillons de sol ont été prélevés entre 0 et 30 cm de profondeur dans chaque parcelle. 

Ils sont par la suite analysés au laboratoire des sciences des sols de l’Institut des Régions 



 

 
 

Arides de Médenine. Les analyses ont concerné le pourcentage d'argile, le pourcentage de 

limon, le pourcentage de sable, le pourcentage de la matière organique et CaCO₃ actif 

(Tableau 1). Les déscripteurs des activités anthropiques qui peuvent véritablement affecter le 

nombre de rongeurs dans les parcelles et, par conséquent, le rendement les champs d’olivier, 

ont été considérées. Il s’agit en particulier de la distance du centre du quadrat à la route la plus 

proche et sa distance à la zone urbaine la plus proche. 

 

Tableau 1 : Caractérisation des aménagements, des oliviers, des types de sols et leurs 

caractéristiques chimiques, et facteurs anthropiques des sites investigués  

Nombre 

d’oliviers/Ha 

Nombre 

de 

terriers 

actifs 

hauteur 

du 

Tabia   

(cm) 

circonférence 

du tronc 

(cm) 

Caco₃ 
total  

Caco₃ 
Actif  MO 

Argile 

%  

Limon 

% 

Sable 

% 

dst 

ZU  

dst  

R 

Perte / 

terrier 

actif (g) 

Perte/ 

Ha (g) 

64 34 120 77,5 17,857 7 0,951 0,62 9,8 89,58 1,78 0,69 47,35 1610 

15 23 50 78,2 10,714 9 0,178 0,29 12 87,71 0,97 2,18 50 1150 

16 86 0 50 7,14 3 1,249 0 1,64 98,36 11,85 3,2 230 19780 

16 103 0 81 7,14 3 1,368 0 0,52 99,48 12,44 3,33 100 10300 

45 22 20 76 13,043 14 1,49 0,1 8,77 91,13 0,13 0,07 1,63 36 

100 42 75 26,66 10,638 13,5 0,862 0,26 15,67 84,07 0,65 0,78 168,38 7072 

12 45 200 7,66 4,255 9,5 0,718 0 1,06 98,94 0,93 0,73 35,77 1610 

16 46 150 46,66 13,043 5,1 1,752 0 1,88 98,12 0,42 5,62 75 3450 

10 87 50 87 7,14 5,1 1,368 0 0,09 99,91 0,06 4,72 12,41 1080 

10 24 50 28,66 25 7 0,594 1,07 49,87 49,06 1,31 0 0 0 

 

Caco₃ total: calcaire total ; Caco₃ Actif: calcaire actif  ; MO: Matière organique ; dst ZU : 

Distance à la zone urbaine ; dst R : Distance à la route 

 

L'estimation des dommages potentiels infligés aux champs d'oliviers a été faite à partir des 

données issues de dix parcelles. Dans chaque parcelle, nous avons pris aléatoirement trois 

pieds d’olivier contenant des terriers autour des bases de leurs troncs bien que l’on 

n’enregistre aucun fruit à la surface. A la base de chaque tronc, trois terriers ont été fouillés 

pour récupérer les fruits stockés. Au laboratoire, le contenu de chaque terrier a été pesé à 

l’aide d’une balance de précision. Le poids moyen de fruits stockés a été ainsi mutiplié par le 

nombre totale de terriers actifs afin d’estimer le poids total d’olives enterrés par parcelle. 

Analyses statistiques des données 

Le test t de student a été utilisé pour comparer  le nombre moyen des rongeurs identifiés dans 

les différentes stations investiguées.  



 

 
 

Des corrélations de Spearman du programme XLSTAT version 9 ont aussi été réalisées afin 

d’analyser les liens entre le poids d’olives enterrés par hectare et les différentes variables des 

sites sus-mentionnées (Tableau 1). 

 

Résultats 

Bilan de piégeage et identification des espèces capturées  

Au total l’effort de piégeage affiche 600 nuits-pièges. Sur ces occasions de capture, 68 

rongeurs appartenant à deux espèces de la famille des muridés à savoir Merioneslibycus (44 

spécimens) et Psammomys obesus (24 spécimens) ont été capturés. Soit un succès de piégeage 

(nombre de captures / nombre de nuits de piège) de 7,33 % et de 4 %, respectivement. 

Le test présente une p-value supérieure au seuil de 5% (P=0,109), on ne peut pas donc rejeter 

l'hypothèse nulle et on conclu que la densité de Merioneslibycus et Psammomys obesus n’est 

pas significativement différente entre les deux espèces. 

Dommages dues aux rongeurs 

Les résultats montrent que les pertes d’olives par terrier et par hectare varient entre 0 g et 230 

g et entre 0 g et 20 kg, respectivement. D'un point de vue économique, on estime que les 

pertes varient de 6,7 DT / Ha et 8,3 DT / Ha avec une moyenne de 7,5 DT / Ha. 

Les résultats des correlations de de Spearman figurant dans le Tableau 2 montrent que, le 

poids d’olives enterrés par hectare est correlé négativement avec la hauteur du tabia et la 

circonférence du tronc. Cependant, le poids d’olives enterrés par hectare est positivement 

corrélé avec le taux de la matière organique dans le sol. 

 

Tableau 2 : Corrélations de Rang de Spearman entre le poids d’olives perdus par 

Hectare et les covariables de site 

 

Nombre 

d’oliviers/Ha 

Nombre 

de 

terriers  

Nombre de 

terriers 

/Tabia 

hauteur 

du 

Tabia   

(cm 

circonférence 

du tronc 

(cm 

Caco₃ 
total ₃ 

Caco₃ 
Actif ₃ MO 

Argile 

% 

Limon 

 % 

Sable 

% 

dst 

ZU dst R 

 

 

   P    0,214 0,642 0,262 0,015 0,006 0,244 0,232 0,046 0,262 0,096 0,096 0,237 0,286 

 

 

  R 0,463 0,801 -0,512 -0,123 -0,079 -0,494 -0,482 0,213  -0,512 -0,310 0,310 0,486 0,535 

  

Caco₃ total: calcaire total, Caco₃ Actif: calcaire actif , MO: Matière organique, dst ZU : 

Distance à la zone urbaine, dst R : Distance à la route 



 

 
 

    

   

Discussion 

Les résultats de cette étude ont clairement montré que les rongeurs trouvés dans les champs 

d’olivier du sud est tunisien sont Merioneslibycus et, à un degré moindre, Psammomys 

obesus. Ces deux espèces appartiennent aux Muridae qui est la plus large famille existant en 

tunisie voire même dans le monde (Harrison, 1967; Bernard, 1970; Jordan et al. 1974; 

Cockrum et Setzer, 1976; Chibani et Cheniti, 1982; Chetoui, 2000; Chetoui et al. 2002) et qui 

est reconnue par l’adaptation à une grande variété d’habitats, y compris les milieux arides et 

désertiques (Aulagnier et al. 2010).  

Le test t de student nous a révélé que les densités des espèces capturées (Merioneslibycus et 

Psammomys obesus) sont semblables ce qui montre que ces deux espèces coexistent ensemble 

et colonisent le même type d’habitat. Cette étude a montré que les rongeurs peuvent 

occasionner des dégâts pour les olives, sans pour autant endommager des grandes quantités 

comme le prétend les agriculteurs. Les dommages sont principalement observés sur les fruits 

et les tabias Par ailleurs, les dommages occasionnées sont associées à plusieurs facteurs, 

notamment la hauteur de tabias, la circonférence du tronc et la matière organique dans le sol. 

En effet, il s’est avéré que le pourcentage de perte est inversement proportionnel à la hauteur 

du tabia. Ceci peut s'expliquer par le fait que l’eau de ruissellement retenue par la tabia 

entraîne la destruction des terriers des rongeurs et, par conséquent, faire diminuer leur 

nombre. Cette explication est certe plausible puisqu’elle est surtout appuyée par les résultats 

de Brosset, (1956) et Adamou et al. (2010) qui stipulant que l'irrigation par gravité inonde les 

terriers des rongeurs et provoque leur asphyxie. En outre, Ouzaouit, 2000, déclare que des 

pluies intenses provoquent la mort d'une grande partie de la population de Meriones shawi et 

peuvent entrainer son extinction. Il est a noté que le pourcentage de perte tend à diminuer 

lorsque la circonférence du tronc augmente. Ce résultat peut être lié à l'âge de l'arbre car plus 

l'arbre est âgé, plus la circonférence de son tronc est importante et plus son système racinaire 
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est important et développé de façon à ce que le rongeur ne puisse pas y construire de terriers 

(Lovegrove and Wissel, 1988; Romanach, 2005;Luna and Antinuchi, 2006) . 

Quant à la matière organique, elle semble avoir un effet nettement positif sur le pourcentage 

de perte. Ce résultat peut être'expliqué par le fait que la matière organique en tant qu'engrais 

permet le développement d'une strate herbacée qui pourrait fournir des nutriments aux 

rongeurs favorisant par la suite leur abondance (Adamou et al.2010). 

D’un point de vue économique, les dégâts occasionnés par les rongeurs sont éstimés à 7,5 

DT/Ha. Contrairement à ce que prétendaient les agriculteurs qui s’appuient sur des 

appréhentions, l’étude montre que ces valeurs sont véritablement négligeables. Par contre, la 

majorité des études faites concernant les ravageurs des oliviers en Tunisie et dans le monde 

assurent que les insectes constituent la cause majeure de pertes dans les agro-systèmes à 

olivier (Cirio, 1997 ; Mansour R et al. 2011). Nous conclurons donc que les stratégies et les 

plans d’action doivent êtres dirigés vers les autres ravageurs dont leurs impacts sont beaucoup 

plus importants par rapport aux rongeurs dans ces dites agrosystèmes. 
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