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Programme 

Samedi 8 septembre 2018 : Arrivée des participants 

Jour1 : Dimanche 9 septembre 2018  

09:00 - 09:30 
Ouverture de la session de formation  

Présentation des participants et des formateurs - Tour de table  

09:30-09:45 
Présentation du cadre de la formation et des objectifs du projet EcAp-MED II en 

Algérie    

09:45-10:00 Présentation du projet MedKeyHabitats II et ses objectifs en Algérie 

10:00-10:15 Présentation du programme et la logistique de la formation 

10:15-10:45 Pause-Café  

10:45-13:00 
Présentation des protocoles de surveillance des indicateurs communs relatifs aux 

habitats marins  

13:00-14:00 Pause-Déjeuner  

14:00–16:00 
Présentation des protocoles de surveillance des indicateurs communs relatifs aux 

espèces non-indigènes en Algérie  

16 :00-16 :15 Pause-Café 

16:15-16:45 Présentation du site de la formation – Île de Rachgoun 

16:45-17:15 Présentation sur les aspects pratiques de travail du terrain et la logistique  

17:15 Clôture jour 1  

Jour 2 : Lundi 10 septembre 2018  

06:00-15:00 

Visite du port de Béni Saf 

Sortie en mer pour la surveillance des habitats aux alentours de l’île Rachgoun : 

- Plongée sous-marine à la limite inferieur de l’herbier (suivi des actions de 

balisage) 

- Plongée sous-marine à la limite supérieure de l’herbier (collecte d’échantillons) 

- Caractérisation des habitats littoraux et collecte d’espèces  

18:00-20:00 Identification des espèces collectées et analyse de données   

20 :00 Clôture du jour 2  

Jour 3 : Mardi 11 septembre 2018  

 9:00-10:00 Importance des oiseaux marins en tant qu’intégrateurs de la qualité des habitats 

10:00-11:00 
Présentation générale des oiseaux marins de Méditerranée occidentale (diversité 

taxonomique - adaptation au milieu marin – comportement).  

11 :00-11 :15 Pause-café  

11 :15-13 :00 
Exercices d’identification des principales espèces d’oiseaux marins et apparentés. 

Les espèces de l’île de Rachgoun  

13 :00-14 :00 Pause-déjeuner  

14 :00-15 :30 
Importance du dénombrement et la surveillance des populations d’oiseaux marins 

et les techniques de bagage (un focus sur les espèces nicheuses)  

15 :30-16 :30  
Techniques de dénombrement d’oiseaux marins  

Exercices de dénombrement en salle 

16 :30-16 :45 Pause-café  
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16 :45-18 :00 Exploitation des données (base de données – statistiques – Cartographie).  

18 :00  Clôture du jour 3  

Jour 4 : Mercredi 12 septembre 2018  

08:00 -14 :30 

Visite de l’île de Rachgoun : 

➢ Identification des oiseaux marins sur terrain  

➢ Recensement à l’aide de jumelles et télescopes  

➢ Recherche de nids 

➢ Relevés des paramètres de reproduction  

17 :00-19 : 30 
Exercice de dénombrement  

Exercice d’exploitation des données. 

19 :30 Clôture du jour 3  

Jour 5 : Jeudi 13 septembre 2018  

09:00 - 11:00 Récapitulation des travaux de la formation  

11:00-11:30 Pause-café 

11:30-12:00 Evaluation de la formation et recommandations  

12 :00  Clôture de la formation  

 


