
                                         

L’ENSA  célèbre  le  40
ème

  anniversaire de la découverte de  la   

Sittelle  kabyle,  Sitta  ledanti 

 

Par  

Une  « JOURNEE  D’ETUDE  SUR  LA  SITTELLE  KABYLE  ET  LE  DJEBEL  BABOR  »  

ENSA,  El-Harrach,  Alger, le 23  mai  2016  

 

Cette journée d’étude a pour objet de célébrer et de marquer le 40
ème

 anniversaire de la 

découverte de la Sittelle  kabyle  (Sitta  ledanti Vielliard), unique espèce d’oiseau  endémique 

stricte  d’Algérie.  Cette  célébration  coïncide cette  année  avec  la  Journée internationale 

de la Biodiversité  (22 mai de chaque année).   

Véritable espèce Symbole de l’Ornithologie Algérienne, la Sittelle kabyle a été observée  

pour la première fois en  1975  au sommet  du djebel  Babor (dans la Wilaya de Sétif), et 

reconnue comme  nouvelle espèce en 1976.  

L’aire de répartition  actuelle  de  la  Sittelle  kabyle  est située  dans  la  chaîne  des  Babors,  

où  elle  se  limite  à  quatre  habitats forestiers  localisés  dans les Wilayas de Sétif  et  de  

Jijel,  qui  sont :   

 - le djebel Babor, premier site ou l'espèce a été observée pour la première fois en 

1975,  mais qui  malheureusement, n'est  toujours pas classé.  

 - La forêt domaniale de Guerrouch, située à l'intérieur du parc national de Taza 

(Wilaya de Jijel), qui couvre une superficie de plus de 10.000 hectares.    

 - La forêt de Tamentout, localisée à moins de 10 km au Sud du massif de Guerrouch, 

et couvrant une superficie de plus de 9500 hectares.     

 - La forêt de Djimla, d'une superficie d'environ 1000 ha, située à environ 5 km à l'Est 

du massif de Tamentout.  

Les différentes prospections menées depuis 1990 ont montré que l'espèce n’existe que dans 

les quatre biotopes connus. En  effet,  toutes les recherches effectuées dans différentes 

forêts hors  des Babors (Tizi-Ouzou,  Béjaïa,  Jijel,  Sétif,  Skikda, Annaba et El-Tarf),  n’ont  

pas  permis  de  retrouver la Sittelle  kabyle.    

La  Journée d’étude  du  23  mai  est  spécialement  dédiée  à  la  Sittelle kabyle  et au djebel   

Babor,  elle   sera  rehaussée  par  la  présence de son « découvreur »  Jean Paul  Ledant,  

ancien  enseignant de Foresterie à l’ENSA (ex. INA) qui  sera  accompagné de Koen De Smet 

également  ancien  enseignant au Département de Foresterie et Protection de la Nature et 

spécialiste des Mammifères d’Algérie.  Quatre communications et une table ronde sont 

prévues  lors de cette journée  d’étude.  



Programme de la journée d’étude du 23 mai 2016 

 

-08H00 -  09H30   -   Accueil  des  invités  et  participants ;   

-09H30  10H00   -   Ouverture  officielle   (allocutions)  ;   

-10H00   -  11H30   -   Communications orales des participants (20 mn/communicant) :  

 

1.  -  « Les circonstances  de  la  découverte  de  la  Sittelle,  son  habitat  et  ses  

besoins  de  conservation »  par  M.  Ledant J.P,  Belgique ;   

2.  -  « Les mammifères en Algérie : quel est leur habitat, quel rôle y jouent---ils ? et 

comment organiser leur conservation ? »  par  M.  De  Smet K.,  Belgique ;  

3.  -  «   Préférences écologiques de la Sittelle kabyle Sitta  ledanti " par M. 

Bellatreche  M.,  ENSA, Alger ;   

4.  -  «  le projet de création de l'aire protégée des Babors » par  M  Bencharif  M.,  

AREA-ED,  Alger.   

 

-11H30  -  12H30  -  Débat  général   

-12H30  -  14H00  -  Pause  déjeuner.  

-14H00  -  15H30   -  Table – ronde  sur  le  « le projet de  création de l’aire protégée  des  

Babors  et des perspectives de sa  conservation et de son développement » ;  

 

15H30    -  Recommandations  et  clôture.   

 

------------------------------------- 

 

NB. :   

-Organisation :   ENSA, El-Harrach,  Alger,   avec  la  précieuse  participation  de  l’ AREA-ED,  

Alger  et  de  l’ONG  "Lions Club d'Algérie".   

- Pour toutes informations complémentaires, contacter  M.  Bellatreche  Mohammed  de  

l’ENSA,  E – Mail   :   m.bellatreche@ensa.dz.   

 

   -------------------------------------    

 


