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Les priorités du Parc National de Tlemcen sont l’inventaire, le suivi et la
conservation de la biodiversité locale. Des informations collectées depuis 2000 sur
l’Hyène rayée Hyaena hyaena montrent une présence relictuelle de cette espèce. Les
localisations de l’espèce (observations ou cadavres), le sexe ainsi que certaines causes
de mortalité des animaux sont rapportés. L’ensemble de ces données permet de dresser
un premier bilan sur son statut dans la Wilaya de Tlemcen et de proposer des mesures
pour renforcer sa conservation. 
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Presence of the striped hyena in north-western Algeria 

The Tlemcen National Park aims to survey, monitor and conserve local bio-
diversity. Data collected since 2000 shows that the Striped hyena, Hyaena hyaena, still
survives in this area. Locations of sightings, remains or carcasses, gender and some cau-
ses of fatalities are reported. Those data update the status of the species in the Tlemcen
Wilaya and allow suggestions for improved conservation.
Keywords: Hyaena hyaena, distribution, fatalities, Tlemcen, Algeria 

Introduction

L’Hyène rayée, Hyaena hyaena (Linnaeus, 1758), classée « quasi-menacée »
par l’UICN au niveau mondial (ABI SAID & DLONIAK, 2015), est « vulnérable »
dans la région méditerranéenne (TEMPLE & CUTTELOD, 2009) sur la base d’un
nombre d’individus inférieur à 10 000 et d’un déclin de 10 % en trois générations.
Cette espèce, considérée présente dans la moitié nord de l’Afrique (WAGNER,
2013), a une distribution très morcelée en Afrique du Nord. En Égypte, elle est
connue de la vallée du Nil, de quelques oasis et de la dépression de Kattara au nord-
ouest (HOATH, 2003). En Tunisie, l’espèce était très rare selon GHARAIBEH
(1997) et peu d’observations récentes ont été rapportées (DALHOUMI et al., 2018).
Au Maroc, l’espèce présentait historiquement une distribution généralisée à toutes
les régions jusqu’à 2 700 m d’altitude et tous les milieux (CUZIN, 2003). La popu-
lation était encore récemment estimée entre 100 et 500 individus vers la fin du XXe

siècle (HOFER & MILLS, 1998). Depuis, l’espèce a disparu de la majeure partie de
son aire et seules des populations extrêmement relictuelles (ou bien s’agit-il d’ani-
maux isolés ?) pourraient encore être présentes dans des régions relativement peu
anthropisées (CUZIN et al., 2017). En Algérie, elle est rapportée surtout au nord du
Sahara, dans le Hoggar et le Tassili n’Ajjer (DE SMET, 1989, KOWALSKI & 
RZEBIK-KOWALSKA, 1991). Très abondante au XIXe siècle jusqu’à la côte
(WAGNER, 1841), l’Hyène rayée a connu une régression rapide, puisque HARTERT
(1913) la considérait déjà rare, et SALEZ (1954 in KOWALSKI & RZEBIK-
KOWALSKA, 1991) très rare. De fait, des populations relictuelles ont persisté dans
les régions montagneuses et DE SMET (1989) a produit une carte de répartition
« optimiste » que l’anthropisation croissante des milieux naturels et les conflits
humains/carnivores ont nécessairement réduite, bien que cette espèce soit protégée
en Algérie (Décret 83 du 20 août 1983 relatif à la faune sauvage non domestique pro-
tégée ; abrogé par le nouveau Décret exécutif n° 12-235 du 3 Rajab 1433 correspon-
dant au 24 mai 2012 fixant la liste des espèces animales non domestiques protégées).

Pour autant, à la suite d’attaques sur des animaux domestiques, des cadavres
d’Hyène rayée sont parfois signalés, notamment dans l’extrême nord-ouest algérien,
où les agents du Parc National de Tlemcen ont relevé des cas de mortalité au cours
de ces dernières années. Ces données, qui témoignent d’une présence relictuelle de
l’Hyène rayée, font l’objet de cette note destinée à sensibiliser les autorités et la
population à la conservation de l’espèce et de ses habitats. 
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Matériel et méthodes

Présentation de la région
Située à l’extrême nord-ouest algérien, la Wilaya de Tlemcen s’étend sur une

superficie de 9018 km2. Elle est composée de trois unités physiques : 
– la zone nord qui s'étend le long de la côte méditerranéenne est constituée exclusi-
vement de la chaîne primaire des Traras à relief faible mais tourmenté ; 
– la zone centrale avec deux sous-zones, les plaines et les monts de Tlemcen calcaréo-
dolomitiques ; 
– la zone sud dont le substratum primaire forme le socle des Hauts-plateaux
(BENEST, 1985).

Du point de vue floristique, la région de Tlemcen peut être divisée en trois
grandes zones. Au nord, l’agriculture, très diversifiée avec des cultures intensives,
occupe 36 % de la superficie totale. Au centre, l’Atlas Tellien est recouvert d’une
végétation forestière (Quercus ilex, Q. suber, Pinus halepensis, Tetraclinis articulata)
sur un quart de la superficie. Au sud, s’étend la steppe alfatière avec des espèces
végétales de l’étage semi-aride telles que Stipa tenacissima, Artemisia herba-alba,
Lygeum spartum, accompagnées de Juniperus oxycedrus, Ruscus aculeatus, Smilax
aspersa, Cistus monspeliensis et Pistacia terebinthus (BENABDELI, 1996).

Dans la partie sud de la wilaya, la saison estivale sèche et chaude dure six
mois, les moyennes des maxima de température sont comprises entre 30,42°C à
34,38°C. Le semestre hivernal est pluvieux et froid (BENABADJI & BOUAZA,
2000), les moyennes des minima sont de 1,05°C à 2,73°C. La pluviométrie est variable
selon les années, de 180 mm pour les années sèches jusqu’à 450 mm pour certaines
années pluvieuses (BENABADJI & BOUAZA, 2000 ; QUEZEL, 2000 ; BOUAZA et
al., 2001).

Collecte des données
Dans le cadre du suivi de la faune et des espèces menacées dans la région de

Tlemcen, Hafida Benameur-Hasnaoui a contacté toutes les personnes ayant un lien
direct avec la faune sauvage : les chasseurs avec de nombreuses journées de forma-
tion et les riverains au moyen de séances de sensibilisation par la radio locale. Les
données collectées concernent essentiellement les spécimens d’Hyène rayée qui ont
été déclarés tués auprès des instances du Parc National de Tlemcen en vue d’établir
un constat de décès. Les animaux morts sont incinérés pour limiter le trafic relatif à
cette espèce encouragé par la sorcellerie.

Par ailleurs et depuis 2015, le Parc National de Tlemcen a placé des pièges
photographiques au niveau de la Forêt de Hafir en vue d’y dénombrer les mammifères.
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Résultats

Le premier spécimen, tué par des braconniers au niveau du Djebel Asfour,
a été rapporté en 2000. Puis, à partir de 2006, les données sont devenues plus régu-
lières avec notamment des observations d’animaux vivants prises dernièrement
d’une manière sporadique. Entre 2000 et 2017, la présence d’Hyène rayée a ainsi été
rapportée de 21 localités (Tableau 1). Une seule observation a été signalée à proxi-
mité de la côte méditerranéenne, à côté de Ziaten (région de Ghazaouet). Au sud, elle
est signalée dans la localité de Ouled Riah. Toutes les autres observations provien-
nent des Monts de Tlemcen, de Bouhanak au nord jusqu’à la forêt de Mizab au sud,
et de Tajmout à l’est jusqu’au Djebel Asfour bordant la frontière marocaine à l’extrê-
me ouest (Figure 1).

Sur l’ensemble des signalements enregistrés au cours de ces dernières années,
deux seulement sont basés sur des indices indirects : une observation d’empreintes
en 2007 à Tajmout où plus tard un spécimen mort a été signalé en 2016, des crottes
collectées à l’Ourit en 2009. Treize individus ont été trouvés morts dont deux percu-
tés par une voiture ; la cause de mortalité est indéterminée pour les autres. Les obs-
ervations les plus remarquables sont celles d’individus vivant à Bouhanak en 2009,
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Figure 1
Distribution des données de présence d’Hyène rayée (Hyaena hyaena) 

dans la wilaya de Tlemcen entre 2000 et 2018.
Records of striped hyena (Hyaena hyaena) 

in Tlemcen Governorate from 2000 to 2018.



à Chouly en 2014 (spécimen pris dans un piège pour sanglier, Sus scrofa), à
Tamatiouna à l’extrême est de la Wilaya en 2015 et dans la forêt d’Hafir à l’ouest du
Parc National de Tlemcen en 2016 (un mâle et une femelle), avec une femelle prise
par un piège photographique en 2016 et une autre en 2018 (Figure 2).

Les habitats occupés sont principalement des reliefs karstiques qui offrent
grottes et falaises pour servir d’abri de repos, mais une présence en zone péri-urbaine
a également été recensée (à Bouhanak en 2009). La végétation est généralement une
association de cultures de montagne avec tantôt des matorrals ou maquis, tantôt des
forêts claires, de pins d’Alep principalement.
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Tableau 1
Données avérées d’Hyène rayée (Hyaena hyaena) 

dans la wilaya de Tlemcen entre 2000 et 2018.
Database of confirmed records of striped hyena (Hyaena hyaena) 

in Tlemcen Governorate from 2000 to 2018.

Année Localité Latitude Longitude Nature du contact

2000 Djebel Asfour (Deglene) 34,7745 -1,7454 1 ind. mort

2006 Tajmout 1 34,6976 -1,4486 1 fem. morte

2007 Djebel Assas 34,7244 -1,0939 1 empreinte

2009 El Ourit 34,8617 -1,2685 Crottes

2009 Béni Snous (Boucedra) 34,6586 -1,5295 1 ind. mort

2009 Bouhanak 34,8815 -1,3803 1 ind. vivant

2010 Ouled Riah (Ouled Kaddour) 34,9696 -1,4884 1 ind. mort

2010 Bouhlou 34,7745 -1,5566 1 fem. morte

2013 Ain Fezza (El Ourit) 34,8649 -1,2655 1 fem. morte

2013 Terny (Ouled Wadfel) 34,8320 -1,3195 1 mâle mort

2014 Chouly (Beni Ghezli) 34,8277 -1,1807 1 ind. piégé

2014 Sebdou (Forêt de Mizab) 34,6205 -1,5208 1 ind. vivant

2015 Tamatiouna 34,8424 -0,7332 1 ind. vivant

2015 Oued el Fernane 34,8305 -1,1619 2 ind. vivants

2016 Tajmout 2 34,6913 -1,4148 1 ind. mort

2016 Hafir 34,7823 -1,4412 1 mâle - 1 fem. vivants

2016 Ain Ghoraba (Forêt de Bouchouk) 34,7573 -1,3742 1 fem. percutée

2017 Terny (Hayar) 34,7615 -1,2712 1 ind. braconné

2017 Roubane 34,6917 -1,7066 1 mâle percuté

2017 Ghazaouet (Ziaten) 35,1314 -1,7319 1 ind. mort

2018 Hafir 34,7823 -1,4412 1 fem. vivante

2018 Ain Tallout (Saadnia) 34,8305 -0,9509 1 mâle mort



Discussion

Avec 22 signalements depuis 2000, et surtout 2006, la présence relictuelle de
Hyaena hyaena est avérée dans la Wilaya de Tlemcen (ouest algérien). Les informa-
tions sont presque toutes parvenues après accident ou après signalement d’un cada-
vre par la population auprès des personnels du Parc National de Tlemcen. D’autres
observations qui n’ont pas été vérifiées n’ont pas été prises en compte. Le nombre de
spécimens déclarés morts reste relativement important, avec plusieurs déclarations
de cadavres certaines années (2 en 2010, 2013, 2016, voire 3 en 2017).

Tant le nombre que l’étendue des signalements contrastent avec les données
rapportées par DE SMET (1989) avec présence de l’Hyène rayée dans une seule carte
au 1/50 000e dans les monts de Tlemcen et trois cartes le long de la frontière maro-
caine au sud de la Wilaya, zone qui n’a pas été enquêtée récemment. De plus,
KOWALSKI & RZEBIK-KOWALSKA (1991) ne rapportent qu’une seule donnée,
sans doute par manque d’investigations dans la Wilaya. Selon ces derniers auteurs,
les informations concernant l’Hyène rayée sont très fragmentaires en Algérie et
l’espèce est qualifiée de rare quoique présente dans toute son aire d'origine alors que
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Figure 2
Hyène rayée (Hyaena hyaena) prise au piège-photo à Hafir 

(Hafida Ben Ameur-Hasnaoui) le 15 septembre 2016.
Camera-trap photograph of striped hyena (Hyaena hyaena) 

taken on the 15th September 2016 at Hafir (Hafida Ben Ameur-Hasnaoui). 



leurs seules observations originales proviennent de zones au sud de la Wilaya de
Tlemcen. Les données ne sont guère plus nombreuses au-delà de la frontière, au
Maroc, où la dernière observation remonte à 2010 (CUZIN et al., 2017).

Plus récemment, EDDINE et al. (2016) ont rapporté la forte présence de
l’Hyène rayée dans l’enclos de chasse de Moutas, situé dans les Monts de Tlemcen
entre Bouhou et Hafir, avec une estimation d’indice kilométrique d’abondance (IKA =
0,0191 ind./km). L’Hyène rayée y cohabite avec le Renard roux (Vulpes vulpes) et
surtout le Chacal du Sénégal (Canis anthus) mais, contrairement à ce dernier, elle
présente une activité essentiellement nocturne. Parallèlement, BENTABET (2016) a
étudié le régime alimentaire de l’espèce dans la Réserve de Chasse de  Moutas à
Tlemcen.

Nos données d’individus vivants concernent toujours un ou deux spécimens,
alors que l’observation d’animaux solitaires est une constante dans la littérature
(KRUUK, 1976 ; WAGNER, 2006 ; SINGH et al., 2010 ; ALAM, 2011). La densité
de l’Hyène rayée est toujours faible, entre 0,01 adulte/km2 au Tadjikistan (HEPTNER
& SLUDSKIJ, 1980) et 0,04-0,07 adulte/km2 en Inde septentrionale et occidentale
(HARIHAR et al., 2010 ; ALAM et al., 2015), et 0,02-0,03 adulte/km2 en Afrique
orientale (KRUUK, 1976 ; WAGNER, 2006). Cette densité peut être liée à la dispo-
nibilité des ressources trophiques, notamment la présence de grands herbivores
(KHAN et al., 1996 ; LEAKEY et al., 1999 ; ALAM, 2011 ; MEENA & KUMAR,
2012), mais aussi à l’habitat, avec la présence favorable d’arbustes épineux dans les
milieux ouverts arides et semi-arides (PRATER, 1971 ; ROSEVEAR, 1974 ;
KRUUK, 1976 ; RIEGER, 1979 ; WAGNER, 2006 ; ALAM et al., 2014 ; 2015).
Dans la Wilaya de Tlemcen, les grands herbivores sont essentiellement le bétail
depuis l’extinction du Mouflon à manchettes (Ammotragus lervia) et la raréfaction
de la Gazelle de Cuvier (Gazella cuvieri) (BOUNACEUR et al., 2016a ; b). Les habi-
tats occupés par l’Hyène rayée, typiques de la région méditerranéenne (matorrals,
maquis, forêts claires de pins, terres agricoles), avec la proximité de villages, sont
très similaires en Turquie (KASPAREK et al., 2004). La présence de grottes dans le
massif calcaire des Monts de Tlemcen est un autre élément de convergence. Cette
occurrence dans les habitats rocheux, induite par la recherche de sites favorables au
repos diurne à l’écart des activités humaines, a également été rapportée en Jordanie
(QARQAZ et al., 2004) ou au Maroc (CUZIN et al., 2017).

Au-delà du contrôle du braconnage, la localisation des tanières pour assurer
le maintien de la quiétude à proximité est un objectif dans le Parc National de
Tlemcen afin de garantir la pérennité de la population d’Hyène rayée dans cette
région de l’ouest algérien. Depuis l’enquête de DE SMET (1989), trente ans se sont
écoulés, aussi une actualisation à une échelle plus large que la Wilaya de Tlemcen est
nécessaire, notamment pour identifier de possibles sources d’échanges d’individus et
actualiser le statut de conservation de l’espèce en Algérie et, plus largement, dans la
région méditerranéenne. 
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