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Introduction 

 

       Le terme forêt désigne un territoire occupant une superficie d’au moins 50 ares (Bois et 

Boqueteaux) avec des arbres capables d’atteindre une hauteur supérieure à cinq mètres à maturité 

in situ, un couvert arboré de plus de 10% est une largeur d’un moins 20 mètres (IFN., 2009 in 

Dodane, 2009). 
       La forêt Algérienne couvre environ 4 Millions d’ha, soit moins de 2% de la superficie du 

pays, la vraie Forêt ne représente cependant que 1,3Millions d’ha, le reste étant constitué de 

maquis .Le déficit forestier représente aujourd’hui environ 3,8 Millions d’ha. L’effort national 

destiné à étendre la couverture forestière n’arrive même pas à compenser les pertes dues 

principalement aux facteurs anthropiques, incendies, surpâturage et l’exploitation anarchique de 

la Forêt, la végétation forestière est par conséquent en constante régression (DGF., 2004). De 

même, la superficie couverte par les différentes essences forestières de la région de Sétif a connu 

une diminution certaine depuis un siècle, cette diminution est due essentiellement aux différentes 

dégradations qu’a subies celle-ci. 

        Selon Boudjenouia et al. (2006) la Forêt périurbaine de Zenadia joue un rôle important dans 

la conservation d’un environnement agréable. Cependant,  cette Forêt souffre de l’envahissement 

de l’ implantation urbaine diffuse et souvent anarchique, de l’empiétement et des dommages 

artificiels tels que les feux fréquents et autres agressions comme: surexploitation, surpâturage, 

pollution, les attaques parasitaires et l’érosion. 

      L’objectif de ce mémoire est mettre en relief la nature et l’ampleur des facteurs et paramètres 

contribuant à la dégradation de cette forêt. Dans ce contexte notre travail consiste à: 

-Faire un diagnostic exhaustif sur la base d’observation sur le terrain et sur la base 

cartographique. Il porte principalement sur l’état actuel de la forêt à travers plusieurs facteurs(le 

degré d’anthropisation, les principaux facteurs dégradent, l’aspect phytosanitaire). 

-L’ inventaire floristique des principaux espèces présentes à Zenadia (patrimoine floristique). 

-L’élaboration des différentes cartes de zone d’étude (les cartes dérivées du MNT,la carte 

d’Hydrologie, Géologie, Pédologie, Carte de la  croissance urbaine de la Ville de Sétif et la carte 

de la végétation.). 

- Une enquête sociologique et ethnobotanique. 

           Cette approche s’ inscrit dans un cadre général de la valorisation, de la conservation et de 

la mise en valeur de l’écosystème forestier de Zenadia sous le signe de la gestion durable. 
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             La méthodologie de la démarche adoptée pour ce travail de recherche se compose de 

cinq chapitres : 

-Le chapitre I est consacré au synthèse bibliographique, le 1ère partie traite du SIG et de la 

Télédétection, le 2ème  quant à lui est réservé au patrimoine forestier en Algérie (en général) et 

Sétif en particulière.  

-Le chapitre II concerne à l’étude de milieu (Pédologie, Géologie, Climat, Végétation…etc.)  

-Le chapitre III est réservé matériels et méthodes.  

-Le chapitre IV est consacré aux  résultats et discussions. Enfin, et pour terminer notre 

présentation, nous proposons et suggérons des stratégies d’aménagement pour notre zone d’étude 

selon les données acquises dans le chapitre V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

   

            

      

         

 

 

 

 

CHAPITRE  I   

 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE  
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1- Système d’ information Géographique  

1-1-Définition  

          Les SIG sont un environnement de traitement de l’ information à référence spatiale 

(Claude, 2004). 

          Un SIG est d’abord un système d’ information(SI) dont l’objectif est de décrire un territoire 

de façon à améliorer sa connaissance et à permettre la description et l’analyse des phénomènes 

naturels ou humaines qui s’y produisent (Berry et Miellet, 1999). 

          Un SIG est un système informatique de matériels, de logiciels et de processus conçu pour 

permettre la collecte, la gestion, la manipulation, l’analyse, la modélisation et l’affichage de 

données à référence spatiale, afin de résoudre des problèmes complexes d’aménagement et de 

gestion (Anonyme, 2002). 

 

 

 

Figure 1 : Conception de SIG (Gillot, 2009). 

 

1-2-Données Géographiques  

1-2-1-Système de coordonnées  

         Structure de référence fixe superposée sur la surface d’une zone et permettant  d’ y désigner 

la position d’un point. Système de référence constitué d’un ensemble de points, lignes et /ou 

surfaces et d’un ensemble de règles permettant de définir les positions de points dans l’espace en 

deux ou trois dimensions. Le système de coordonnées cartésiennes et le système de coordonnées 



5 

 

géographiques utilisés sur la surface de la terre sont des exemples courants de systèmes de 

coordonnées (ESRI., 2004).   

1-2-2-Projection de la car te  

         Une projection de carte figure un objet tridimensionnel, tel que le globe de la terre, dans un 

format bidimensionnel. La projection de la carte est tout simplement le composant le plus 

intrigant du système de coordonnées mettant en référence parce qu’ il offre un niveau élevé de 

flexibilité (Galatia, 2006).Donc la procédure mathématique qui permet le passage de l’ellipsoïde 

au plan se nomme : système de projection ou projection. 

1-2-2-1-Classement des systèmes d’après la sur face de projection 

         On peut distinguer la projection azimutale, conique, cylindrique, elle peut être tangente ou 

sécante, directe, transverse ou oblique (IAAT., 2003). 

 

 

Figure 2 : Les types de projection (IAAT., 2003). 

 

1-2-2-2-L ’echelle  

         L’échelle d’une carte est le rapport constant  existant entre les longueurs mesurées sur la 

carte et les longueurs correspondantes mesurées sur le terrain, l’échelle s’exprime normalement 

par une fraction telle que 1/50 000 ; ce qui signifie que 1mm sur la carte représente 50 000mm, 

soit 50m sur le terrain (Ougrine, non daté). 

1-2-3-La donnée raster   

          L’un des types de données géo-spatiales est qualifié de donnée raster / matricielle, ou plus 

communément un (raster) .Les formes les plus facilement reconnaissables de donnée raster sont 

les images satellites numériques ou les photos aériennes. Les ombrages de pentes ou les modèles 

numériques de terrain sont également représentés en raster. Tout type de données 
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cartographiques peut être représenté comme une donnée raster, mais il y a des limitations. Un 

raster est une grille régulière qui se compose de cellules .ou, dans le cas de l’ imagerie, de pixels, 

il y a un nombre déterminé de lignes et de colonnes, chaque cellule a une valeur numérique et 

une certaine taille géographique (Athan, 2010). 

 

 

Figure 3 : Image satellitale (IAAT., 2003). 

 

 

Figure 4 : Photo aérienne (IAAT., 2003). 

 

 

Figure 5 : donnée ou l’espace est divisé de manière régulière (IAAT., 2003). 
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1-2-4-La donnée vecteur   

        Pour représenter les objets à la surface du globe, les SIG utilisent trois objets géométriques 

qui sont le point, la ligne et la surface (IAAT., 2003). 

Le point 

         L’objet le plus simple, il peut représenter à grande échelle des arbres, des bornes 

d’ incendie, des collecteurs d’ordures, …Mais à des échelles plus petites de type carte routière au 

1/1 000 000ème, il représente une capitale régionale. 

La ligne 

          La ligne représente les réseaux de communication, d’énergie, hydrographiques, 

d’assainissement, etc... Elle peut être fictive, en représentant l’axe d’une route, ou virtuelle en 

modélisant des flux d’ information, d’argent, … . 

La sur face 

          Elle peut matérialiser une entité abstraite comme la surface d’une commune ou des entités 

ayant une existence géographique comme une forêt, un lac, une zone bâtie, … 

 

 

 

Figure 6 : Les types de données vecteur (Habert, 2000). 

 

1-2-4-1-Les conversions (Vecteur-raster  ou vice-versa)  

         L’ information spatiale introduite peut-être sous forme de vecteur ou raster. Un SIG doit 

permettre le passage d’un mode vecteur a un mode raster et vice-versa. Chaque modèle a ses 

applications. Le chef pompier qui cherche à déterminer la route la plus courte pour parvenir à 
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une incendie aura besoin des données vectorielles, alors que le forestier qui planifie ses coupes 

en fonction du sol, de la végétation préféré le mode raster (Didon, 1990 in Tadjeddine, 2001). 

1-2-4-2-La notion de couche  

         Les données géographiques sont souvent organisées en couches thématiques à l’ intérieur 

des SIG, à partir de plusieurs couches de bases, dont les informations sont regroupées selon une 

thématique choisie, on pourra générer une carte suivant un mode particulier de combinaison de 

ces couches. On obtient alors une couche résultante (Regagba, 1999 in Tadjeddine, 2001). 

 

 

Figure 7 : Notion de couche en SIG (Achamri, 2007). 

 

 1-2-5- La troisième dimension 

 1-2-5-1-Le modèle numér ique de ter rain (MNT)  

         Un modèle numérique de terrain est une représentation numérique simplifiée de la surface 

d’un territoire, en coordonnées altimétriques(le plus souvent exprimées en mètres par rapport au 

niveau de la mer) et planimétriques, calées dans un repère géographique (Ramos, 2003). 

1-2-5-2-Le DEM (Digital Elevation Model)  

          Le D.E.M c’est une représentation digital de reliefs terrestre de différente altitude, et l’un 

de sorties essentiels de système d’ information géographique(SIG),qui donne une chance de 

représentation digital tridimensionnel pour la région d’étude qui concerne les altitudes par 

l’utilisation des variations(x, y, z) dont (x ,y) représente les coordonnées horizontales, tandis que 

(z) représente la coordonnée verticale (l’altitude) en addition d’autre simplification peut procéder 

par l’ordinateur (Serrutum et Grossely, 1997). 

 



9 

 

1-3-La métadonnée  

           Les métadonnées sont des données servant à décrire des ressources électroniques. Tout 

comme des notices cartographiques de bibliothèque, elles permettent un repérage de 

l’ information en utilisent une structure réagissant la description des documents dont elles sont 

décrivées. Elles permettent un repérage très fin des unités d’ information par des moteurs de 

recherche (Mas et al., 2003). 

1-4-les composantes d’un SIG  

        Selon Thierno (2008) Le SIG exige six composantes clés pour fonctionner en ensemble :  

-Réseau. 

-Matér iel : Un ordinateur.  

-Logiciel : Il doit permettre de travailler sur des informations géographiques, intégrer un système 

de gestion de base de données, permettre de faire des analyses et de visualiser l’ information avec 

une interface graphique (agréable) pour l’utilisateur. 

-Données : Géographiques et tabulaires. 

-Utilisateurs : Exploitation, développement de l’outil. 

-Méthodes : Variables suivant le type d’organisation. 

1-5-Une approche de trois points pour  les responsables d’application de SIG  

          Nous recommandons une approche de trois points pour l’application de SIG efficacement. 

Afin de maximiser les fonctions de la technologie, les utilisateurs de SIG doivent développer les 

trois attributs suivants : 

-Expertise substantive dans l’application dans lequel SIG doit être utilisé. 

-La connaissance de la technologie de SIG. 

-Une connaissance des principales géographiques et cartographiques, au moins en forme 

rudimentaire (Nancy et al., 2008). 

1-6-Les rôles de SIG  

           Selon Ashok (2008) Les rôles de SIG sont : 

-Abstraction : Modélisation de la base de données en définissant les objets, leurs attributs et 

leurs relations. 

-Acquisition : Alimentation du SIG en données, il faut d’une part définir la forme des objets 

géographiques et d’autre part leurs attributs et relations. 

-Archivage : Transfert des données de l’espace de travail vers l’espace d’archivage (disque dur). 

-Analyse : Réponse aux questions posées. 
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-Affichage : Production des cartes de façon automatique. 

1-7-Les domaines d’application de SIG  

        Le développement des systèmes d’ information géographique (SIG) a débuté vers 1980, en 

relation directe avec les performances de l’ informatique, il s’accélère actuellement et une très 

forte croissance est à prévoir au cours de cette décennie (Brabant, 1993).  

          Le SIG touche pratiquement la plupart des domaines et résolvent des problématiques de 

plus en plus complexes.Ainsi on entend  parler des SIG en : 

-Urbanisme : Gestion des plans d’occupation du sol, voirie, réseaux d’assainissement. 

-Gestion de ter r itoires : L’utilisation qu’en font les gestionnaires va de l’emploi simple de la 

base de données du territoire à la réalisation d’analyses plus sophistiquées (Chételat, 2005). 

-Etude économiques et socio-économiques : Population, emploi, logement, production et 

services. 

-Géomarketing : Localisation des clients, analyse du site, présence de consommateurs potentiels 

d’un produit ou d’un service dans une région, suivi d’expédition de parquets visualisés sur des 

cartes. 

-Tour isme : Gestion des infrastructures, itinéraires touristiques. 

-Télécoms : Implantation d’antennes pour les téléphones mobiles. 

-Réseaux de communication : Electricité, eau, routes, fleuves, réseaux, souterrains. 

-Réseaux de transport : Planification des transports urbains, optimisation d’ itinéraires, la 

fourniture d’ itinéraires sur internet, les assistants à la conduite automobile. 

-Protection civile : Gestion et prévention de catastrophes. 

-Hydrologie : Fleuves, oueds, nappes, barrages et stations. 

-Forêt : Il permet aux gestionnaires d’avoir une approche globale et synthétique des problèmes 

liés au dégradation du milieu par la modélisation les topographique et thématique (pression 

humaine) et de proposer des solutions d’aménagement (Benguerai et Benabdeli, 2009 ; Laffly, 

1997). 

-Science de la terre : Géologie, géodésie, pédologie, géotechnique. 

-Biologie : Etude du déplacement des populations animales (Oudjet et Rabia, 2008). 
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2-La Télédétection  

2-1-Définition  

         Selon Bariou (1978), défini la Télédétection comme étant l’ensemble des méthodes de 

mesures d’ information à distance par l’ intermédiaire du rayonnement électromagnétique émis, 

réfléchi ou diffracté par les objets observés.  

         La Télédétection est définie comme l’ensemble des connaissances et techniques utilisées 

pour déterminer des caractéristiques physiques et biologiques d’objets par des mesures 

effectuées à distance, sans contact matériel avec ceux-ci (Girard et Girard, 1989).  

 

 
Figure 8 :Conception de la télédetection(Wisam Eddine, 2007). 

 

2-2-Les données satellites  

       Jusqu’à ce jour les images satellites utilisées dans les études à l’échelle d’un massif forestier, 

proviennent presqu’exclusivement des satellites SPOT et LANDSAT (Pain- Orcet    et al., 1998). 

        Ces capteurs fonctionnent dans les domaines (visible-infrarouge) ou domaine (optique), 

avec des récepteurs sensibles aux rayonnements électromagnétiques de longueurs d’onde allant 

de 0,4 à 2,4 microns. Leurs images sont qualifiées de haute (10-30 m) ou de moyenne (80 m) 

résolution spatiale, par rapport aux images des satellites météorologiques NOAA de résolution 

spatiale d’environ 1 km, qui ne sont utiles que pour des études à l’échelle d’un grand pays ou 

d’un continent (Pain- Orcet  et al., 1998)(Tableau 1). 
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Tableau 1 : Résolution de quelque satellite (Von, 2006). 

Satellite system Sensor Spatial resolution  

NOAA AVHRR 8km 

1km 

SPOT VEGETATION  1km 

LANDSAT MSS 

TM 

ETM+ 

 

 

        Dès 1972, avec le lancement spatiale du satellite Landsat MSS (Multi-Spectral Scanner), les 

possibilités de la Télédétection spatiale sont apparues, mais jusqu’à la mise en orbite des 

satellites de deuxième génération. Landsat TM et Spot stéréoscopique, cette technique n’a été 

peu utilisée (Scanvic, 1994). 

        Les Landsat 4 et 5, lancés respectivement en 1982 et 1984, toujours en opération 

actuellement, abritent aussi l’ instrument TM (Thematic Mapper).Ce nouvel instrument amélioré 

présente une résolution spatiale de 30m, et offre surtout sept canaux avec d’étroites bandes 

spectrales, allant du bleu à l’ infrarouge thermique (Pain- Orcet    et al., 1998)(Tableau 2). 

 

Tableau 2 : Les 7 bandes spectrales de Landsat 5(Wisam Eddine, 2007). 

Bande Intervalle spectral (µm) Désignation Résolution spatiale 

TM 1 0,45-0,51 Visible (Bleu) 30m 

TM 2 0,52-0,59 Visible (Vert) 30m 

TM 3 0,61-0,68 Visible (Rouge) 30m 

TM 4 0,8-0,9 Proche  Infrarouge 30m 

TM 5 1,5-1,7 Moyen Infrarouge 30m 

TM 6 10-12 Infrarouge Thermique 120m 

TM 7 2,1-2,3 Moyen Infrarouge 30m 

 

        Landsat 6, lancé le 5 octobre 1993, s’est écrasé en mer lors du lancement. Landsat 7 a été 

lancé avec succès le 15 avril 1999 et fournit jusqu’à ce jour des données. Ce satellite offre une 

couverture mondiale avec des images de 15 mètres de résolution en mode panchromatique, et 30 

mètres en mode multispectrale (Ougrine, non daté). 
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2-3-Choix des bandes TM   

        Le choix d’une image Landsat-TM donne la possibilité d’utiliser les sept bandes offertes par 

le capteur du satellite. En ce qui concerne le couvert végétal, la réponse des signatures spectrales 

peut être trompeuse, car le sol sous la végétation peut la modifier. 

        La combinaison des bandes TM 3 projetés dans le canon rouge, TM 2 dans le canon vert et 

TM 1 dans le canon bleu, semble optimale pour discriminer le couvert forestier (Benson et 

Degloria, 1985 in Quessy, 1996). 

 

 
Figure 9 :Landsat Satellite (ORSTM., 1977). 

 

2-4-Classification d’ image  

         La classification consiste, à regrouper dans une même entité ou classe, tous les pixels 

similaires sur la base d’une ressemblance de propriétés (attributs), tout en respectant leur 

position spatiale. La règle de décision de l’appartenance d’un pixel à une classe donnée est 

établie à travers un modèle décisionnel. Ainsi, à partir d’un espace multidimensionnel 

représentatif de l’ image, une nouvelle représentation de l’ information télédétectée, désignée par 

(carte thématique) est obtenue et sera évaluée par rapport à la réalité de terrain. Les approches de 

classification peuvent être supervisées ou non supervisées (Smara, 1998 in Khedam, 2008). 
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Figure 10 : Classification d’ image (Tébourbi, 2006). 

 

2-4-1-Classification supervisée  

       Pour faire la description de la végétation de la forêt, nous avons procédé, à l’aide d’une 

classification supervisée par maximum de vraisemblance, à une interprétation automatisée de 

l’ image de base préalablement accentuée. C’est un algorithme mathématique convenant bien 

pour le territoire en question et qui a donné les meilleurs résultats comparativement à d’autres 

méthodes utilisées comme la segmentation par distance minimale entre les classes. La 

classification a pour but de reconnaître automatiquement les signatures spectrales des objets du 

sol (ex : la couverture végétale) en établissant préalablement des classes où s’ identifie chacun de 

ces objets contenus dans la scène analysée (Carrier, 1996). 

2-4-2-Classification non supervisée  

        Les approches automatiques sont des techniques relativement primitives, dans la mesure où 

elles s’effectuent sans aucune connaissance a priori ni sur le nombre des classes ni sur la 

structure de ces classes (Smara, 1998 in Khedam, 2008). 

2-4-3-Indice de végétation(INDVI)  

       L’  indice de la végétation est calculé à partir d’une combinaison des bandes rouges et infra-

rouge de l’ image Landsat 5. Cet indice est utilisé pour bien discriminer les deux composantes 

écosystémiques : sols et plantes d’une part et pour calculer le biovolume de la forêt d’une autre 

part (Khader et al., 2009). 

       La formule utilisée pour calculer l’ INDVI est la suivante : 

                                       NDVI= IR-R/IR+R   avec  IR= La bande infra-rouge. 

                                                                                   R= La bande rouge. 
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2-5-Les domaines d’application de la Télédétection  

       Le premier grand domaine d’application de la télédétection a été : 

L’étude de l’atmosphère  

- L’ imagerie Météosat. 

-Le suivi du (trou d’ozone) sur l’antarctique. 

-La climatologie des nuages. 

Océanographie et études littorales  

-Mesure des températures de surface de la mer. 

-Turbidité océanique en zone côtière. 

-Suivi du phénomène El-Niño par altimétrie radar et radiométrie thermique. 

-Mesure des vents sur l’océan par  diffusiométrie radar. 

Applications terrestres  

-Suivi de la végétation à l’échelle planétaire. 

-Surveillance des catastrophes naturelles. 

-La très haute résolution spatiale en milieu urbain. 

-L’ imagerie radar et la reconstruction du relief par interférométrie (Kergormad, non daté). 

       La Télédétection, actuellement opérationnelle dans de nombreux domaines, trouve une place 

de choix en forestier et notamment en aménagement forestier. En effet la mise en place d’un 

aménagement sur une forêt réclame comme préalable une connaissance approfondie de 

l’écosystème forestier concerné. Si l’ inventaire reste toujours la source première d’ informations, 

l’utilisation des photographies aériennes, puis celle des données satellites permettant d’analyser 

le milieu forestier de manière exhaustive et surtout plus dynamique (Carrier, 1996). 

2-6-Les travaux de télédétection concernant l’Algér ie  

         Selon Abdellaoui (1989) ils peuvent être globalement classés en trois catégories selon les 

tableaux suivants : 
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Tableau 3 : Projets initiés par des opérateurs économiques nationaux. 

 

 

Tableau 4 : Projets de recherche-formation ou de préfaisabilité. 

Pays Thèmes ou projets Lancements Opérations 

initiateurs 

Opérateurs étra-

ngers associés. 

Algérie Formation : 

-Traitement numérique d’ image 

(classification, reconnaissance de forme). 

-Bilan d’énergie, paramètres de surface. 

-Radiométrie. 

-Système d’analyse d’ images. 

-Peuplement forestier. 

-Occupation du sol. 

 

1973 

 

1981 

1979 

1979 

1979 

1979 

 

CSTN 

 

CSTN 

CSTN 

CSTN 

CSTN 

CNERAT 

 

__ 

 

-GTS Strasbourg. 

-Aucun. 

-LAE Strasbourg. 

-LCA Strasbourg. 

-École de 

mines/France. 

 

 

Tableau 5 : Travaux réalisés par des équipes extra-maghrébines. 

Pays Thèmes Années Auteurs Organismes 

Algérie -Télédétection et analyse géographique par 

Landsat 2 : région de Annaba. 

- Inter comparaisons d’ images MOM S-01, 

Landsat -TM et SIR-A. 

 

 

-Détection des sols salins. 

1981 

 

1988 

 

 

 

1988 

Bardinet 

 

Jaskolla et al. 

 

 

 

Daels et al. 

-ENN. Paris, école des 

mines. 

-Université de Munich 

ESA- ESTEC (Pays-

Bas.). 

 

-Université de Gand. 

 

Pays       Thèmes ou projets  

 

Lancements  

ou planifications 

Organismes 

initiateurs 

Prestations de 

services 

Algérie -Inventaires forestiers. 

-Essaie de cartographique des zones 

alfatières (région de Saïda). 

-Reconnaissance des boisements. 

-Envasement des barrages. 

-Inventaire et suivi des zônes alfatières. 

 

-Sensibilité à la désertification. 

(1976) 

(1977) 

 

(1978) 

__ 

(1985) 

 

(1986) 

Agriculture 

Agriculture 

 

Agriculture 

Hydraulique 

Hydraulique 

 

Hydraulique 

 Canada. 

SODETEC/France. 

 

BADA/France. 

RDA  

CNTS/Algérie. 

 

CNTS/Algérie 
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2-7-SIG et Télédétection  

          La Télédétection spatiale, s’appuyant sur des mesures au sol et combinée aux systèmes 

d’ informations géographique, apporte aujourd’hui une contribution décisive aux diverses 

questions qui se posent en matière d’environnement, de santé, d’aménagement du territoire, 

d’exploitation rationnelle des ressources naturelles (Labed et al., 2009).  

           La Télédétection et les SIG peuvent être des outils très complémentaires avec les 

méthodes conventionnelles utilisées dans la prévention et la gestion des catastrophes. 

          Ces technologie sont d’autant plus utiles lorsqu’on dispose une connaissance détaillée du 

risque, la fréquence attendue, le caractère et l’ intensité des évènements dans une région, les 

images satellitaires donnent une vue globale et fournissent des informations très utiles sur 

l’environnement, pour une grande gamme d’échelles, de continents entiers aux détails de 

quelques mètres (Belhadj-Aissa et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

3- Le patr imoine forestier  en Algér ie  

3-1-  Contexte national  

      L’Algérie est l’un des plus grands pays d’Afrique avec  une superficie de 2 381 741 Km2 sur 

les 30 millions de Km2 du continent africain, soit près du 1/12 de la surface totale de l’Afrique. 

C’est le plus vaste des Etats Africains, près de 200 000 000 hectares sont occupés par le Sahara 

qui couvre les 5/6 de la superficie du pays. Le pays s’étend entre les altitudes 18° et 38° Nord et 

entre les longitudes 9° Ouest et 12° Est. On peut inscrire le territoire dans un hexagone irrégulier 

dont les principales dimensions seraient : 

-1900 Km du Nord au Sud, 

-1800 Km de l’Ouest à l’Est, 

-2100 Km du Nord-Est AU Sud-Ouest, 

-1200 Km de côtes sur la Méditerranée. 

        L’Algérie est divisée en 48 Wilayas et 1541 Communes. En 1975, la population était de 16 

millions de personnes. En 1994, elle avoisinait 27 millions. Le taux annuel d’accroissement, pour 

la période 1975-1990, était de 2,9%.A l’heure actuelle, ce taux connaît un fléchissement notable 

que se situe à moins de 2% (MATE., 2001). 

 

 

Figure 11 : Carte d’Algérie (Nedjraoui, 2001). 
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3-2-  la diversité au sein et entre les espèces végétales  

         De par  sa situation géographique, l’Algérie chevauche entre deux empires floraux : 

 L’Holarctis et le Paleotropis. Cette position lui confère une flore trés diversifiée par des espèces 

appartenant à différents éléments géographiques. Sur les 3139 espèces (5402 taxons en comptant 

les sous espèces, les variétés et les formes) décrites par Quézel et Santa (1962), in INRA., 

(2006), dans la nouvelle flore de l’Algérie et des régions désertiques méridionales, Zeraia (1983) 

in INRA., (2006), dénombre 289 espèces assez rares, 647 rares, 640 trés rares, 35 rarissimes et 

168 endémiques (Tableau 6). 

 

Tableau 6 : La richesse floristique en Algérie (INRA., 2006). 

Quézel,1964 2840 espèces (Algérie du Nord)  

Quézel et Bounagua, 1975 3300 espèces (Algérie et Tunisie)  

Quézel et Medail, 1995 3150 espèces(Algérie) 2700 espèces en région 

Méditerranéenne. 

Quézel et Santa,1962-1963. 3139espèces(Algérie) 33 espèces naturalisées, cultivées 

ou de présence douteuses. 

Listing de Montpellier  

Brisse et Grandjouan (1979) sur la 

base de Quézel et Santa. 

5402 Genres, espèces, 

subespèces,var, subvariétés. 

87 hybrides. 

 

3-3- Les ressources sylvogénétiques (structure et composition)  

3-3-1- Caractér istiques générales  

        Le caractère méditerranéen de la forêt Algérienne n’est pas à démontrer vu sa situation 

géographique et la physionomie que celle-ci présente. Cet ensemble d’arbres est en lutte 

perpétuelle contre l’homme, le feu, les troupeaux, une adaptation est ainsi effectuée dans la 

mesure où l’arbre devenant frugal s’enracine. Cet état d’équilibre incertain  est conditionné par 

les influences du milieu physique et humain (Louni, 1994).  

         Forêt de lumière, thermophile dans son ensemble, elle  renferme un sous-bois puissant et 

envahissant et ainsi s’établit une concurrence entre les deux strates. Une résistance biologique et 

écologique s’ installe au sein des essences principales, ce qui donne une certaine pérennité. 

         La sylve algérienne est formée essentiellement de trois types de formations végétales : la 

forêt, le maquis et la broussaille (Louni, 1994). 
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3-3-2- Superficie forestière et répar tition  

3-3-2-1- Superficie  

         La forêt Algérienne est essentiellement de type méditerranéen, il y a deux siècles elle 

couvrait 5 millions d’hectares selon des anciennes publications. Aujourd’hui, elle ne couvre que 

3,9 millions d’hectares dont 2 millions sont constituées des forêts dégradées (maquis et 

garrigues). De 1830 à 1955, la forêt Algérienne a perdu 1,815 millions d’hectares est de 1955 à 

1997, elle en perdu 1,215 ha (Boudy, 1955 ; MATE., 2000 in MATE., 2003). 

 

            Tableau 7 : Développement de la superficie forestier en Algérie de (1830-2011). 

     Années (Kazi Aoual et 

Rachedi, 2010) 

1830 

(Bensaïd et al., 2006) 

1888 

(boudy, 1955 in Louni, 

1994) 

(Titah, 2011) 

Superficie (ha) 5 000 000 3 247 692 3 800 000 4 671 400 

 

Tableau 8 : Répartition de la superficie forestier (Kazi Aoual et Rachedi, 2010). 

Type de formation végétale Super ficie (ha) 

Forêts naturelles 1 329 400 

Maquis 1 844 400 

Pelouses 2 800 

Reboisements 1 494 800 

 

3-3-2-2- Localisation et répar tition  

a - Répartition géographique  

       Selon Ouelmouhoub (2005) la forêt Algérienne de type méditerranéen est localisée 

entièrement sur la partie septentrionale du pays et limitée au Sud par les monts de l’Atlas 

Saharien. Elle est inégalement répartie suivant les différentes régions écologiques, ce qui leur 

confère des taux de boisements très variables. En effet, ces taux décroissent d’Est en Ouest et du 

Nord au Sud plus particulièrement (Figure 12). 

       La forêt Algérienne est constituée par une variété d’essences appartenant à la flore 

méditerranéenne, leur développement est lié essentiellement au climat. Au fur et à mesure que 

l’on s’éloigne du littoral, le faciès forestier change du Nord au Sud du pays, on peut distinguer 

deux principales zones bien différentes : 

-Le littoral et surtout les chaînes côtiers de l’Est du pays comme : la Grande Kabylie, Bejaïa, 

Jijel, Collo, El Milia, El Kala. Ces régions sont bien arrosées, elles comportent les forêts les plus 
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denses et les plus belles. C’est l’aire de répartition de deux essences principales, à savoir : le 

chêne liège et le chêne zeen. 

-Les hautes plaines continentales, plus sèches représentées par les régions steppiques situées 

entre les chaînes côtières et l’Atlas Saharien. Ces zones contiennent dans leurs parties 

accidentées de grands massifs de pin d’Alep et de chêne vert (Aurès, Djelfa et Saïda). 

 

 

Figure 12 : Carte du couvert végétal de l’Afrique du Nord (Benslimane et al., 2008 in Meddour, 

2010). 

 

b- Répartition par  essence  

       Selon Ouelmouhoub (2005) elle concentrée surtout dans l’Algérie du Nord, la forêt est très 

inégalement répartie sur l’ensemble de cette partie du territoire. 

       De façon générale, les principales essences couvrent 1 491 000 ha, elles se répartissent en 

deux principaux groupes (Figure 13), à savoir : 

-Forêts d’ intérêt économique constituées par : les résineux (Pin d’Alep, Pin maritime et Cèdre.) 

et les feuillus (Chêne liège, Chêne zeen et afarès, Eucalyptus) ; 

-Forêts de protection composées de Chêne vert, Thuya et Genévriers. 

        Sur la base des différents travaux (Seigue, 1985; Goussanem, 2000; INRF., 1994 in MATE., 

2003; Ghazi, 2005; DGF., 2007), la répartition de la surface forestière entre les différentes 

espèces se fait comme suit (Tableau 9). 
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Figure 13 : Carte des principales essences forestières en Algérie (INRF., in Kazi Aoual et 

Rachedi, 2010). 

 

Tableau 9 : Principales essences forestiers et leurs superficies (ha) 

 

                  Superficie (ha) 

 
 

Essence forestière 

 

Seigue 

(1985) 

 

Goussanem 

(2000) 

 

INRF 

(1994) in 

MATE 

(2003) 

 

Ghazi 

(2005) 

 

 

 

DGF 

(2007) 

 

-Pin d’Alep. 

-Chêne  liège. 

-Chêne zeen et afarès. 

-Cèdre de l’Atlas. 

-Pin maritime. 

855 000 

440 000 

67 000 

30 000 

12 000 

880 000 

230 000 

48 000 

16 000 

32 000 

881 302 

228 925 

48 034 

23 000 

31 513 

881 300 

- 

48 000 

16 000 

31 400 

881 000 

230 000 

48 000 

16 000 

31 000 

-Chêne vert. 

-Genévriers. 

-Thuya de berbérie. 

680 000 

- 

160 000 

 

219 000 

- 

108 221 

- 

- 

108 000 

- 

- 

108 000 

- 

- 

-Maquis et Broussailles. - 1 087 600 1 876 000 - 1 662 000 
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3-4- Le rôle des forêts Algér iennes  

        Outre la fonction scientifique, la forêt algérienne prend part à la fonction de production, 

protection et sociale. Les forêts pour la conservation et d’utilité sociale ont quasiment été  

classées ou réalisées dans les années 1980. Depuis, leur superficie n’a pas significativement 

évoluée  et a de ce fait été considérée constante. Pour les forêts de production et de protection, ce 

sont les ratios déterminés par l’ INF (40 et 60%), qui ont servi de base pour le calcul de leurs 

superficies  présentées ci-dessous (Elechi et Dieb, 2010) : 

 

Tableau 10 : L’évolution des différentes types de forêts en Algérie (Elechi et Dieb, 2010). 

Fonction Forêt (ha) 

1990 2000 2005 2010 

Production 596 422 561 526 544 078 526 630 

Protection 894 634 842 290 816 118 789 946 

Conservation 172 800 172 800 172 800 172 800 

Utilité sociale 2 800 2800 2800 2800 

 Total 1 666 656 1 579 416 1 535 796  1 492 176 

 

Les données indiquées ci-dessus concernent seulement les terres occupées par les forêts. 

3-4-1- La fonction de production  

       La production forestière Algérienne  est faible. Les subéraies prennent  part à une production 

par le liège beaucoup  plus  importante avec les autres formations forestières pour le bois (Louni, 

1994) (Tableau 11). 

 

Tableau 11 : La production forestier en Algérie (MATE., 2001). 

Année 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Bois Milliers de m3 87,42 123,99 172,04 138,71 239,22 165,98 193,89 

Alfa Milliers de quintaux 211,32 39,10 39,06 10,78 180,24 96,00 113,70 

Liège Milliers de quintaux 127,34 91,26 92,92 128,48 111,45 38,82 32,37 

Charbon Milliers de quintaux 5,55 3,88 0,84 3,04 0,37 0,07 0,41 

 

3-4-1-1- Bois ronds industr iels et autres produits  

       Les besoins nationaux en bois sont évalués sur la base des programmes de réalisation des      

Logements et des normes de consommation arrêtées notamment par le secteur de l’habitat, à 1 

Million 300,000 m3/an (Mezali, 2003). 
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         En matière d’offre, sur une superficie de 4,1 millions d’hectares, seuls 1,4 millions 

d’hectares sont constitués de forêts productives pouvant donner 1,2 millions de m3 environ. 

         Le volume annuel mobilisable actuellement s’élève en moyenne à 200 000 m3, dont 50 à 

60% en bois de trituration, 20 à 30 % en bois d’œuvre et 10 à 20% en bois de feu, la production 

ne couvre que 15% des besoins du pays (Mezali, 2003). 

3-4-1-2- L iège  

         La demande nominale pour couvrir les besoins locaux et dégager un surplus à 

l’exploitation serait 30 000 T. /an sur la base des capacités de transformation installées, Les 

possibilités de production de liège, de 15 000 T/an en 1980, se sont réduites pour atteindre une 

moyenne de 12 000 T/an depuis 1990 à cause de la régression des surfaces de chêne liège 

exploités. Cependant, il serait possible d’augmenter sensiblement les surfaces du liège exploitées 

en améliorant les conditions d’accès à certains massifs (Mezali, 2003). 

3-4-1-3- Alfa  

          Les besoins nationaux sont estimés à environ 200 000 T/an (tous produits papetiers 

confondus), la production nationale s’élève à 70 000 T/an (35% des besoins) (Mezali, 2003). 

3-4-2- La fonction de protection  

          Il est a priori évident qu’en région montagneuse la forêt remplit des rôles de protection 

considérables. Le couvert des arbres crée un microclimat favorable, qui augmente l’humidité 

ambiante et atténue les écarts de températures par rapport aux espaces découverts. Il protège 

également la surface de l’action brutale de la pluie lors des violentes averses. Les racines vont 

puiser dans les couches profondes du sol des éléments minéraux qui sont ramenés en surface par 

l’ intermédiaire de la décomposition des litières. Ils améliorent le fonctionnement du cycle de 

l’eau : meilleure infiltration des pluies dans le sol, donc moins de ruissellement, moins d’érosion, 

des crues moins violentes dans les bassins versants ; au contraire accroissement progressif de la 

capacité de réserve en eau du sol (De Montgolfier, 1986). 

3-4-3- La fonction sociale  

        Selon Becker et al. (1981) cet aspect, et toutes ses conséquences sont largement développés 

plus loin. Constatons seulement, dès maintenant, que les forêts sont devenues de véritables pôles 

d’attraction pour des citadins toujours plus nombreux. De façon plus ou moins heureuse, ils y 

renouent le contact avec une nature pratiquement disparue de leur univers quotidien, contact qui 

semble bien constituer un élément essentiel pour la santé physique et psychique de l’espèce 

humaine (Tableau 12). 

 



25 

 

Tableau 12 : La situation des forêts récréatives en Algérie (DGF., 2011). 

ordre Wilayas Nombre de forêt récréative Superficie (ha) 

1 Alger 21 188 

2 Annaba 3 13 

3 Batna 3 80 

4 Blida 2 28 

5 Bouira 3 258 

6 Boumerdes 3 39 

7 Chlef 2 118 

8 Guelma 2 30 

9 El tarf 8 38 

10 Jijel 2 27 

11 Mascara 2 75 

12 Mila 1 58 

13 Medea 2 41 

14 M’sila 2 160 

15 Tiaret 2 168 

16 Mostaganem 4 86 

17 Oum El bouagui 4 160 

18 Oran 4 82 

19 Saïda 2 125 

20 Tebessa 2 69 

21 Skikda 4 1142 

22 Tipaza 4 47 

23 Tlemcen 2 28 

24 Ain defla 2 226 

25 Constantine 2 50 

26 Khenchela 3 21 

27 Ain temouchent 8 45 

28 Tizi ouzou 8 244 

29 Bejaia 1 52 

30 Relizane 2 75 

31 Souk Ahras 2 106 

32 Djelfa 7 371 

33 Setif 3 217 

34 Sidi belabess 2 128 

35 BBA 2 115 
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3-4-4- L ’amortissement du bruit  

        Le rôle de végétation est très alternant en fonction des espèces. Par exemple, les arbres de 

hautes tiges atténuent sensiblement les sons aux très basses fréquences et les buissons les hautes 

fréquences. Ainsi, comme ordre de grandeur, on considère qu’un écran végétal de 70 m de large 

peut réduire le son de 5 db s’ il s’agit d’un peuplement forestier et de 10 db s’ il s’agit d’une haie 

épaisse (Mebirouk, 2008). 

3 5- Les contraintes majeures des forêts Algér iennes  

      Les facteurs de destruction des écosystèmes forestiers sont variés, mais les plus significatifs 

sont les feux de forêt, aggravés par le surpâturage qui empêche le renouvellement naturel et 

artificiel des peuplements forestiers. L’érosion des sols, qui succède aux feux, aggrave aussi les 

problèmes de renouvellement des peuplements. La forêt semble donc en voie de dégradation 

progressive des écosystèmes et de disparition des essences principales et de son remplacement 

par les Maquis et les Broussailles, dont le rôle reste néanmoins très important pour le contrôle de 

l’érosion et la protection des sols (Mellouli, 2007). 

3-5-1- La déser tification  

       Selon (MADR., 2006), sur les 238 millions d’ha de l’Algérie, 200 millions d’ha sont 

occupés par la zone saharienne où les infrastructures socio-économiques sont soumises à un 

ensablement résultant d’un développement souvent incohérent et d’une exploitation anarchique 

des ressources de ces milieux sensibles. Sur les 380millions d’ha du nord du pays, 36 millions 

d’ha forment la steppe et le présaharien, zone aride et semi-aride très sensible aux processus de 

désertification, et caractérisée par un surpâturage chronique. A ceci s’ajoute de 12 millions d’ha 

en zones de montagne qui sont menacés par l’érosion hydrique 

 (Figure 14). 
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Figure 14 : Carte de sensibilité à la désertification de l’Algérie septentrionale (OSS., 2003). 

-N.S= Non sensible.            - S = Sensible. 

-M.S= Sensible.                  -T.S = Très sensible. 

 

3-5-2-  Les Incendies  

3-5-2-1- Les sur faces incendiées en Algér ie indépendante 1963-2007  

        Selon Meddour-Sahar et al. (2008) la superficie forestière totale incendiée durant la période 

1963-2007(45 ans) est évaluée à 1 556 807 ha (Tableau 13), le feu a donc détruit en moyenne 

34 596 ha/an. Après l’ indépendance, la forêt Algérienne a donc connu une relative accalmie, 

puisque les superficies brulées ont diminué par rapport à la période coloniale, où la moyenne 

annuelle était 41 258 ha (soit 16% de moins). Mais, lors de certaines années néfastes, notamment 

1965, 1967, 1971, 1977, 1978, 1993, 2000 et 2007, la forêt Algérienne a été touchée par de 

grands feux, dépassant largement la moyenne de la période 1963-2007, soit entre 40 000 et 

60 000 ha (Figure 15). Toutefois, on reste indéniablement loin des incendies catastrophiques de 

100 000 à 150 000 ha de la période coloniale. Malheureusement, C’est compter sans le caractère 

aléatoire et versatile du feu, car durant cette même période récente, l’Algérie a vécu deux années 
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catastrophiques, pour ne pas dire infernales. Celles-ci marqueront à jamais les annales des 

incendies de forêts dans notre pays, en l’occurrence 1983 et 1994, avec respectivement 221 367 

ha et 271 598 ha! Deux records absolus dépassant largement celui de 1956 (204 220 ha). Ces 

deux années, à elles seul totalisent 492 965 ha, soit un taux de 32% sur le totale de la chronologie 

actuelle (45 ans). 

 

Tableau 13 : Bilan des incendies de  forêts en Algérie (période 1963-2007). 

Années Superficies/ha Années Superficies/ha Années Superficies/ha 

1963 3 924 1979 15 662 1995 32 157  

1964 9 385 1980 26 944 1996 7301  

1965 52 732 1981 33 516 1997 17 830  

1966 2 503 1982 9 381 1998 28 629  

1967 49 561 1983 221 367 1999 38 390  

1968 14 549 1984 4 731 2000 55 782 

1969 13 314 1985 4 668 2001 14 356 

1970 30 438 1986 21 573 2002 12 217 

1971 57 835 1987 23 300 2003 11 998 

1972 4 097 1988 27 757 2004 31 999 

1973 34 530 1989 3 236 2005 28 380 

1974 11 002 1990 28 046 2006 23 091 

1975 37 331 1991 13 176 2007 47 939 

1976 19 943 1992 25 621  2008 26015 

1977 50 152 1993 58 680  2009 26183 

1978 41 152 1994 271 597  Totale 1609005 

Sources : -1963-2007 (Meddour-Sahar et al., 2008).   -2008-2009 (Bekdouche, 2010). 

                

 

Figure 15 : Evolution annuelle des superficies parcourues par les incendies (1963-2009). 
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3-5-3- Le surpâturage  

       Le pastoralisme s’est  accentué ces dernières décennies. Les pays du Maghreb, notamment 

l’Algérie et le Maroc connaissent des charges pastorales deux à trois fois plus élevées que la 

charge maximale (Quézel et al., 1992 ; Quézel, 2003 in Quézel et Médail, 2003). Ceci conduit à 

des situations très  préoccupantes, puisque de nombreuses forêts ont été transformées en forêts-

parcs, c’est-à-dire un piqueté d’arbres ébranchés dominant un tapis d’annuelles ou de végétaux 

non appétant (Berberon et al., 1990 ;Quézel, 2003 in Quézel et Médail, 2003).Dans le Haut-Atlas 

par exemple, il y a eu, du fait de l’exode de la main-d’œuvre active masculine, un net transfert 

d’un système de culture dispendieux  en hommes et en temps à un système d’élevage 

d’apparence plus pratique, conduisant à une augmentation du cheptel ovin et caprin, de même, 

l’extension des troupeaux errants de bovins s’est généralisée essentiellement en forêt. 

3-6- La gestion forestière en Algér ie (Histor ique et évolution)  

     Selon (Ouelmouhoub, 2005) le développement forestier constitue un élément essentiel et très 

important dans l’économie nationale. Il contribue à la stabilité du monde rural, à l’amélioration 

du niveau de vie des populations riveraines des forêts et surtout au maintien et à l’utilisation 

durable des ressources forestières. 

      Nous sommes amenés à identifier les principales périodes ayant marqué la gestion forestière 

en Algérie dans son contexte global depuis l’ indépendance à ce jour. 

     Depuis 1962 à jusqu’à 1967, le secteur forestier a connu une absence de planification 

spécifique, il fonctionnait par le biais de programmes annuels qui comportaient : 

-La réalisation des travaux forestiers. 

-La mobilisation des populations locales autour des problèmes forestières par l’organisation de 

compagnes de reboisements. 

-La  formation de techniciens et d’ ingénieurs spécialisés dans le domaine. 

-La dotation des massifs forestiers de structures de garde et de protection. 

     Cette période est appelée aussi période des Chantiers Populaires de Reboisements(CPR), leur 

champ d’activité s’est étendu sur le territoire de quatre wilayas Algérien : Sétif, Constantine, 

Aurès, Annaba. 

     Le bilan physique de reboisements de la période de 1962 à 1965 montre une plantation de 

l’ordre de 18,8 millions d’arbres correspondant à une superficie de 18744 hectares soit une 

moyenne annuelle de 6422 hectares. La période 1965 à 1967 a vu la réalisation de 19734 

hectares de plantations soit une moyenne annuelle de 9887 hectares. Les activités de reboisement 
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durant cette période étaient regroupées autour de 140 chantiers localisés dans des milieux très 

diversifiés. 

       Les objectifs de rentabilité économique, d’équilibre écologique et d’ intégration socio-

économique des populations n’ont pas tous connu la même réussite en raison de contraintes de 

natures diverses. Ce n’est qu’en 1967 qu’a donc commencé la législation forestière proprement 

dite, à travers la succession de plans de développement, lesquels plans seront examinés dans les 

paragraphes suivants.  

3-6-1- Le plan tr iennal (1967-1969)  

       Pour la préparation du plan triennal, l’administration forestière s’était basée sur une enquête 

pour connaître la situation du patrimoine forestier et dégager ainsi un programme d’actions 

urgentes. 

Objectifs  

       Son objectif principale était d’une par l’utilisation des activités forestières comme source 

d’emploi rural dans le but de réduire le chômage, et d’autre part l’ installation d’une 

infrastructure de base pour permettre le commencement des activités forestières. 

3-6-2- Le premier  plan quadr iennal  

Objectifs  

Les principales préoccupations de cette période peuvent se résumer ainsi : 

-Constituer les sols par des actions massives de reboisement et de lutte contre l’érosion ; 

-Redynamiser les régions rurales par un programme d’ intervention important destiné à améliorer 

les conditions de vie et de travail des populations concernées ; 

-Donner au reboisement une dimension nouvelle tant sur le plan des réalisations que sur le plan 

économique en privilégiant progressivement le reboisement productif par rapport au reboisement 

de protection ; 

-Renforcer les capacités du secteur par la création de l’Office National des Travaux 

Forestiers(ONTF) et prendre en charge les problèmes de lutte contre la désertification, tâche 

entreprise par le service national dans le cadre du (Barrage Vert). 

3-6-3- La deuxième plan quadr iennal (1974 -1977)  

Objectif  

     Les objectifs de second plan quadriennal consiste en une reconduction des objectifs du 

premier, avec une attention particulière concernant les réalisations, à savoir : 

-Consolider la portée économique des actions forestières ; 

-Amorcer la réalisation de programmes intégrés de développement ; 
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-Multiplier et spécialiser les structures de réalisation (création des EMI FOR) telles les 

entreprises de mise en valeur forestières au niveau des Wilayas (départements) ; 

-Amorcer la spécialisation des structures de l’ONTF dans les grands projets par la création de 

bureaux d’études rattachés à l’office ; 

3-6-4- Les programmes spéciaux  

     Conduit parallèlement à la période des premiers et deuxièmes plans quadriennaux, les 

programmes spéciaux sont d’aspect social. Ils visaient à compléter, à l’échelon local, l’effort 

national de développement du secteur agricole par des actions de reboisement et de DRS mais 

aussi par la promotion de l’espace et du monde ruraux les plus défavorisés. Ils se sont intéressés 

aux actions forestières dans la mesure où ils pouvaient contribuer à la prospérité de ces régions. 

3-6-5- Les plans communaux  

     Ils s’ insèrent dans le cadre du deuxième plan quadriennal. Ces plans communaux visaient la 

création de petits boisements et des plantations d’alignement  le longs des axes routièrs autour 

des agglomérations. 

3-6-6- La pér iode (1978-1980)  

     Durant cette période, aucun plan de développement n’a pu être amorcé. Cette phase 

considérée comme transitoire a connu la création d’une nouvelle institution des forêts : le 

Secrétariat d’Etat aux forêts, qui a permis de dresser le bilan de l’ensemble du secteur et la 

préparation du premier plan quinquennal (1980-1984). 

3-6-7- Le premier  plan quinquennal (1980-1984)  

Objectifs  

      Les grands objectifs de ce plan sont : 

-La forte impulsion des actions contribuant à améliorer la protection du patrimoine foncier, 

ouvrages hydrologiques et l’augmentation du taux de boisement du pays par la poursuite et la 

généralisation des programmes de reboisement sur une vaste échelle ; 

-L’ intégration de l’activité sylvicole et alfatière dans le développement de l’agro-sylvo-

pastoralisme qui doit intégrer les populations riveraines, en particulier dans les zones de 

montagnes et des parcours ; 

-La poursuite et l’ intensification des travaux d’équipement et d’ infrastructure dans les massifs 

forestiers et les nappes alfatières. 
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3-6-8- Le deuxième plan quinquennal (1985-1989)  

Objectifs  

     Pour ce plan, le service forestier a orienté les reboisements vers une plus large diversification  

d’espèces en donnant la priorité à celle qui pouvaient valoriser au mieux les potentialités des 

milieux naturels (espèces à croissance rapide). Les espèces fruitières et fourragères ont été 

également privilégiées dans le cadre des objectifs assignés à la mise en valeur des terres. 

3-6-9- Les réalisations des années 1990  

      La restauration opérée en 1990 a donné naissance à une Agence Nationale des Forêts(ANF) 

et une Agence National de Protection de la Nature (ANPN) entraînant la suppression de la 

direction centrale des forêts au sein du Ministère de l’Agriculture. L’ANF a été érigée en 

Direction Générale des Forêts (DGF). 

      La dissolution de l’office nationale des travaux forestiers et son remplacement par six offices 

régionaux de développement forestier, avait pour objectif une meilleure maîtrise de la gestion 

forestière en adaptant des moyens et des programmes répondant à la diversité des milieux 

forestièrs et aux spécificités zonales. 

Objectifs  

      Les objectifs principaux des années 1990 s’articulent autour des axes  de développement 

prioritaires qui sont : 

-La gestion, le traitement et l’entretien du patrimoine forestier par la pratique d’opérations 

sylvicoles et une conduite efficace des peuplements ; 

-L’assainissement et l’extension des plantations du Barrage Vert ; 

-L’ intensification de l’aménagement des périmètres des bassins versants de barrages ; 

      Ces programmes ont pour but d’ impulser une nouvelle dynamique de développement des 

zones rurales et de fixer les populations par la reforestation et la mise en valeur des terres, 

créations d’emplois ; 

3-6-10- La politique actuelle  

      Le Plan National de Reboisement(PNR) représente l’une des principales directives de la 

politique actuelle. Bien que sa mise en œuvre remonte aux années 1990, bien avant l’apparition 

du PNDA, mais la concrétisation de ses programmes se font de manière simultanée avec les 

projets actuels. 

      Le PNR vise essentiellement à redresser la situation alarmante du secteur forestier Algérien. 

Les orientations retenus, devraient autoriser la poursuite de la réalisation du(Barrage Vert) et 

accordent une attention particulière au reboisement des bassins versants des berges pour 



33 

 

diminuer l’envasement de ces dernières .En matière de repeuplement comme en matière 

d’extension du couvert forestier, ces orientations accordent la priorité aux essences ayant un 

intérêt économique, en particulier le Chêne liège. 

     Les principales directeurs du PNR s’appuient essentiellement sur : 

-L’ inventaire national des forêts actualisé, des ressources en terres à vocation forestière et à 

reboiser ; 

-L’ inventaire des espèces et de provenances utilisables et de leur affectation dans l’espace 

reboiser ; 

-L’ inventaire des moyens de production de plants d’espèces forestières et des moyens de 

réalisation de plantations ; 

-L’évaluation quantitative et qualitative des besoins en produits ligneux et sous-produits 

forestiers avec une projection à moyen et long termes, compte tenu du développement des 

industries nationales de transformation. 

    Le PNR doit intégrer deux grands objectifs : 

1- Répondre à la demande croissante en produits ligneux et subéreux par l’accroissement de 

la production de bois et de liège, l’extension de la subéraie doit être une priorité 

incontournable ; 

2- Augmenter de manière sensible le taux de boisement du pays en régénérant les 

formations forestières dégradées (reforestation du versant Nord de l’Atlas Saharien et le 

choix d’espèces de provenances adéquates). 

        En application du programme d’action (2003-2007) et dans le cadre de la réhabilitation de 

la subéraie, l’administration des forêts a prévu le reboisement de 20 000 ha de chêne liège. 

       En outre, et compte tenu des spécificités des zones de montagnes et des besoins des 

populations rurales, il est prévu la réalisation de 70 000 ha de plantations fruitières pour la même 

période signalée plus haut. 

      Notons que la réussite de ces programmes dépend de trois critères essentiels : ils doivent être 

économiquement viables, écologiquement durable et socialement acceptables. 

3-7- La gestion durable des forêts  

3-7-1- Notion de développement durable  

        Le développement durable est un concept qui a fait son apparition dans les années 1980. 

Presque deux décennies plus tard, la majorité des acteurs de la société s’ y réfèrent, qu’ ils soient 

du monde économique, social ou environnemental. Un concept que le congrès international  de  

NIKAN a rendu encore plus palpable. Il a contribué à intégrer au concept de développement 
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durable une approche plus globe qui met l’être humain au cœur du développement (Mercier, 

2002). 

        La commission mondiale de Brundtland (1987) pour l’environnement et le développement a 

donné la définition la plus adéquate de développement durable (Le développement durable 

permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures 

à répondre à leurs propres besoins.)(Meyer, 2007). 

3-7-2- La gestion durable des forêts  

        La gestion durable des forêts (GDF) est l’application du concept de développement durable 

au contexte de la forêt (Higman et al., 1999 in Chorfi, 2008). Elle traduit une prise de conscience 

face aux atteintes persistantes faites au patrimoine forestier (dégradation, épuisement, utilisation 

excessive de la ressource, conflits sociaux…) (Adamowiez et Burton, 2003 in Chorfi, 2008). 

        La notion de durabilité dans la gestion forestière s’est vue confortée dans son caractère 

tridimensionnel (écologique, économique et sociale) après le Sommet de la terre à Rio en 1992. 

Cette conférence est considérée comme le vrai point de départ qui a permis à ce nouveau 

paradigme de s’ imposer sur la scène internationale (Humphreys, 1996 et Blais, 1999 in Chorfi, 

2008). Divers outils juridiques et institutionnels ont été formulés durant cette conférence pour 

tenter de faire face aux problèmes urgents auxquels sont confrontées les forêts (accord 

international sur les bois tropicaux ; Action21- Déclaration de principes relatifs aux forêts ; 

Convention sur la désertification, Conférence sur la diversité biologique ; Groupe 

Intergouvernemental et forum des Nations Unies sur les forêts, etc...) (Pulzl et Rametsteiner, 

2002 in Chorfi, 2008).  

      Il n’ y a pas d’ interprétation exclusive de la GDF. La conception dite (originale) est élaborée 

lors de la conférence des Nations Unis pour l’Environnement et le Développement à Rio de 

Janeiro (CNUED, 1992 in Chorfi, 2008) :(Les ressources et les terres forestières doivent être 

gérées d’une façon écologiquement viable afin de répondre aux besoins sociaux, économiques, 

écologiques, culturels et spirituels des générations actuelles et futures.). 

      La variété de définitions élaborée lors de la deuxième réunion pour la protection des forêts en 

Europe est un bon exemple(Guyon, 2005) :(La gestion durable signifie la gérance et l’utilisation 

des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur 

diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité 

à satisfaire, actuellement aux niveaux local, national et mondial, et qu’elles ne causent pas de 

préjudices à d’autres écosystèmes). 
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       L’assemblage générale des Nations Unies a adopté en décembre 2007 la définition de 

gestion durable des forêts(GDF) la plus largement acceptée au niveau intergouvernemental 

(Djoghlaf et Maginnis, 2010): La gestion durable des forêts en tant que concept dynamique et 

évolutive, vise à maintenir et à améliorer  la valeur économique et sociale de tous les types de 

forêts, pour le bénéficie des générations présentes et futures. Elle est caractérisée pour sept 

élément dont : 

1- L’extension des ressources forestières. 

2-La diversité biologique forestière. 

3-La santé et la vitalité des forêts. 

4-Les fonctions de production des ressources forestières. 

5-Les fonctions de protection des ressources forestières. 

6-Les fonctions socio-économiques des forêts. 

7-Le cadre juridique, politique et institutionnel.  

3-8- L’ aménagement forestier   

      L’aménagement écosystémique vise essentiellement les mêmes objectifs. Il vient définir 

comment les critères de l’aménagement durable des forêts sont respectés dans le cadre des 

pratiques d’aménagement forestier (Hunter et al., 1990 in Hirondelle et al., 2008). Cette 

approche s’appuie sur la science de l’écologie forestière pour comprendre le fonctionnement de 

l’écosystème et chercher à y déployer une foresterie qui assure sa viabilité tout en répondant aux 

besoins de l’homme à l’égard de la forêt. L’aménagement écosystémique est basé sur le principe 

du maintien de la diversité des écosystèmes et de l’ intégrité des processus écologiques qui s’ y 

déroulent pour assurer la viabilité à long terme des forêts. 

     Selon De Montgolfier (1985) l’aménagement d’une forêt, c’est réaliser un travail d’analyse 

puis de synthèse qui comporte les étapes suivant : 

-L’aménagement comporte d’abord une étude descriptive de la forêt à aménager. On y consigne 

des données topographiques, climatologiques, géologiques et pédologiques sur les différentes 

parties de la forêt. On y rappelle l’histoire de la forêt, les objectifs des aménagements précédents, 

leur degré de réalisation, les réussites et les échecs, les coupes, les travaux effectués, les 

accidents survenus. 

     L’étude descriptive est également une étude quantitative, où l’ inventaire des arbres et des 

volumes de bois sur pied est réalisé, ainsi que l’évaluation des accroissements et donc du résultat 

de ces accroissements, la production de bois. 
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     L’ infrastructure existante sera également décrite avec ses insuffisances s’ il y a bien. D’une 

façon générale, le maximum de renseignements sera ainsi recueilli et consigné, sous forme de 

tableaux, mais également de cartes exprimant ainsi la diversité spatiale de cet état des lieux. 

Seront pris en compte, à ce stade descriptif préliminaire, l’environnement de la forêt elle-même : 

rôle protection éventuel, marché du bois, fréquentation touristique, pollution atmosphérique 

(Décourt, 1979). 

4- Le patr imoine forestier  de la Wilaya de Sétif  

4-1- Localisation géographique  

        La Wilaya de Sétif est située sur les hautes terres de l’EST du pays au climat continental 

particulièrement rude. Elle s’étend sur une superficie de 6549, 64 km2 et comprend 60 

communes regroupées autour de 20 daïras. C’est une Wilaya carrefour traversée par plusieurs 

routes nationales dont la plus importante est la RN 5 qui traverse la Wilaya en son centre et d’Est 

en Ouest. Elle est également desservie par la voie ferrée (DPAT., 2010) (figure 16). 

      La Wilaya de Sétif est délimitée par : 

-Au Nord les Wilayas de Bejaia et de Jijel ; 

-Au Sud par la Wilaya de Batna ; 

-à l’Est par la Wilaya de Bordj Bou Arréridj ; 

-Au Sud-Ouest par la Wilaya de la M’sila ; 

 

 

 

  Figure 16 : Carte des limites administratives de la Wilaya de Sétif –DPAT- 
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       Le territoire de la Wilaya se compose de trois grandes zones géographiques: 

   -  Au Nord, la zone montagneuse, constituée par la chaîne numidienne (Monts de Kabylie 

orientale et Babors). C’est le domaine de la petite agriculture dominée par l’olivier et d’autres 

espèces rustiques. 

   -  Au centre, la zone des hautes plaines au relief tabulaire ou collinaire à peine tourmente par 

quelques bourrelets montagneux (Djebels Zdim, Youcef, Brao et Draa el Kébir). A sa lisière 

Sud/Sud-Est, se localisent les chotts et Sebkha, lacs salés, humides en hiver et secs en été, ils 

constituent les déversoirs des nombreux petits oueds des hautes plaines. C’est la région de la 

céréaliculture semi intensive, voire extensive de l’élevage et du maraîchage de saison. 

  -   Au Sud, la zone montagneuse du Djebel Boutaleb qui fait partie de la chaîne des Monts du 

Hodna. C’est une zone au relief très escarpé, couverte par une végétation forestière dense. 

L’agriculture est aussi rare que l’habitat (DPAT., 2010) (figure 17). 

 

 

Figure 17 : Carte des grandes zones géographiques de la Wilaya de Sétif-DSA- 

 

4-2- Aperçu général sur  l’occupation de ter re de la Wilaya de Sétif  

       Les 654,964 hectares du territoire de la Wilaya de Sétif sont actuellement utilisés selon les 

données cadastrales de services des domaines comme dans le Tableau 14  
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Tableau 14 : Répartition générale des terres en Sétif (DPAT., 2010). 

(S.A.U) sur face 

agr icole utile 

Super ficies 

forestiers 

Terres 

improductives non 

affectées à 

l’agr iculture 

Pacages et 

parcours 

Terres improductives 

affectées à 

l’gr iculture. 

55,17 % 15,30 % 14,49 % 8,76 % 6,27 % 

361363,32 ha 100232,00 ha 94884,62 ha 57399,63 ha 41084,38 ha 

 

 

Figure 18 : Répartition générale des terres (DPAT., 2010). 

 

4-2-1- L ’espace agr icole  

       La Wilaya de Sétif demeure dominée par l’activité agricole, notamment céréaliculture avec 

459,848 hectares qui sont consacrés à l’agriculture, cela représente 70,21% de la superficie total 

de la Wilaya (DPAT., 2010) (654,964 hectares). 

       Il faut distinguer que de cette superficie agricole 361,363 hectares forment la superficie 

agricole utile(S.A.U) soit 78,58% dont 6,24% (26,147 hectares) sont irrigués. Par ailleurs, il y a 

lieu de signaler que 15,88% (soit 57,399 hectares) sont destinés aux pacages et parcours, 8,94 % 

(41,084 hectares) forment les terres improductives des exploitations par conséquent, des actions 

d’améliorations foncière peuvent être engagées pour augmenter la surface agricole utile (DPAT., 

2010). 

       S’agissent de la production végétale, sur un total de 217,110 hectares, la céréaliculture avec 

176,950 hectares représente 82% de l’ensemble, ce qui représente plus de ¾ de la superficie 

utilisée par céréaliculture et qui illustre bien la culture dominante dans la Wilaya. La production 

des fourrages vient en seconde position avec 30,653 hectares, soit 14,11. Pour ce qui est de 

l’arboriculture, les superficies utilisées représentent 25,446 hectares (DPAT., 2010). 

. 
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4-2-2- Présentation du milieu forestier  de la Wilaya de Sétif  

       La wilaya de Sétif dispose d’un patrimoine forestier important dont la superficie occupe 

100 232 ha, soit 15,30% de la superficie totale (DPAT., 2010). 

      Les essences dominantes sont le Pin d’Alep et le Chêne Vert qui forment ensemble 96% du 

couvert végétale. Les superficies forestières par espèces sont réparties comme suit (Tableau15): 

 

Tableau 15 : Superficie forestière par espèces (DPAT., 2010). 

Espèce Super ficie (ha) Taux 

Pin d’Alep 73,789 74 % 

Chêne vert 20,982 21 % 

Cèdre 3,222 3 % 

Chêne liège 2,239 2 % 

Total 100,232 100 % 

 

 

 

Figure 19 : Superficie forestière par espèces (DPAT., 2010). 

 

        La plupart des massifs forestiers se localisent dans la chaîne des babors au Nord, au Djebel 

Babor et Tamentout et dans celle de Hodna au Sud ; au Djebel Boutaleb et Righa (Figure 20). 

     -Au Nord et que ceux de Bouandas, Babor, Tababort et Tamentout, ou règne de bioclimat 

humide à per-humide, renferment de forêts de feuillus à base de Chêne zeen, Chêne liège et 

Chêne afarès, ces types de végétations sont bien représentés au niveau de la forêt de Tamentout, 

au Nord de Aïn Sebt et Beni Aziz, ainsi qu’au dans les monts de Bou Andas. 

         Les massifs de Babor et Tababort hébergent des forêts les plus originales de la région, et 

même de l’Algérie. Associée au Cèdre de l’Atlas, Chêne zeen, le Sapin de Numidie. 
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    -Au Sud de la Wilaya, les Monts du Hodna couvrent, au niveau du Djebel Boutaleb et de 

Righa Dahra une Cédraie (plus de 1400 m d’altitude), en dessous ce sont les forêts à Pin d’Alep 

qui domine. 

         En dehors de ces massifs montagneux, qui délimitent au Nord et au Sud la Wilaya de Sétif, 

la végétation forestière devient rare : le Djebel Tafat, Medjounes, Mégress, Youcef et Zdim 

(Tableau 16). 

  

      

 

 

Figure 20 : Carte d’occupation de terre de la Wilaya de Sétif-CENEAP- 
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Tableau 16 : Le patrimoine forestière de la Wilaya de Sétif (DPAT., 2010).  

Daïra Forêt Essence dominante Super ficie (ha). 

Sétif Zenadia Pin d’Alep 192 

Aïn-Arnet Aïn-zada, Matrona, 

Kebabcha, Mezloug 

Pin d’Alep 3 105 

Aïn- El Kebira Dj.Benzeghub, Dj.Laacel,  Pin d’Alep 1 805 

Aïn-Azel Boutaleb, Dj.Sekrin, 

Dj.Kalaoun, Dj. Youcef, 

Rahbet. 

Pin d’Alep + Chêne  9 591 

Aïn-Oulmène Aïn Oulmène, Z’dim, Dj. 

Hassen, Righa Dahra. 

Pin d’Alep 

+ Chêne 

5 156 

Amoucha Theniet.Tine, Aïn 

Elhamda, Chaabet akhra. 

Pin d’Alep+ Chêne vert 3 721 

Babor Dj.Babor, Laalam, 

Tamentout. 

Chêne vert, Cèdre + 

Chêne zeen 

 4 956 

Béni-Aziz Sidi ali, Tamentout. Chêne zeen + Pin d’Alep 4 179 

Béni-Ourtilène Taza, Béni Chebana, 

Larache. 

Chêne vert 1 614 

Bir-El Arch Bande Verte, Sidi 

Messaoud, Megsem, 

Chaabia. 

Pin d’Alep  3 769 

Bouandas Béni slimane, Béni 

Chebana. 

Pin d’Alep + Chêne vert 

+ Liège. 

2 430 

Bougaa Taffat, El Anini. Pin d’Alep + Chêne 4 522 

Djemila Chouf Aissa, Saïda Pin d’Alep  3 514 

El-Eulma Bande verte, Lalaita, Feid 

Gherib. 

Pin d’Alep 395 

Guedjel Dj.Youcef, Bir Souici. Pin d’Alep 577 

Guenzet Ouled Rezoug. Pin d’Alep + Chêne vert. 3 422 

Hammam Guergour Ouled rezoug, Tazia. Chêne vert + Pin d’Alep 1 631 

Hammam Sokhna H.Soukhna , Agmerouel, 

Tella. 

Pin d’Alep +Chêne vert 5 344 

Maoklane Dj.Hellal, Dar elhdj. Pin d’Alep 864 

Salah Bey Dj.Sekrin, Boutaleb, 

Righa dahra 

Pin d’Alep + Chêne + 

Chêne vert. 

39 305 
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4-2-3- La production frostier  

     On peut  récapituler dans le Tableau 17 : 

 

Tableau 17 : La production forestier  en Sétif (DPAT., 2010). 

Espèce. Quantité. Taux de production. 

Bois d’ industrie 93,42 M3 6,57% 

Bois de chauffage 1 232,70 M3 86,65% 

Bois d’œuvre 96,50 M3 6,78% 

Total 1 422,62 - 

Perches 846 - 

Pière 380,50 - 

Romarin - - 

Liège - - 

Charbon 7,12 - 

Dis 20 - 

Tout venant 1,564 M3 - 

 

4-2-6- Les contraintes majeures des forêts Sétifiennes  

        La Wilaya de Sétif couvre une superficie totale de 100 332 ha, répartie entre différentes 

forêts. Ce massif forestier fragile, a été ravagé durant ces dernières décennies par des incendies 

répétés, les défrichements, le surpâturage, la surexploitation et autres (Tableau 18). 

 

Tableau 18 : Développement du superficie forestier (DPAT., 2001-2010). 

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Superficie 

forestier  ha 

101,706 101,706 101,706 101,706 101,706 101,706 100,016 100,232 100,232 100,232 

 

4-3- Le paysage urbain de la ville de Sétif  

       Selon Boudjenouia et al. (2006), l’exigence sociale pour des espaces urbains naturels a 

évolué d’année en année. De tels espaces sont maintenant prévus pour être des espaces 

écologiques et décoratifs et pour fournir des services sociaux( conservation de la biodiversité, 

loisirs, activités récréatives). A Sétif, les espaces naturels sont efficacement utilisés par les 

habitants (pour les activités récréatives et le loisir). Ces zones appartiennent à l’espace urbain et 

nécessitent une gestion précise, mais leur durabilité n’est pas reconnue et garantie dans le 

contexte d’une forte croissance démographique (Figure 21). 
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Figure 21 : Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Sétif 

(Boudjenouia et al., 2006). 

 

       La ville de Sétif est dotée d’espaces verts périurbains représentés par la forêt de Zenadia 

(192 ha), la peupleraie de Oued Boussalem (12ha), et d’autres boisements (moins importants) 

éparpillés à travers sa périphérie. En ville, ce patrimoine présente une grande variété de forme, 

allant de la place publique et du square au jardin et au parc d’attraction. Globalement ; la 

dynamisme de ces espaces reste très lente par rapport à la croissance urbaine : aucune jardin n’a 

vu le jour depuis l’ indépendance malgré la forte croissance démographique et l’expansion 

urbaine qui ont suivi ; les trois jardins du centre existaient déjà à la période coloniale (Jardin 

Emir Abdelkader, Jardin Raffaoui, Jardin des sports Chellal) (Elkolli-Djarri, 2005). 

4-3-2- La ville de Sétif et son développement urbain  

      Sétif, comme d’autres villes Algériennes, se distingue à travers trois types d’urbanisation 

spécifiques à trois périodes historiques différentes : 

-La période précoloniale (1830). 

-La période coloniale (1830-1962). 

-La période postcoloniale (après 1962), qui se caractérise par un besoin dans une urbanisation 

accélérée édifiée souvent sur une base héritée du colonialisme (Atoui, 2000). 
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      Pendant les années soixante-dix, l’Etat algérien pilota à travers les deux plans quadriennaux 

(1970-1973,1974-1977) un nouveau dispositif d’urbanisme défini sous l’appellation de ZHUN( 

Zone d’Habitation Urbaine Nouvelle), c’est un ensemble d’habitations collectives dont la taille 

varie entre mille et cinq milles logements avec leurs équipements et service en vue d’améliorer le 

cadre de vie des citadins (Elkolli-Djarri, 2005). 

      Cette nouvelle politique introduisait des critères théoriques de l’urbanisme moderne 

concernant la conception d’espace vert. 

     A Sétif, la mise en œuvre de cette politique des ZHUN a commencé entre 1978-1980 par 

l’ implantation de plusieurs cités (cités des 1014, 1006, 750 et plus récemment les 500, 400 

logements, etc..). Ceci a eu en un effet désastreux sur l’espace ouvert et le végétal, la lecture 

comparative des plans d’urbanisme de la ville révèle que le bâti s’est développé ay détriment 

d’élément vivant (L’arbre) sachant que les études préalables à ce genre de  projets prennent en 

compte l’élément naturel comme composante urbaine. 

      Durant la dernière décennie (1990-2000) et suite à un processus de construction rapide 

reposant sur l’ industrialisation du bâtiment, d’autres formes de construction ont vu le jour : des 

ensembles immobilièrs d’un nombre d’ immeubles comparables rassemblés en groupement, tous 

de même forme et de même dimension et procréant un environnement bâti lassant contribuant 

aussi à leur anonymat. Ces ensembles d’habitation, et malgré leur taille, ne furent pas 

accompagnés d’espaces de détente ni de lieux boisés, les seuls espaces verts existant sont 

l’œuvre d’actions individuelles de habitants (Elkolli-Djarri, 2005). 

       Toutefois, les autorités locales ont fini par remarquer ce problème, des opérations 

d’aménagement urbain réalisables sur une période déterminée sont programmées afin 

d’améliorer le cadre de la ville et de renforcer les atouts de la ville. Parmi celles : 

       La réhabilitation des boisements périurbains le long d’oued Boussalem (la peupleraie, forêt 

de Zenadia, etc.) dans leur fonction récréative (Elkolli-Djarri, 2005).  
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CHAPITRE I I   

 PRESENTATION DE LA REGION D’ETUDE 
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1- Histor ique  

       La forêt de Zenadia est un boisement périurbaine, il a été réalisé entre 1965 et 1970 dans le 

cadre de CPR (Chantiers Populaires de Reboisements) et par volontariat, visant à créer des 

postes d’emplois, et les gens étaient payés en nature, le projet avait comme objectifs la fixation 

du sol et la restauration du paysage forestière de l’Algérie sévèrement dégradé après la guerre de 

l’ indépendance. La gestion de la forêt est confiée à la conservation des forêts (conservation des 

forêts de la Ville de Sétif, 2010).  

2- Situation administrative et géographique  

       La forêt de Zenadia est une forêt dominale d’une superficie de 192 ha, Les coordonnées 

Lambert de celle-ci sont les suivants x = 741 à 743 et y = 325,5 à 327,7 (conservation des forêts 

de la Ville de Sétif, 2010) (Figure 22).  

3-Topologie et relief  

        Le dénivellement ne dépasse pas 100 m, entre 1080 m et 1160 m. Le relief est accidenté et 

très varié, il est formé de monticules, 5 dépassent 1100 m d’altitude, ils sont situés dans le 

versant Sud de la forêt, les ravins sont plus abondants sur les versants Est et Ouest, la pente est 

comprise entre 5% et 25% (conservation des forêts de la Ville de Sétif, 2010). 

4- Géologie  

        L’étude de la carte géologique de Sétif n°93 au 1/50 000, dressée en 1977 par le Service 

Géographique de l’Armé (S.G.A) fait ressortir que notre zone d’étude fait partie de l’ensemble 

stratigraphique dit formations telliennes et l’ensemble dit formations peu ou pas tectonisées. 

       À Zenadia les formations telliennes sont constituées par : 

- L’Yprésien-Lutétien inférieur : calcaires massifs bitumineux blancs à cassure noires et silex 

noirs qui couvre la quasi-totalité de notre zone d’étude. 

- Maestrichtien supérieur à Paléocène : marnes noires parfois schisteuses à boules jaunes rares. 

        La formation peu ou pas tectonisée est représentée par des Terres arrables, formations de 

pente, alluvions anciennes et quaternaire indéterminé. 
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Figure 22: Localisation de la zone d’étude. 
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5- Pédologie  

       En se référant à la carte de classification Pédologique de la Ville de Sétif au 1/50 000 

(Feuille N°93) réalisée par le Bureau d’étude OTI (Officina Tecnica de Empresae Ingenera) en 

Janvier 1974, 02 classes des sols sont représentés dans notre région d’étude : 

-Residuaire : Association des sols lithiques(Lithosols)  marneux avec affleurements rocheux 

(Régosols) (Lozet et Clément , 1997). 

-Xérofluvents : Sols d’apport alluvial. 

5-1- Les sols minéraux bruts (pas d’hor izon organique)  

      Ces sols se définissent par l’absence totale d’altération, ils sont associés aux reliefs accentués 

sur calcaire, calcaire marneux et marnes, ils sont représentés par les différents affleurements 

rocheux de la région d’étude. Selon la nature du substratum on rencontre les régosols (marneux 

avec affleurements rocheux), qui se sont formés sur substratum tendre (calcaire-marneux et 

marnes), et les lithosols (lithiques) qui se sont façonnés dans un substratum dur (calcaire et 

conglomérat), la teneur en carbonate peut dépasser 50% (Fenni, non daté). 

5-2- Les sols peu évolués  

        Peu développés de type AC, ils sont définis comme étant des sols où l’altération ne fait que 

commencer par désagrégation physique du matériau, contenant un taux de matière organique 

assez élevé dans les vingt premiers centimètres. Ils présentent une texture limono-sableuse et de 

faible teneur en calcaire, en Zenadia cette classe est représentée par : 

- Les sols peu évolués non climatiques d’apport : 

        Il s’agit de sols épais et carbonatés. La teneur en matière organique, irrégulièrement 

distribué en profondeur, peut atteindre 4% en surface. Ils sont de texture lourde, ce qui explique 

les caractères secondaires qui sont souvent liés : le vertisme et l’hydromorphie. Selon l’origine 

de l’apport on rencontre dans notre région d’étude : Les sols d’apport alluvial (Xérofluvents) qui 

constituent les lits majeurs des oueds et se localisent le long de réseau hydrographique (Fenni, 

non daté). 

6-Hydrologie  

       Il n’existe pas de court d’eau permanant dans la forêt de Zenadia, seulement des 

ruissellements se forment après une forte précipitation sur les ravinements situés sur les versants 

Est et Ouest (conservation des forêts de la Ville de Sétif, 2010). 
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7- Climat et bioclimat  

         En se référant sur les données climatiques du station météorologique d’Ain-Sfiha (Sétif). 

7-1- Précipitations  

        D’après la carte de précipitation de Chaumont et Paquin (1971), les précipitations dans la 

zone d’étude sont comprises entre 400 et 500 mm par an (Figure 23). 

 

 

Figure 23 : Carte pluviométrique d’après Chaumont et Paquin (1971). 

 

7-1-1- Les précipitations moyennes mensuelles 

        Le mois le plus pluvieux est décembre avec une moyenne mensuelle de 48,95 mm, par 

contre le mois le moins pluvieux est juillet avec une moyenne mensuelle de 12,83 mm (Tableau 

19). 

 

Tableau 19 : Précipitations moyennes mensuelles à Sétif (1981-2008). 

Mois Jan. Fév. Mars Avr . Mai. Juin. Juil. Aout. Sept. Oct. Nov. Déc. Totale 

P(mm) 39,73 32,03 35,09 38,96 46,45 22,05 12,83 14,06 42,08 32,83 34,86 48,95 339,91 
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7-1-2- Régime saisonnier  des précipitations  

       Le régime saisonnier des pluies est de type H.P.A.E avec une précipitation Hivernale de 

30,20%, Printanière 30,13%, les précipitations décroisent nettement en période estivale avec un 

taux de 12,23% (Tableau 20). 

 

Tableau 20 : Régime saisonnier des précipitations à Sétif. 

Mois D J F M A M J J A S O N Total Régime. 

P(mm) H=120,71(30,20%) P=120,5(30,13%) E=48,94(12,23) A=109,77(27,45%) 399,91  

H.A.P.E 
P(%) 30,20 % 30,13% 12,23% 27,45% 100% 

 

7-1-3- Var iations interannuelles  

        Les précipitations annuelles ne reflètent pas généralement la réalité, des périodes de 

sécheresse ou de pluie abondante peuvent se succéder, sauf les années : 1982, 1984, 1992, 1998, 

2003, 2004 qui sont relativement pluvieuses, les autres années sont en dessous de la moyenne 

annuelle (333,26mm/an). 

       Les variations interannuelles laissent envisager des périodes de sécheresse abondantes et qui 

peuvent durée dans le temps, la succession des années peu pluvieuses aggravera le déficit 

hydrique et aura une conséquence néfaste sur la végétation (Figure 24). 

 

 

Figure 24 : Précipitation moyenne annuelle à Sétif (1981-2008). 
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7-2- Température  

7-2-1- Températures maximales  

       La moyenne mensuelle des températures maximale la plus élevée est de 33,55°C (Juillet), ce 

qui implique un prolongement de saison estivale jusqu’à Septembre parce que la moyenne 

mensuelle de Septembre est relativement proche de la moyenne mensuelle la plus élevée.  

7-2-2- Températures minimales  

       La moyenne mensuelle des températures minimale la plus basse est de 1,73°C (Janvier), les 

moyennes des températures de décembre, février et mars sont proches de la valeur la plus basse, 

ce qui implique une période Hivernale froide, les températures minimales indiquant que des 

vagues de froid extrême peuvent avoir lieu (Tableau 21). 

 

Tableau 21 : Moyennes mensuelles des températures à Sétif (1981-2008). 

Mois Jan. Fév. Mars. Avr . Mai. Juin. Juil. Août Sep Oct. Nov. Déc. 

m°C 1,73 2,36 4,45 6,89 11,49 16,22 19,74 19,67 15,61 11,63 6,71 2,83 

M°C 9,59 11,19 14,26 17,41 23,06 29,34 33,35 32,75 27,09 21,37 14,43 10,21 

(M+m)/2°C 5,14 6,23 8,85 11,59 16,82 22,12 26,14 25,6 20,6 15,77 9,75 6,01 

m= moyenne mensuelle des températures minimales sous abri (°C). 

M= moyenne mensuelle des températures maximales sous abri (°C). 

(M+m)/2= Moyenne mensuelle des températures (°C).  

 

 

Figure 25 : Variation des températures moyenne mensuelle minimale et maximale à Sétif (1981-

2008). 
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7-3- Autres données climatiques  

7-3-1- Le vent  

        Le vent agit sur la végétation par l’action du dessèchement qui accélère la transpiration, 

dans la zone d’étude les manifestations du sirocco en été augmentent les risques d’ incendies. 

       Durant la période Hivernale, on note la prépondérance des vents Ouest et Nord-Ouest 

(Figure 26), en été les vents sont variables avec manifestations de sirocco, la vitesse la plus 

importante a lieu en Avril avec 3,46 m/s. La vitesse moyenne des vents calculée pour la période 

de 1981 à 2008 est de 3m/s (Tableau 22). 

 

 

Figure 26: Rose des vents (2010). 

 

Tableau 22 : Vitesse moyenne du vent à Sétif (1981-2008). 

Mois Jan. Vév. Mar . Avr . Mai. Juin. Juil. Août. Sep. Oct. Nov. Dec. 

Moy(m/s) 2,79 3 3,25 3,46 3,19 3,13 3,05 3 2,77 2,57 3,87 2,89 

 

7-3-2- La neige 

      L’enneigement s’étale sur une durée de 6 mois de novembre jusqu’en avril, le maximum 

étant au mois de Janvier et Février avec 4 jours de neige, l’enneigement consiste une réserve 

d’eau cédée progressivement du sol (Tableau 23). 

 

Tableau 23 : Moyennes mensuelles de nombre de jours de neige à Sétif (1981-2008). 

Mois Jan. Fév. Mars. Avr . Mai. Juin. Juil. Août. Sep. Oct. Nov. Déc. 

jours 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 
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7-3-3- Les gelées  

      Assez fréquentes à Sétif, leur période est de 6 mois, elles commencent vers le mois d’octobre 

et s’étalent jusqu’au mois de mai, les gelées tardives (avril, mai) caractérisent la région et 

constituent un facteur limitant pour la végétation, les gelées tardives peuvent causer des dégâts 

majeurs sur les plantes lors de la période de la floraison (Tableau 24). 

 

Tableau 24 : Nombre de jours de gelée à Sétif (1981-2008). 

Mois Jan. Fev. Mars. Avr . Mai. Juin. Juil. Août. Sep. Oct. Nov. Déc. 

Jours 15 12 8 4 1 0 0 0 0 0 5 12 

 

7-3-4- L ’humidité relative  

       L’humidité relative moyenne atteint son maximum en décembre (79,8%), par contre elle est 

faible en juillet avec 39,4% (Tableau 25). 

 

Tableau 25 : Moyenne des pourcentages de l’humidité relative à Sétif (1981-2008). 

Mois Jan. Fév. Mars. Avr . Mai. Juin. Juil. Août. Sep. Oct. Nov. Déc. 

Moy (%) 76,4 74,4 68,5 64,3 59,6 47,4 39,4 42,7 57,2 65,4 75,2 79,8 

 

7-3-5- L ’évaporation  

       Elle atteint son maximum en période estivale où elle accentue l’aridité, ce qui s’explique 

probablement par les fortes températures et la longueur de la durée d’ insolation (Tableau 26). 

 

Tableau 26 : Moyennes mensuelles de l’évaporation à Sétif (1981-2008). 

Mois Jan. Fév. Mars. Avr . Mai. Juin. Juil. Août. Sep. Oct. Nov. Déc. 

Evp(mm) 63,71 72,21 111,76 129,84 180,83 268,83 348,19 318,91 196,56 137,32 77,78 53,17 

 

7-4- Synthèses bioclimatiques  

       Les deux indices les plus utilises en région méditerranéenne sont le diagramme 

ombrothermique de Bagnouls & Gaussen (1953), et le climagramme d’Emberger (1930, 

1952,1955), et l’ indice d’aridité de Demartonne. 
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7-4-1- Diagramme ombrothermique  

       Le type de climagramme le plus répandu est sans doute celui qui conçu par Bagnouls et 

Gaussen (1953). La représentation sur un même graphique des précipitations moyennes 

mensuelles, exprimées en mm, et des températures moyennes mensuelles, exprimées en °C, avec 

en abscisses les mois, permet d’obtenir le diagramme ombrothermique, la période sèche 

s’ individualise lorsque la courbe des précipitations passe sous celle des températures, c’est-à-dire 

lorsque P ≤ 2T (Figure 27). 

 

 

Figure 27 : Diagramme ombrothermique de la ville de Sétif (1981-2008). 

 

7-4-2- Quotient pluviothermique  

       Etablit par Emberger (1930, 1952, 1955), le quotient pluviothermique permet de faire une 

correspondance entre les types de climats méditerranéens et la végétation, il s’exprime par la 

formule suivante : 

         Q₂ =                            ou                                    

P   =   La moyenne des précipitations annuelles en mm. 

M  =  La moyenne des températures maximales du mois le plus chaud. 

m   =  La moyenne des températures minimales du mois le plus froid. 

M et m exprimé en ⁰K (t ⁰K= t⁰C+273⁰C).  

       Le quotient pluviothermique d’Emberger de la zone d’étude est Q2= 43,38 et m=1,73, ce qui 

signifie que la ville de Sétif se appartient à l’étage bioclimatique semi-aride à hivers frais (les 

Période 

sèche 
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données climatiques de Seltzer (1946) indiquent que Sétif est située dans le semi-aride avec une 

tendance à s’approcher au sub-humide).  

 

 

Figure 28 : Climagramme pluviothermique d’Emberger. 
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7-4-3- Indice d’ar idité de Demartonne  

        Demartonne a proposé la classification des climats en fonction des valeurs de l’ indice 

d’aridité qui sont données dans le Tableau 27. 

 

Tableau 27 : Valeurs de l’ indice d’aridité. 

Valeur  de l’ indice Type de climat 

0 <  Ia  < 5 Hyper-aride 

5 <   Ia < 10 Aride 

10 <  Ia  < 20 Semi-aride 

20 <  Ia  < 30 Sub-humide 

30 <  Ia  < 55 Humide 

     

       Cet indice permet de préciser le degré de sécheresse de la région, il est calculé en fonction 

de la température et des précipitations, la formule s’écrit comme suit :  

                                                                                                       I  = P/T+10.  

 I = Indice d’aridité. 

T = Température moyenne annuelle. 

P = Précipitations annuelles. 

I = 333,91/14,55 + 10 = 13,60. 

I = 13,60, c’est-à-dire le climat de la région d’étude est de type semi-aride. 

8- La végétation  

      La forêt de Zenadia est un reboisement monospécifique (Pin d’Alep), sous forme des 

banquettes âgé d’environ 40 ans, les pieds sont d’une hauteur comprise entre 8 et 12 m, cette 

forêt est relativement dense, la strate arborescente est dominée par le Pin d’Alep avec quelques 

espèces (Tableau 28), la strate arbustive est herbacée sont presque absence, sauf en quelque site 

dégradé, en raison de caractère acide des débris de Pin d’Alep (conservation des forêts de la 

Ville de Sétif, 2010). 
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Tableau 28 : Liste des espèces arborescentes de Zenadia (Conservation des forêts de la Ville de 

Sétif, 2010) 

Genre espèce Nom commune Observation 

Pinus halepensis Pin d’Alep Essence principale, arbres 

Cupressus sempervirens 

arizonica   

-Cyprés toujours vert. 

- Cyprés d’Arizonica.  

-Essence secondaire présent en forme de parqués. 

-En mélange avec le cyprés vert. 

Cedrus atlantica Cèdre de l’Atlas  

Populus alba Peuplier blanc -Bien développé, quelque pieds près de l’entrée 

Ouest. 

nigra Peuplier noir -Rare pieds près de l’entrée Ouest. 

Fraxinus oxyphylla Frêne oxyphylle -Etalé sur le long de la route N⁰75. 

Quercus rotundifolia Chêne vert -Des plantations dans la parcelle incendiée 

Robinia pseudoacacia Robinier  -Encore en forme d’arbuste dans la parcelle 

incendiée. 

 

9- Les atouts de la forêt 

         La forêt de  Zenadia est caractérisée par des particularités et des atouts qui se différencient 

aux autres forêts de la Wilaya de Sétif et qui permettent de jouer le rôle de poumon de la Ville de 

Sétif, parmi ses potentiels 

         Nous pouvons citer : 

 - Une superficie de 192 ha. 

 - L’existence de 7 km des pistes et des sentiers dans la forêt. 

 - Elle est localisée au prés de tissu urbain de la Ville de Sétif. 

 - la forêt de Zenadia est facilement accessible à la population. 

 - Le site bénéficie de plusieurs espaces dégagés (la parcelle incendiée, la parcelle dégarnie). 

 10- Les contraintes majeures de la forêt de Zenadia  

 10-1- Les incendies  

       Selon Ramade (2008), l’ incendie de forêts représente la cause majeure de destruction des 

forêts méditerranéennes, dont on estimait au cours des années 1990 que 400 000 ha par an étaient 

en moyenne détruits par les flammes, M’hamed (2005) cite que les incendies détruisent en 

moyenne 30 000 ha par an en Algérie. 

       En Zenadia, les incendies sont très fréquentes (Tableau 29) en raison d’ouverture de la forêt, 

qui est aisément accessible par les gens (Conservation des forêts de la Ville de Sétif, non daté). 
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Tableau 29 : Nombre des incendies dans la forêt de Zenadia (1980-2006). 

Année Nb de feux Année Nb de feux Année Nb de feux Année Nb de feux 

1980 3 1987 9 1994 4 2001 5 

1981 manquante 1988 - 1995 3 2002 4 

1982 1 1989 3 1996 3 2003 9 

1983 - 1990 - 1997 8 2004 4 

1984 1 1991 - 1998 3 2005 3 

1985 6 1992 2 1999 3 2006 2 

1986 - 1993 1 2000 6 Totale 83 

   

     A partir le tableau 30, on peut constater que les années les plus feux sont 1987, 1997,2003 

(avec 9 feux) et les années les moins feux sont 1982, 1984, 1993 avec une seule déclaration de 

feu, les causes des feux sont en général méconnue (figure 29). 

 

 

Figure 29: Les causes des incendies dans le reboisement de Zenadia (Conservation des forêts de 

la Ville de Sétif,  non daté). 

 

10-2- Le pâturage  

     Le pâturage est une activité normale en forêt, parfois souhaitée, car le bétail participe au 

contrôle de la prolifération des strates arbustives et herbacées, hautement inflammable. Mais le 

parcours en formation forestières constitue aussi un facteur très dégradant par son agressivité et 

les dégâts qu’ il cause à la végétation et au sol (Ayache et Bouazza, 2008). 

     En Zenadia, les riverains conduisent leurs troupeaux au forêt dans toute l’année qui cause une 

dégradation des végétaux et surtout sur les zones de régénération ou elle est très sensible au 

pâturage. 
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10-3- Les problèmes phytosanitaires  

      Causer surtout par la processionnaire du Pin d’Alep qui constitue le principale défoliateur par 

sucer de la chlorophylle des feuilles qui devient pâle, leur présence plus de trois années 

consécutive peut entraîner la mort des arbres. 

      La processionnaire du Pin (Thaumetopoea pityocampa) est un lépidoptère Thaumetopoeidae, 

les œufs sont pondus entre le 15 juillet et le 15 août et éclosent entre août et septembre, les 

chenilles défoliatrices s’alimentent la nuit et subissent quatre nues, leurs dégâts deviennent 

importants à partir du troisième stade larvaire (Laurent- Hervouet, 1986). 

11- Les travaux réalisés sur  la forêt  

La conservation des forêts de la Ville de Sétif dispose de divers travaux dans le but de protéger 

et d’améliorer le patrimoine forestier, parmi les travaux désignés pour la forêt de Zenadia, on 

peut citer : les travaux sylvicoles (élagage, assainissement, coupure des arbres brûlés, traitement 

contre la chenille processionnaire du pin, le reboisement, encourager la régénération naturel) et 

autres (Tableau 30). 

 

Tableau 30 : Travaux sylvicoles réalisées à Zenadia (2000-2009). 

Années Action Volume traité (ha) 

2000 Nettoyage de la forêt 234 ha 

2003 Travaux d’élagage 1000 m3 

2004 Correction torrentielle 500 m3 

2007 Correction torrentielle 192 ha 

2008 Traitement aérien contre la chenille 

processionnaire du pin 

100 ha 

2009 Traitement mécanique 100 ha 
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12- Méthodes d’aménagement applicables en forester ie urbaine  

      Selon Lanier (1994), on a coutume de distinguer, selon leur degré de sophistication 

décroissant en vue de leur usage par les citadins, quatre types de formations boisées en dehors 

des squares et jardins des cités qui ne sont pas à proprement parler des forêts : 

- Les forêts de récréation  

       Boisements ou portions de forêts d’une superficie de 5 à 7 hectares constitués et aménagés 

pour l’accueil de 300 à 1000 personnes par l’hectare. 

 

- Les forêts-parcs  

       Si possible contiguës à ces boisements de récréation et les prolongements vers les 

compagnes, ont une superficie qui peut atteindre une centaine d’hectares. L’ infrastructure, plus 

légère, mais pouvant comporter des équipements d’accueil tels que terrains de sport, golf, clubs 

hippiques, restaurants…permet l’accueil de 5 à 20 personnes par le hectare. 

- Les forêts- promenade  

      Presque sans infrastructure spécialisée autre que parkings de dissuasion, chemin balisés, 

sentiers de découverte ou parcours de santé, barrières….font plus de 100 hectares et accueillent 

des promeneurs isolés (quelques unités par hectare). 

- Les forêts de production  

       Enfin, dans lesquelles l’accès n’est pas interdit sauf pendant les phases d’exploitation 

pouvant présenter un danger pour le public. L’accueil est évidemment très diffus n’entraîne pas 

de frais particuliers. 
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CHAPITRE I I I   

  MATERIELS ET METHODES 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

1- Méthodologie  

     Dans le cadre de cette étude, la démarche utilisée comporte les étapes suivantes : 

1- Travaux sur terrain ; 

2- Cartographie et élaboration des différentes cartes thématiques et synthétiques relatives à notre 

zone d’étude ; 

3- Deux enquêtes : la première pour l’aménagement récréatif et la deuxième pour l’étude 

ethnobotanique ;  

4- Traitement des données ; 

1-1- Première phase  

      L’objectif de cette première phase est le découpage de la forêt en parcelles floristiquement 

homogènes que possible, et de faire un diagnostic exhaustif de l’ identification et la 

caractérisation des ressources de base de la station à travers une étude phytoécologique qui 

aboutirait à : 

- Un inventaire des espèces existantes dans la zone ; 

- Une mesure des différents paramètres de la végétation : densité, recouvrement ainsi que des 

mesures dendrométriques (diamètre.) ; 

 - Déterminer les contraintes majeures présents dans chaque zone ; 

 1-1-1-Matér iels utilisées  

 - Une  Carte topographique 1/50 000 de Sétif, pour faire le zonage de la forêt et déterminer    

l’altitude à partir des courbes de niveau sur la carte topographique. 

 - Une Boussole pour déterminer l’exposition dans chaque zone. 

 - Un ruban pour mesurer la circonférence à la base et à 1,30 m du sol, en cm. 

 - Un Appareil photos numériques. 

 - Matériel indispensable pour conserver les espèces récoltées sous forme d’herbier (boit, fiches 

cartonnées, papiers cellophanes…). 

 1-1-2- Méthodologie utilisée  

- Choix du zonage  

     Nous avons délimité les parcelles (zones) selon le type géométrique, parce que la forêt est 

bien desservie en pistes, à l’ intérieure de chaque zone, des stations sont installées pour une plus 

favorable description de la végétation. 
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- Choix des stations  

       La station est la surface dans laquelle on a effectué le relevé phytoécologique (Guinochet, 

1973), où les conditions écologiques sont homogènes, et la végétation est uniforme. 

      Pour avoir un bon aperçu de la diversité et l’hétérogénéité des formations végétales 

présentes, de nombreux relevés phytoécologiques (Figure 30) ont été effectués sur des surfaces 

relativement homogènes, le choix des stations tient compte de la physionomie de la végétation ( 

densité du couvert végétal, composition floristique) et des conditions écologiques( texture du sol, 

,géologie, exposition, topographie..) ,Chaque station accompagnée avec une fiche descriptive, 24 

stations sont installées dans les zones relativement homogènes (forme rectangulaire). 

     Chaque espèce est affectée d’un coefficient d’abondance-dominance et d’un indice de 

présence selon l’échelle mise au point par les phytosociologues (Gehu et Rivas-Martines, 1981). 

Lors de chaque relevé, un échantillon de chaque espèce a été récolté et mis en herbier afin 

d’ identifier, l’ indication de l’abondance-dominance et l’ indice (classe) de présence, ils se 

définissent comme suit : 

 - Abondance-dominance : 

 r  = Individus rares ou isolés.         

+  = Individus peu abondants, mais à faibles recouvrement. 

1  = Individus assez abondants, mais à faibles recouvrements. 

2  = Très abondantes ou recouvrements de moins 1/20 de la surface. 

3  = Individus en nombre quelconque recouvrant ¼ à ½ de la surface. 

4  = Individus en nombre quelconque recouvrant plus de ¾ de la surface.  

L’abondance correspond à la proportion relative aux individus d’une espèce donnée, la 

dominance est relative à la surface couverte par cette espèce. 

- Indice de présence : 

Classe                    Pourcentage 

V                            >  81 % 

IV                          de  61 à 80  %  

III                          de  41 à 60  %  

II                           de  21 à 40  % 

 I                            de  11 à 20  % 

+                            de  0  à 10   % 

Pour l’ identification des espèces, nous avons recours à la flore de Quézel et Santa (1962). 
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- Réalisation des relevés phytoécologiques et inventaire dendrométr ique  

       Dans chaque station, un relevé phytoécologique a été effectué. Ce dernier est un ensemble 

d’observations brutes et synthétiques sur le milieu et sur la végétation qui s’y développe. 

Plusieurs relevés phytoécologiques ont été réalisés dans  notre forêt, les mesures ont été opérées 

durant la période de pic de végétation (avril, mai). 

    Dans chaque placette, des mesures dendrométriques classiques sont pris sur les mêmes tiges 

(la circonférence à la base et à 1,30 m du sol), le nombre de tiges par station nous permettra de 

déterminer la densité. 

 

 

Figure 30 : Carte des parcelles et localisation des stations. 
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1-2- Deuxième phase  

    L’objectif de cette deuxième phase est : 

- L’élaboration des différentes cartes thématiques et synthétiques de la zone d’étude (carte 

pédologique, géologique, pentes, expositions, hypsométrique, végétation, hydrologie, 

développement urbain.). 

1-2-1- Données et Matér iels utilisées  

- Données  

- Carte pédologique, 1/50 000, OTI, 1975. 

- Carte géologique, 1/50 000, SGA, 1977. 

- Carte topographique, 1/50 000, INC, 1991. 

- Carte de plan de la ville de Sétif, 1/50 000, INC, 1970-1977-1991. 

- Image satellite de la zone d’étude, google earth pro, 2010. 

 - Image satellite (Landsat TM5), U. S. geological survery (Resolution 30x30 m) acquise en 

24.11.2010. 

- Matér iels 

- Un micro-ordinateur avec les caractéristiques suivantes: 

2G de ram, 300 g de disque dur avec lecteur DVD-rom, écran 15,6 pouces, vitesse du processeur 

(2 GHz core duo), la mémoire graphique (1G). 

- Les logiciels disponibles et qu’on a utilisé sont : 

 Map Info 8,7 

      Un logiciel permettant d’exploiter un Système d’ Information Géographique (SIG), un 

logiciel SIG permet l’acquisition, le stockage, la mise à jour, la manipulation et le traitement des 

données géographiques. De plus, il permet de faire de la cartographie et de l’analyse spatiale de 

façon précise en fonction de l’échelle désirée. 

     Le principe directeur d’un SIG est le suivant : nous avons d’un côté les données géométriques 

et l’autre les données attributaires. Ces données sont stockées sous format numérique et 

organisées par couches (appelées table dans Map Info) (Guerreiro, 2009).  

Verticale Mapper 3.0  

        Est un outil de création et d’exploitation de l’ Information Géographique sous forme de 

grilles (Grid) assez puissant (MNT, exploitation d’ images raster en relief..), verticale mapperTM 

est un logiciel diffuse par la société Marconi de type Pulg-in, qui s’utilise avec l’environnement 

Map Info professional (Barbier, 2005). 
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Erdas imagine 9.3  

      Erdas imagine est un des principaux logiciels dans le traitement de données géospatiales. 

Aucun autre produit dans le monde n’est autant utilisé par la communauté géospatiale qu’Erdas 

imagine. Depuis un niveau débutant jusqu’à un niveau d’exigence professionnel, Erdas imagine 

est une solution adaptée pour l’éducation, les scientifiques, les SIG, les industries à haute 

capacité de production (géosystèmes France, 2009). 

1-2-2- Procédures méthodologiques  

1-2-2-1- Par tie SIG  

       Etape d’organisation des informations en base de données et son implémentation dans un 

SIG, qui comporte les démarches suivantes : 

- Scannér isation des car tes  

       La scannérisation qui consiste à lire un document sur support papier et de le transformer en 

papier numérique. 

- Calage des car tes  

      Cette opération consiste à entrer des coordonnées géographiques et indiquer quels points de 

l’ image correspondent à ces coordonnées pour que Map Info puisse effectuer des calculs 

géographiques. C’est ainsi que pour chaque carte, nous avons défini (04) points de calage avec 

zéro d’erreur pixel. 

      La projection est UTM (Universal Transverse Mercator), qui couvre le monde, et constituée 

de soixante fuseaux de six degrés d’amplitude et de longitude. Notre zone d’étude est située dans 

l’hémisphère Nord (ED 50) fuseau 31. 

- La digitalisation  

      La digitalisation ou numérisation consiste à faire suivre toutes les lignes cartographiques et 

relever les coordonnées des points qui les caractérisent. On dessine les différents objets sur des 

couches différentes, tout en gardant le même type de projection (ED 50, UTM 31). 

1-2-2-2- Par tie télédétection  

      Etape d’élaboration de la carte de la végétation par les étapes suivantes : 

  -   L’ image Landsat TM5 subis de correction géométrique puis. 

  -   Élaborer  une composition colorée à partir de la superposition de trois canaux : rouge, vert, 

bleu, TM3, TM2, TM1(Figure 31) a permis de faire ressortir les différents thèmes existants dans 

la nature selon les teintes. 
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 -  Créer la carte de la végétation en utilisant la classification supervisée  par l’Erdas imagine 9,3, 

pour une visualisation plus détaillée de notre zone d’étude, nous allons utiliser une image de 

Google Earth pro, qui a permis plus de fiabilité en matière de la végétation. 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Composition colorée (TM 3, TM 2, TM 1) de la zone d’étude. 
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1-3-Tr oisième phase  

     L’objectif de cette phase est : 

-Montrer l’ intérêt de la société de la ville de Sétif à l’ idée de l’aménagement récréatif de 

Zenadia.  

-Donner des indications sur les opinions du public, en matière d’ installation des infrastructures, 

et de type de l’ infrastructure qui souhaite. 

-Rassembler des renseignements (parties utilisées, usages traditionnel….etc.) sur les plantes 

médicinales de Zenadia, afin de valoriser et préserver ce patrimoine naturel dans le cadre du 

développement durable. 

1-3-1- Démarche retenue  

- Enquête de l’aménagement récréatif  

      Un questionnaire (Annexe 1) a été distribué sur un échantillon de 200 personnes demeurant 

dans la Ville de Sétif. 

- Enquête ethnobotanique  

      L’enquête a été réalisée selon un questionnaire (Annexe 2) qui a été préalablement établi par 

Bellakhdar (1989). Les questionnaires ont été répartis sur un échantillon de 100 personnes 

(Villageois, Herboriste, Guérisseur et les connaissances.).  
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CHAPITRE IV     

RESULTATS ET DISCUSSION 
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1- Etat actuel de la forêt  

1-1- Structure flor istique (végétation)  

        Le diagnostic phytoécologique accompagné par des relevés floristiques du reboisement de 

Zenadia, permet de faire ressortir deux strates : 

- Une strate arborescente de 6 à 11 m de hauteur et avec un recouvrement entre 80 % et 95 %, 

cette strate est presque monospécifique et composée de Pin d’Alep (Essence principale) et cyprès 

vert. 

- Pin d’Alep (Pinus halepensis) 

        Selon Quézel et Barbero  (1992), le groupe halepensis du genre Pinus représente un des 

trois groupes de la section (halepensoïdes), caractérisé par des feuilles à 2 aiguilles et des cônes 

caducs. 

     Les Pins du groupe halepensis représentent un capital forestier majeur sur le pourtour de la 

Méditerranée (Figure 33). 

 

 

Figure 33 : Répartition de Pinus halepensis et Pinus brutia sur le pourtour  méditerranéen 

(Quézel et Barbero, 1992). 

 

       Le Pin d’Alep est un calcicole thermique, qui exige un climat chaud en été, et qui supporte 

rarement des températures prolongées inférieures à 10 ⁰C. 

       Selon Boudy (1952), le Pin d’Alep est une essence qui préfère les sols silicieux et calcaire 

lorsque les conditions sont favorables, habituellement les plus remarquables pineraies se 

découvrent sur des sols marno-calcaires. 
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      Selon Letreuch- Belarouci (1995), le Pin d’Alep est une essence très sensible à 

l’échauffement des incendies et très combustible, les peuplements sont aisément mis à feu, 

l’ incendie s’ y propage très vigoureusement et les arbres sont rapidement tués, même les vieux 

sujets, les vieux peuplements se régénèrent facilement après incendie, mais les jeunes 

peuplements disparaissent le plus souvent sans aucun espoir. 

- Le cyprès toujours ver t (Cupressus sempervirens) 

      Le genre Cupressus L, comprend 23 espèce répartis dans la zone tempérée chaude de 

l’hémisphère Nord, l’espèce Cupressus sempervirens L ; littéralement cyprès toujours vert, 

appelé également cyprès méditerranéens, est une gymnosperme arborescente de la famille des 

Cupressaceae, sous-famille des Cupressoïdeae, tribu des Cupresseae. 

      Le cyprés toujours vert bénéficie d’une excellente adaptation à tous les types de sols et à la 

sécheresse estivale. Dans une région particulièrement ventée, son utilisation en haie brise-vent 

assure une protection efficace des cultures maraîchères et fruitières intensives. Il constitue 

également une espèce prometteuse pour le reboisement de zones méditerranéennes de basse 

altitude, fortement exposées à l’érosion et au risque d’ incendies (Bouchon, 1995). 

- Une strate herbacée contenant 71 espèces, ce nombre est faible par rapport aux résultats de 

Haddadji et Chekakri (2000) qui sont recensées 81 espèces dans les parcelles incendiées et les 

résultats de Hamadache et Djeddam (2008) qui sont inventoriées 41 espèces dans quatre stations  

incendiées,   ce qui signifie que cette strate est très pauvre dans le reboisement de Zenadia. 

      Cette pauvreté en espèces herbacées peut beaucoup plus être attribuée à la densité des 

individus de Pin d’Alep et la nature de débris de Pin d’Alep (sous-bois). 

      Le recouvrement élevé fait que la lumière arrive faiblement au sol qui empêche le 

développement de la strate herbacée, aussi le sous-bois de Pin d’Alep composé d’une litière 

acide, assez épais d’aiguilles de Pin d’Alep et mal décomposées. 

      Les types biologiques dominants dans notre zone d’étude sont les Thérophytes (51,43%) et 

les Hémicryptophytes avec 34,28 % (Tableau 31). 

 

Tableau 31 : Spectre biologique de la forêt de Zenadia. 

Type 

biologique 

Th. Hé. Ch. Ph. Gé. Nph. 

Pourcentage 

(%) 

51,43 34,28 7,14 2,86 2,86 1,43 

Nombre des 

espèces 

36 24 05 02 02 01 
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Th : Thérophytes,  Hé :Hémicryptophytes, Ch : Chaméphytes, Ph : Phanérophytes, Gé : 

Géophytes,  Nph : Nanophanérophytes. 

 

 

Figure 34: Spectre biologique de la forêt de Zenadia. 

 

    Les familles les plus représentées sont celles de Fabacées (14 espèces) et surtout le genre 

Medicago, Melilotus, les Astéracées avec 12 espèces et les autres familles avec moins de six 

espèces (Tableau 32). 

 

Tableau 32 : La répartition de Familles présentées dans la forêt de Zenadia. 

Famille Fabacées Astéracées Poacées, 

Brassicacées. 

Lamiacées Caryophyllacées, 

Résedacées, 

Boragonacées, 

Apiacées, 

Liliacées, 

Polygonacées, 

Plantagonacées, 

Crassulacées Géraniacées, 

Papavéracées, 

Primulacées,Rubiacées, 

Linacées, Cistacées, 

Malvacées, 

Scrofulacées, 

Convolvulacées, 

Cupressacées, 

Pinacées. 

Nombre 

des 

espèces 

 

14 

 

13 

 

06 

 

05 

 

02 

 

03 

 

01 
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Tableau 33 : Tableau synthétique de relevés floristiques. 
Zone (Parcelle) 1 2 3 4 5 6 7 8 Famille T.C T.B P 

N⁰ du relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24     

Altitude en m 920 1015 1095 990 1035 1055 1005 1075 1020 998 1050 1045 1080 1060 1005 1047 985 1085 1003 1087 1053 1105 1039 1015     

Exposition E S-E N-O N.O S-E N.O N N S-O E S-E E S-E S-O N N.O O N N-E N N-E N-O N-E N     

Pente en % 10 20 40 35 20 40 30 25 29 30 35 17 5 10 45 15 15 10 20 5 0 15 5 25     

Type de sol R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R     

Géologie M Y-L Y-L Y-L Y-L Y-L Y-L Y-L Y-L T-A Y-L Y-L Y-L Y-L Y-L Y-L T-A Y-L Y-L Y-L Y-L Y-L Y-L Y-L      

Recouvrement 

de la strate 

arborescente 

(%) 

85 85 85 85 90 90 75 90 95 90 75 85 85 95 90 95 95 85 75 90 85 85 95 80     

Recouvrement 

de la strate 

herbacée (%) 

6 5 6 5 4 4 5 4 6 5 6 5 5 3 4 5 4 5 8 4 5 5 4 5     

Nombre d’ 

espèces 

12 9 10 11 14 6 09 15 16 8 6 13 11 10 10 14 08 13 20 15 12 05 15 10     

Nombre des 

arbres 

08 17 15 18 25 27 10 25 12 28 09 21 16 30 26 26 26 23 25 27 15 19 29 13     

Cb (cm) 

moyenne 

85,0

6 

51,09 68,60 62,

33 

46,32 54,14 - 48,12 72,67 47,

64 

88,72 55,28 70,66 60,94 65,83 52,33 57,

11 

61,03 - 41,78 68,23 52,72 41,63 61,91     

C 1,30 (cm) 

moyenne 

66 34,36 42,6 49,

91 

26,92 40,98 34,45 32,72 53,20 36,

43 

72,97 40,30 51,3 38,62 44,37 34,91 34,

08 

40,76 - 28,15 55,75 40,43 30,21 41,37     

Elagage + + + + + + - + + + + + + + + + + + - + + + - +     

Régénération - - - - - - - + - - + - - - - - - - + - - - - -     

Pâturage + - + + + - + - + + - + - + + + + + - - - + - +     

Processionnaire 

du pin 

+ - + + + + - - + + + + + - + - + + + - + - - +     

Astragalus 

geniculatus 

      +    +         +  +  + Fabacées Ibéro.-

Maur. 

Th. I 

Astragalus 

armatus 

      +          +      +  Fabacées End.-

N.A 

Nph

. 

I 

Astragalus 

sesameus 

 + +   +      +  +     +    +  Fabacées W.Mé

d. 

Th. I 

Allium sp  +                       Liliacées  Gé. I 

Anagallis 

tenella 

          +              Primulacé

-es 

Atl. - 

Méd. 

Hé. + 

Alyssum 

parviflorum 

 

                 +  +     Brassicac

-ées 

Méd. Th. I 
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Anthemis 

pedunculata 

+   + +  + +    + +     + +   +   Asteracée

-s 

Ibéro.-

Maur. 

Hé. I 

Ajuga iva                   +      Lamiacée

-s 

Circm-

Méd. 

Hé. + 

Alyssum 

scutigerum 

    +   +       + +   +  +  +  Brassicac

-ées 

End.-

N.A 

Th. I 

Aegilops 

triuncialis 

 +     +     +             Poacées Méd.-

Irano-

Tour. 

Th. I 

Atractylis 

cancellata 

        +                Asteracée

-s 

Circm-

Méd. 

Th. I 

Bromus rubens + +      +    +        +  +   Poacées Paléo-

Subtrp 

Th. I 

Calendula 

arvensis 

+           +     +        Asteracée

-s 

Sub-

Méd. 

Th. I 

Capsella-bursa-

pastoris 

   +      +  +      +      + Brassicac

-ées 

Méd. Th. I 

Cupressus 

sempervirens 

      4 4      4 2 4    4 2  4  Cupresac-

-ées 

 Ph. I 

I 

I 

Carduus 

tenuiflorus 

   +            +         Asteracée

-s 

Euras. Hé. I 

Convolvulus 

cantabrica 

                  +      Convolvu

-lacées 

Méd. Hé. + 

Centaurea 

parviflora 

   + +    + +   + +    +      + Asteracée

-s 

Alg.-

Tun. 

Hé. I 

Dactylis 

glomerata 

    +         +   +    +   + Poacées Paléo-

Temp 

Hé. I 

Eryngium 

campestre 

      + +           +      Apiacées Eur.-

Méd. 

Hé. I 

Erodium 

malachoides 

+       + + +    +  +  +   +   + Géraniacé

-es 

Méd. Th. I 

Echium sp                       +  Boragina-

cées 

 Hé. + 

Echinaria sp                    +     Poacées Atl.-

Méd. 

Th. + 

Echinops 

spinosus 

                  +      Asteracée

-s 

S.Méd.

Sah. 

Hé. + 

Filago 

heterantha 

 

 

       + +      +    + +     Asteracée

-s 

Sîcile-

Sard.It

al.N.A 

Th. I 
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Filago 

spathulata 

  +                      Asteracée

-s 

Méd. Th. + 

Galium tricorne         +     +          + Rubiacée-

-s 

Eur.-

Méd. 

Th. I 

Gynoglossum 

cheirifolium 

+                        Boragina-

cées 

Méd. Hé. + 

Hippocrepis  

multisiliquosa 

  +      +                Fabacées Méd. Th. I 

Helianthemum 

helianthemoides 

  +    + +            +     Cistacées End. -

N.A 

Ch. I 

Hyoseris 

radiata 

                 +       Asteracée

-s 

Eur.-

Méd. 

Hé. + 

Lagurus ovatus     +     +           +    Poacées Macar.

-Méd. 

Th. I 

Linum tenue ssp 

tenue 

       +           + +     Linacées End. -

N.A. 

Th. I 

Lotus 

drepanocarpus 

       +         +        Fabacées Alger-

Prov. 

Hé. I 

Lotus creticus                   +      Fabacées Méd. Hé. + 

Lolium rigidum                  +       Poacées Paléo-

Subtro

p.. 

Th. I 

Linaria sp               +     +     Scrofulari

-acées 

  I 

Marrubium 

vulgare 

   +     +                Labiacées Cosm. Ch. I 

Melilotus sicula         +   + 1 + + +     +  +  Fabacées Méd. Th. I 

Medicago 

hispida 

+     1    1 + 1 +    +   1   +  Fabacées Méd. Hé. I 

I 

Medicago 

arabica 

           +    +         Fabacées Méd. Th. I 

Melilotus 

macrocarpa 

              +     +     Fabacées End.-

N.A 

Hé. I 

Malva sylvestris              +           Malvacée

-s 

Euras. Ph. I 

Ononis natrix  1 1 1 + 1   +  +  +  +  1  +  + 1   Fabacées Méd. Hé. I 

I 

Ornithogalum 

umbellatum 

                    +    Liliacées Atl.-

Méd. 

Gé. + 

Origanum 

glandulosum 

 

        +      +        +  Lamiacée

-s 

Alg.-

Tun. 

Hé. I 
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Paronychia 

argentea 

      + +    +        + +    Caryophy

-llacées 

Méd. Hé. I 

Plantago 

albicans 

                    +    Plantagin

-acées 

Méd. Hé. + 

Plantago 

bellardi 

+                        Plantagin

-acées 

Méd. Th. + 

Pallenis spinosa 

ssp- spinosa 

                  +      Asteracée

-s 

Eur.-

Méd. 

Hé. I 

Papaver rhoeas                +         Papavéra-

cées 

Paléo.-

Temp. 

Th. + 

Pinus 

halepensis 

4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4  4  4 4 4 2 4 4  4 Pinacées Méd. Ph. V 

Raphanus 

raphanistrum 

+    +           +     +    Brassicac

-ées 

Méd. Th. I 

Rumex sp         +                Polygona

-cées 

  + 

Rumex 

bucephalophoru

-s 

                      +  Polygona

-cées 

Méd. Th. I 

Reseda alba    +          +         + + Resedacé

-es 

Euras. Th. I 

Reseda lutea         +                Resedacé

-es 

Eur. Th. + 

Silene nocturna  +   +   1 +    +  1 +  1  +   +  Caryophy

-llacées 

Méd. Hé. I 

I 

Sinapis alba    + +           +    +     Brassicac

-ées 

Paléo.-

Temp. 

Th. I 

Sedum villosum         +                Crassulac

-ées 

Eur. Th. I 

Sinapis arvensis   + + +   +    +    +  + +    + + Brassicac

-ées 

Paléo.-

Temp. 

Th. I 

Sonchus 

oleraceus 

            +     +       Asteracée

-s 

Cosm. Th. I 

Sedum rubens         +              +  Crassulac

-ées 

Méd. Th. I 

Senecio vulgaris 

 

  + + +       + +   +  + +     + Asteracée

-s 

Subcos

-m. 

Th. I 

Sedum 

dasyphyllum 

                  +      Crassulac

-ées 

W.Mé

d. 

Ch. + 

Salvia 

verbenaca 

 

+                        Lamiacée

-s 

Méd.-

Atl. 

Th. + 
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Trifolium 

campestre 

1 + 1  +              +      Fabacées Paléo.-

Temp. 

Th. I 

Thymus vulgaris  + +     +        +       +  Lamiacée

-s 

Méd. Ch. I 

Trigonella 

polycerata 

       + +    +            Fabacées Ibéro-

Maur. 

Th. I 

Thapsia 

garganica 

+  + + +              +    +  Apiacées Méd. Hé. I 

Teucrium 

polium 

      + +                 Lamiacée

-s 

Eur.-

Méd. 

Ch. I 

Taraxacum 

dens-leonis 

               +   +      Asteracée

-s 

Méd. Hé. I 

Vicia peregrina      +     1  + +   +  1   +   Fabacées Méd. Th. I 

 

Cb (cm) = La circonférence à la base de l’arbre en cm. 

C  1,30  =  La circonférence à 1,30 cm au-dessus du sol en cm. 

R      = Résiduaire (Association des sols lithique et marneux avec affleurement rocheux).  

M     = Maestrichtien supérieur à Paléocène. 

Y- L = Yprésien – Lutétien. 

T-A  = Terres – Arables.  

T.B  = Types Biologiques. 

T.C  =  Types Chorologiques. 

F      =   Fréquence. 

+      = Présence. 

-       = Abscence. 
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 1-2- Les facteurs de dégradation de la forêt  

       Les forêts de conifères qui comprendre les pineraies naturel ou artificiel connaissent de 

plusieurs année d’ importance problème phytosanitaire. Il est évident que le facteur causale est le 

manque de sylviculture approprie dans les milieux forestier naturel et non-respect des méthodes 

de reboisement quand le Pin d’Alep est l’espèce dominante. En plus de ça, dans le cas de 

Zenadia ; elle se trouve dans une zone dangereuse car elle est très proche de la Ville de Sétif ou 

elle est très visitée par les habitants, les causes majeures de dépérissement de la forêt de Zenadia 

sont les suivants : 

1-2-1- Les incendies  

      Notre région appartient au climat semi-aride avec des essences résineux très sensible aux 

feux et un humus dégradée acide qui déclencher les incendies, la forêt de Zenadia est menacée 

par les incendies qui représentent la cause majeure de régression de notre boisement (Photo1). 

 

 

Photo 1 : des individus brûlés de Pin d’Alep. 

 

      L’origine des feux peut être : 

- Naturel : Notre climat est chaud sec ; ces deux facteurs favorise le feu. 

- L ’ imprudence des citoyens : Indirect (jet les cigarettes ou les allumettes) ou direct par les 

saccageurs. 

- Par  pollution : La présence des déchets de matière organique ou verrerie favorise le feu. Il faut 

signaler, d’après les recherches de ces dernières décennies, le feu n’apparaît plus comme un 

phénomène totalement négatif, les incendies ont au contraire un effet positif sur les forêts, 

reboisement…etc. En stimulant particulièrement leur rajeunissement (La persistance des cônes 
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sur les arbres est d’une utilité considérable pour la régénération, car au moment d’un incendie, 

une grande quantité des cônes peut exister et le choc thermique du feu est indispensable à leur 

ouverture), c’est le cas de parcelle incendiée, que nous avons signaler la présence de 

régénération naturelle de Pin d’Alep en bon état par rapport les autres parcelles de reboisement, 

avec une richesse floristique remarquable (Hamadache et Djeddam, 2008)( (Photo 2). 

 

 

Photo 2 : La régénération naturelle au niveau de parcelle incendiée. 

 

      Les travaux d’élagage qui a été réalisés par le C.F durant l’année 2003 diminue la superficie 

brûlée, en raison que le type de feu de notre forêt est le feu de surface qui brûlent les strates 

basses de la végétation, c’est-à-dire la partie supérieure de la litière, la strate herbacée et les 

ligneux bas. Ils se propagent en général par rayonnement ; en noircissent le bas des troncs donc 

si les arbres ne sont pas élaguées le feu monte à la cime des arbres et elle devient très dangereuse 

à contrôler, la présence des pare-feu de cyprès dans la forêt  limite le risque de propagation des 

incendies.   

1-2-2- Les facteurs anthropogènes  

      L’homme volontairement ou non, est à l’origine des troubles plus ou moins graves qui 

affectent le fonctionnement des écosystèmes forestières, dans notre zone d’étude les habitants 

provoquant, sans le vouloir des graves perturbations comme : 

- Le pâturage  

      La forêt de Zenadia est un lieu préférable de pâturage par les riverains (sauf au niveau de 

parcelle incendiée) qui oriente leurs cheptels à la forêt pendant tous les saisons, qui peut 
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engendrer  la dégradation des végétations (Jeunes plants), dégradation de la couche superficielle 

par les pieds des animaux (Photo 3).   

 

 

Photo 3 : L’élevage bovin et caprin au niveau de Zenadia. 

 

        Le principal grief formulé contre le parcours des troupeaux en forêt est la destruction des 

bourgeons terminaux qui compromet le développement des jeunes arbres. 

        Ce danger n’existe sérieusement que pour les arbres de moins de 1,5m à 2 m de hauteur, qui 

seuls peuvent être atteints facilement par la dent du bétail.  

- La surexploitation  

       Les coupes illicite sans autorisation, et les actes de vandalisme, touche l’équilibre 

d’écosystème forestier en favorise l’érosion, les incendies, les attaques parasitaires (Photo 4) et 

(Photo 5). 

                                                                                                      

                                      

       Photo 4 : Les actes de vandalisme.                            Photo 5 : Les coupes illicites. 
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- La décharge au niveau de Zenadia  

       Causer par les citadins de la Ville de Sétif, très fréquente dans la partie Sud, au près des 

agglomérations, ces décharges de matière organique et verrerie pollue la forêt et peut engendrer 

les incendies (Photo 6). 

 

 

Photo 6 : La décharge au niveau de Zenadia. 

 

1-2-3- La monospécificité  

       La présence d’une seule espèce  d’arbre, augmente en effet considérablement les risques de 

pullulation des ravageurs, dans le Zenadia la dominance de Pin d’Alep (Peuplement pure) 

engendre plusieurs dégâts : lessivage, incendie, les attaques parasitaires par les processionnaire 

de Pin (Photo 7), malgré la  forêt a subi au traitement aérien contre la processionnaire du Pin lors 

l’année 2008 sur 100 ha. 

 

 

Photo 7 : Nid du Processionnaire du Pin d’Alep. 
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        La processionnaire du Pin peut provoquer : 

- Des mortalités sur des jeunes peuplements. 

- Un ralentissement de croissance sur les peuplements adultes. 

- Impacts des poils urticants sur notre santé(les poils libèrent un venin nécrosant qui peut 

provoquer des irritations accompagnées d’un prurit plus ou moins important). Mais, par contre le 

peuplement pure de Pin d’Alep simplifié le traitement sylvicole. 

1-2-4- L ’érosion  

       L’érosion est l’ensemble des phénomènes exogènes résultant de l’action de l’eau et, ou du 

vent qui provoque l’enlèvement des couches supérieurs des sols et la dégradation des roches, au 

niveau de Zenadia, il est insigne dans les terrains déboisés (Photo 8) et (Photo 9), ce qui 

engendrera un déséquilibre dans la relation naturelle sol-eau-végétation dont les conséquences 

peut être très graves, aussi bien la défiguration du milieu physique  par la formation des Bad-

lands ( Les bad-Lands sont les résultats du stade ultime de l’érosion hydrique et offrent des 

paysages squelettiques et désolants). 

 

                                       

    Photo 8 : Erosion en ravin de forme V.                    Photo 9 : Erosion en ravin de Forme U. 

 

      Les travaux  de correction torrentielle (Photo 10) qui ont été achevés pendant les années 

2004(500 m3) et 2007(192 ha) contribuent dans la diminution de risque d’érosion, 

principalement dans la parcelle incendiée. 
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Photo 10 : La correction torrentielle en Zenadia. 
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2- Résultats des travaux car tographiques  

2-1- L’ élaboration du MNT (Modèle Numér ique de Terrain)  

      À partir du logiciel Verticale Mapper associé à Map Info, nous disposons des méthodes 

d’ interpolation pour pouvoir arrivé à la création du MNT, nous avons suivi donc les étapes 

suivantes : 

- Conversion des lignes (courbes de niveau) en points par la fonction (poly-to-point). 

- L’ interpolation, nous avons choisi la méthode d’ interpolation par triangulaire irrégulière (TIN). 

2-2- Les cartes dér ivées du MNT  

2-2-1- La car te hypsométr ique  

       La carte réalisée permet de ressortir les points suivants (Carte 1) :  

- L’altitude varie de 994 m  jusqu’à atteindre le maximum de 1115 m. 

- L’altitude augmente de l’Ouest vers l’Est. 

       L’orographie constitue un paramètre à ne pas négliger, elle est en corrélation assez élevée 

avec les classes de pente. Les deux couches d’ informations constituent des paramètres de 

discrimination d’espaces. 

 

 

Car te 1 : Carte hypsométrique de la  forêt de Zenadia 
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2-2-2- La car te des pentes  

        La fonction d’analyse de Verticale Mapper (Create slope & aspects) permet de visualiser les 

pentes de notre région d’étude, la carte réalisée permet de dégager cinq classes des pentes 

renseignant sur la déclivité de la zone (Carte 2), on distingue : 

- La classe   0-1,9% : représente les pentes nulles à faibles, il s’agit de terrains situés sur les 

plaines, les oueds. 

- La classe   2-7.9% : pente faible, assez modérée (bas piémonts). 

- La classe   8-15,9 : pente assez forte, sur collines et piémonts de montagnes (bas piémonts). 

- La classe  16-29,9 : forte pente, il s’agit de pente sur djebels et de zones accidentées (les hauts 

piémonts). 

- La classe > 30% : pentes abruptes, raides, situées surtout sur les sommets de montagne. 

        L’apprêter de la carte des pentes est utile pour la  classification et l’explication de la surface 

du relief, et la catégorisation vers les montagnes, les piémonts, les plaines, actuellement, l’étude 

de pente est considéré l’un des études importante dans l’éclaircissent des régions qui sont en 

risques géologique (l’érosion est l’un des facteurs qui influencées sur les régions pentue de grand 

façon), puisque elle est active et puissante dans les hautes pentes, tandis qu’elle diminue dans les 

bas pentes. 

 

 

Carte 2 : Carte des pentes de la forêt de Zenadia. 
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2-2-3- Carte des expositions  

        La fonction d’analyse de Verticale Mapper (create slope & aspects) permet de visualiser les 

expositions de notre zone d’étude, l’examen et l’exploitation de la carte des expositions, 

permettent de ressortir 8 classes telles que mentionnées sur la carte (carte 3). 

- D’après la carte d’exposition, on constate que l’exposition qui domine est celle de N.O et N.E. 

- Le reste est occupé par des versants orientés du S.E et S. 

       L’exposition de la pente est influée sur la disposition de la densité de couvert végétal, ainsi 

que l’érosion, et semble que l’exposition de S.E et S est souffrit de l’érosion plus que 

l’exposition  de N.O et N.E. 

      La végétation qui s’ y trouve dans l’exposition N.O et N.E est plus dense et reçoit moins de  

lumière et de  température (évapotranspiration modéré) que l’exposition  S.E et S. 

 

 

Carte 3: Carte des expositions de la  forêt de Zenadia. 
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2-3- Car te du réseau hydrographique 

        La couche du réseau hydrographique (Carte 4) est tellement importante du fait qu’elle :  

- Renseigne sur le phénomène de l’érosion hydrique dans la région. 

- Donne les endroits qui peuvent servir comme retenues d’eau pour multiples affectations. 

- Montre les différents Oueds (Oued Bousselem et Fermatou), et les différents cours d’eau, leurs 

sens et leurs ordres. 

- Le réseau hydrographique est un autre facteur écologique intéressant, qu’ il ne faut pas négliger 

dans l’ identification des espaces et de leur vocation. 

 

 

Carte 4: Carte du réseau hydrographique de la  forêt de Zenadia. 
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2-4- La car te géologique  

        D’après la carte géologique (Carte 5), les principales unités géologiques caractérisant notre 

zone d’étude sont : 

- Yprésien-Lutétien inférieur est dominant dans la zone d’étude. 

- Terres- Arrables, formations de pente, alluvions anciennes et quaternaire indéterminé, elle est 

rencontrée surtout dans les extrémités de notre forêt. 

- Maestrichtien supérieur à Paléocène est le moins représenté dans le Zenadia, il est localisé dans 

le S.O. 

        La géologie impose un choix de techniques et de cultures ainsi que de systèmes de cultures 

qu’ il faut prendre en considération dans les suggestions de mise en valeur. 

 

 

 

 

Carte 5 : Carte géologique de la  forêt de Zenadia. 
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2-5- La car te pédologique  

      Selon la carte pédologique réalisée (Carte 6), les principales unités pédologique rencontrées 

dans la  forêt de Zenadia sont représentées par : 

- Le sol le plus représenté dans le Zenadia est le sol résiduaire (Association des sols lithiques et 

marneux avec affleurement rocheux, presque occupé toutes la région d’étude.  

- Les sols Xérofluvents (Sols d’apport alluvial) sont moins figurés dans notre zone d’étude (les 

extrémités Ouest). 

      Comme la carte géologique, la carte des principales unités pédologique est considérée un 

facteur physique déterminant pour la mise en place de la zone d’étude. Ces principales unités 

identifiées permettent d’appréhender le concept de remembrement des espaces et de leur 

vocation. L’approche de mise en valeur qui sera proposé ultérieurement sera axée 

essentiellement sur ce facteur.   

     

 

 Carte 6: Carte pédologique de la  forêt de Zenadia. 
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2-6- Car te de la croissance urbaine de la Ville de Sétif  

       La carte de la croissance urbaine de la Ville de Sétif  permet de faire ressortir deux phases : 

- Avant 1970 :  

      Cette période est caractérisée par un agrandissement lent et limite. 

- De 1970 à 2010 : 

     Ce stade est traduise par un accroissement accéléré de l’urbanisation, surtout avec  la mise en 

œuvre  de politique des ZHUN (Zone d’Habitation Urbaine Nouvelle), ce qui menace et 

menacera notre région d’étude spécialement sur la partie Sud-Est (Carte 7). 

 

 

Carte 7 : Carte de la  croissance urbaine de la Ville de Sétif. 
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2-7- La car te de la végétation  

       D’après la carte de la végétation (carte 10), on peut montrer :  

- La dominance du Pin d’Alep avec une densité élevée dans la partie Nord et Sud de notre zone 

d’étude (forêt monospécifique). 

- Des régénérations du Pin d’Alep, Robinia pseudoacacia et Chêne vert en bons état (parcelle 

incendiée). 

- Le Cyprès toujours vert est moins représenté sous forme des Pare-feu. 

- Quelque pied de Frêne oxyphylle dans les extrémités Nord-Ouest. 

- Quelque agglomération par les riverains dans les extrémités Ouest de la forêt, les riverains sont 

conduisent leurs troupeaux dans la  forêt et procurés des dégâts sur la couvert végétal. 

- Le reste des terres sont déboisés ou dénudés, ce qui peut engendrer le phénomène d’érosion. 
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    Carte 8 : Carte de la  Classification supervisée de la  forêt de Zenadia.                                                Car te 9: Image goole earth pro de la  forêt de Zenadia.            

                                                                                                                                 

  
Carte 10: Carte de la végétation.
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3- Résultats d’enquêtes sociologique et ethnobotanique  

3-1- L’ enquête sociologique  

      Sur un échantillon de 200 personnes questionnées à travers la Ville Sétif, 193 questionnaires 

sont furent récupérés et analysés, soit 96,5 % de l’échantillon global enquêté, les restes n’ont pas 

répondu à cette sollicitation. Ce taux élevée d’avis positif s’avère l’ intérêt de la population, qui 

reflété vraiment, le besoin d’espace d’amusément et de promenade pour les populations de la 

Ville de Sétif  

3-1-1- Identification de l’échantillon de l’enquête  

       Cette enquête dégage une bonne contribution de sexe féminin (54%) contre (46%) de sexe 

masculin, la classe d’âge le plus représenté est celles moins de 20 an et entre [20-40 ans] avec 

(34,5%) et (45%), les personnes âgées entre [40-60 ans] représentent (15,5%), la catégorie de 

plus de 60 ans est le moins présente avec (5%). 

       Le niveau d’ instruction est généralement élevé, les universitaires représentent le grand taux 

avec (46,5%), les primaires par (18,5%), et enfin le niveau fondamental et secondaire avec 

(17,5%). 

       En ce qui concerne l’activité, (64%) des personnes questionnées sont des élèves et des 

étudiants, (17,5%) avec activité et (12,5%) sans activité, les restes sont les retraites avec (6%) 

(Annexe 3). 

3-1-2- Les résultats de l’enquête  

- Questions à réponses oui/ non  

       L’analyse des réponses obtenue par la question 1 donne une bonne idée sur la conscience et 

le respect des habitants de la Ville de Sétif pour la forêt avec (98,5%) de réponses positives, 

l’analyse de réponses issue de la deuxième question donne un pourcentage de (96,5%) de 

réponses, qui montre un désir insatiable de l’aménagement récréatif de forêt de Zenadia par les 

citadins. 

Les réponses due de dernière question révèle un taux de (94,80%) de réponses négative, ce 

résultat décele que la plupart des habitants de la Ville de Sétif ne vont pas à cette forêt, en raison 

d’absence de sécurité et un structure nulle en vue de l’accueil des gens promeneuses (annexe 4).  

- Questions à réponses différentes  

     Les réponses de la quatrième question ont données respectivement un pourcentage de 

(37,82%) pour l’ installation des postes de sécurité et intervention et (16,06%) pour la clôture 
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de la  forêt, ces résultats reflètent une inquiétude en fait pour la sécurité dans la forêt, ainsi un 

besoin de réhabilitation de la forêt avec un taux de (13,99%) de nettoiement de la forêt et 

(12,43%) de terrassement et pavage des pistes, les habitants donnent un bonne importance de 

l’ installation sanitaire avec un pourcentage de (10,88%). Enfin, un peu de monde dans la forêt 

est préféré pour l’amusement et le divertissement avec un pourcentage de (5,61%) à l’ installation 

des aires de jeux pour les enfants, et (3,10%) pour l’ infrastructure de rafraichissement 

(restaurant, cafeteria, boutiques de ventes,…etc.) (Annexe 4). 

- Résultats de questions ouver tes  

      Parmi les suggestions les plus remarquables et fréquences par les habitants de la Ville de 

Sétif, on peut résumer comme suivant : 

- Un besoin de sécurité, respecté et propreté dans la forêt. 

- Organiser des sorties de reboisement. 

- Création un jardin d’animaux semi-libre, espace pour famille, parcours sportifs. 

- Une petite pépinière pour vente les fleurs et les plantes. 

- Faire des annonces publicitaires pour la forêt de Zenadia comme un lieu de détente et de 

promenade (Annexe 4). 

3-2- L’ enquête ethnobotanique  

     Trente-cinq  personnes de différents âges sont interrogées (âge compris entre 25 et 75 ans ; 7 

femmes et 28 hommes), l’enquête a permis de ressortir 20 espèces végétales appartenant à 11 

familles botaniques (Tableau 34). 

 

Tableau 34 : Les familles des plantes médicinales recensées. 

Famille N⁰⁰⁰⁰d’espèce Famille N⁰⁰⁰⁰d’espèce Famille N⁰⁰⁰⁰d’espèce Famille N⁰⁰⁰⁰d’espèce 

Brassicacées 04 Cupressacées 01 Apiacées 02 Caryophyllacées 01 

Asteracées 03 Malvacées 01 Papaveracées 01 Plantaginacées 01 

Lamiacées 03 Pinacées 01 Labiacées 01 Totale 20 espècse 

 

      Les organes les plus utilisés sont les feuilles et les fleurs de divers modes (Décoction, 

infusion, teinte, bain, poudre, cataplasme...etc.), Les autres renseignements de propriétés 

thérapeutiques et usage traditionnel sont récapitulées dans l’annexe 5. 

     Il faut signaler que les riverains au niveau de Zenadia ne sont pas intéressés de ce patrimoine, 

par contre ils ont contribués dans la destruction de ces espèces par le surpâturage (Bovin, ovin). 
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4- Synthèse  

       Le diagnostic phytoécologique et cartographique a permis de ressortir les points suivants :  

- La dominance de la strate arborescente monospécifique (Pin d’Alep) avec un taux de 

recouvrement élevé (80% - 95%)  par rapport à la strate herbacée (5%). 

- Le boisement n’a profité à aucun aménagement récréatif en dehors des travaux sylvicoles. 

- La forêt est en mauvais état et dépérit de plus en plus à cause des facteurs anthropiques (dans la 

forêt l’action anthropique reste le principal facteur de dégradation), Il faut cependant  ne pas 

exclure les facteurs naturels et climatiques 

- La région se caractérise par un relief accidenté, ce qu’augmente le phénomène d’érosion. 

- Le sol est considéré comme médiocre en raison de l’acidité  issue de la litière acide de Pin 

d’Alep.  

- Il n’existe aucun cours d’eau permanant dans la forêt de Zenadia (Oued Bousselem dans les 

extrémités Ouest et Fermatou au niveau extrimités Nord). 

- La croissance urbaine de la Ville de Sétif envahit et menace la forêt particulièrement sur sa 

partie Sud-Est.   

- La carte de la végétation confirme la dominance du Pin d’Alep et le dépérissement de la forêt 

de Zenadia.   

- Un patrimoine des plantes médicinales qu’ il faut valoriser et préserver.  

Après analyse, il apparaît que cette forêt ou sa quasi-totalité  est en train de se dégrader en raison 

de l’ inconscience humaine vers la nature(les feux dus aux mégots des cigarettes, les coupes 

illicites, la décharge au niveau de la forêt, le surpâturage) ainsi que les facteurs naturel (Feux, 

érosion, attaques parasitaires...etc.). 

      Beaucoup de travaux de restauration de sols, de corrections torrentielles, de reboisements, 

des travaux d’élagage, de traitement mécanique et aérien contre la chenille processionnaire du 

Pin ont été effectués dans la zone. Certains ont donné des résultats appréciables, d’autres ont 

donné des résultats limités à cause du manque d’entretiens et de l’absence de suivi. 

       Dans telle situation, comment nous pouvons arrêter le dépérissement de la forêt ?, quelle 

stratégie devons-nous adopter pour réhabiliter la forêt ? et comment nous pouvons aménager la 

forêt de Zenadia en tenant compte du côté écologique, sociologique et économique dans le cadre 

de gestion  durable ?, c’est  ce que nous allons voir dans la prochaine chapitre. 
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CHAPITRE V 

PLAN D’AMENAGEMENT DE LA  FORÊT DE ZENADIA 
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1- Quelle stratégie pour  la forêt de Zenadia ?  

       Si nous nous reportons au dictionnaire, nous appellerons forêt saine-mieux peut être, forêt 

en bonne santé, une forêt qui fonctionne normalement en résistant victorieusement aussi bien aux 

ravageurs animaux et végétaux qu’aux aléas climatiques (Oswald et Parde, 1985). 

        Réaliser l’aménagement d’une propriété forestière consiste ainsi à analyser la situation 

écologique, économique et sociale, déterminer les objectifs de gestion et planifier les travaux sur 

une durée généralement comprise entre 10 et 25 ans (Dubourdien, 1997 in Du Bus de Warnaffe, 

2002). 

       Les forestiers considèrent que la forêt remplit trois fonctions : production, protection et 

récréation et, pour fixer les objectifs des aménagements, ils établissent souvent une hiérarchie 

entre ces trois fonctions, l’une d’elle étant considérée comme prioritaire, et les deux autres lui 

étant subordonnées. La production est prioritaire dans la plupart des forêts tempérées, la 

protection dans certaines forêts montagne, et la récréation dans certaines forêts périurbaines, 

qu’en est-il en forêt de Zenadia. 

       La forêt de zenadia a été réalisée dans le but de protection de sol de la montagne et de 

restauration de paysage forestier en Sétif. En raison de leur proche de la  Ville de Sétif 

(Boisement périurbaine), la fonction de récréation est considérée comme prioritaire dont 

l’objectif est de servir un lieu de promenade, de détente ou de sport. L’application de techniques 

de gestion forestière dans un but de production est difficilement compatible du fait de 

l’ importance de la présence humaine et de la valeur paysagère à préserver, donc la forêt de 

Zenadia n’attend pas l’âge d’exploitation, c’est à dire il faut établir des opérations sylvicoles. 

      La forêt de Zenadia a été subi des travaux d’élagage artificielle réalisée par la conservation 

des forêts de la ville de Sétif, pendant l’année 2003, mais elle est besoin d’autre traitement 

sylvicole : l’assainissement, l’éclaircie, le nettoiement, coupure des arbres mortes, brûlés et 

maladies (coupes sanitaires). 

        Dans tel situation de dépérissement continue de la forêt de  Zenadia (feux, surpâturage, 

attaques parasitaires, l’envahissement du béton...etc.), une stratégie d’aménagement et de 

réhabilitation doit être adoptée avec des solutions concrète, et des techniques d’entretien et de 

conservation  en tenant compte le côté écologique, sociable et économique dans le cadre du 

gestion durable des forêts.  
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        Dans notre cas, nous allons diviser les suggestions d’aménagement adoptées en deux 

visions :  

 - Les propositions d’aménagement sylviculture et écologique.  

 - Les propositions d’aménagement récréatif.  

2- Les propositions d’aménagement sylviculture et écologique  

2-1- Contre les incendies  

      La défense contre les incendies (DFCI) est donc la préoccupation majeure des gestionnaires 

des peuplements de Pin d’Alep. Cette DFCI met en ouvres des moyens importants sous-titre d’un 

plan spécifique au niveau de la forêt de Zenadia. 

2-1-1- Quelques points généraux pour  la lutte contre les feux de forêts  

- Empêcher les éclosions du feu  

        Pour empêcher l’éclosion du feu, on identifie est on traite les causes structurelles (en grande 

majorité d’origine humaine). L’aspect aléatoire et évolutif des éclosions dans le temps et dans 

l’espace implique une approche rationnelle et pluridisciplinaire réunissant tous les partenaires 

concernés. 

- Maîtr iser  les éclosions au stade initial  

        L’aménagement du terrain rend l’espace végétale moins vulnérable à la propagation des 

éclosions et permet aux secours d’ intervenir plus rapidement et plus efficacement. Ces 

aménagements sont : pistes d’accès, points d’eau, débroussaillage de proximité, coupures vertes 

stratégiques, pare-feu tactiques. Une coupure, quelle que soit, n’est efficace que si elle est tenue 

par des moyens de défense appropriés. 

- L imiter  les développements catastrophiques  

       Si l’éclosion n’a pas pu être maîtrisée, l’échec ouvre la voie aux développements 

potentiellement catastrophiques de l’ incendie. Quand les conditions météo sont favorables, on 

peut au moins espérer limiter la progression du feu à quelques hectares. Mais lorsqu’elles sont 

défavorables, on atteint alors une phase critique, souvent caractérisée par l’expansion rapide de 

feu  et sa propagation anarchique, auxquelles le dispositif de lutte initial ne peut s’opposer. 

- Gérer  la situation de cr ise  

      La gestion d’une situation de crise se prépare avant la compagne des incendies et se poursuit 

dès que l’aggravation du risque exige la mise en œuvre des mesures arrêtées au préalable. Elle 

est placée sous l’autorité du préfet. 
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- Réhabiliter  les espaces incendiés  

      C’est la dernière phase du combat contre le feu. Elle doit rendue l’espace moins vulnérable 

au feu par une occupation des sols et un choix d’essences appropriées (Chevrou, 2005). 

2-1-2- Quelques suggestions contre les feux dans la forêt de Zenadia 

- Au niveau de Zenadia, la compagne des incendies, doit être entamé au début de Juin avec un 

plan spécifique. 

- Désherbage des faces réalisées par les travaux publiques (au niveau des routes forestières). 

- Il faut qu’ il y ait une brigade d’ intervention sur place et chaque jour dans les postes visites, à 

l’été le district faisait 03 brigades au niveau de Zenadia depuis 8 h de matin jusqu’à 8h de soir. 

- Le brigadier doit avoir des boites à feu et les bats à feu. 

- Lorsque le risque est grand, la présence de la protection civile est obligatoire. 

- L’équipe logistique confondue avec l’équipe de prévention et d’ intervention peut utiliser le 

matériel de l’APC. 

- Le brigade conserve les moyens humains et matériels au niveau du district. 

- Le nombre et la qualité des pistes forestières (7 km), dont les pompiers sont  guidés  par les 

gardes forestiers. 

- Lorsque l’ incendie est grave et important, il est nécessaire de la présence d’un seul poste de 

commandement. 

- Pour l’ information, il faut la présence d’un seul radio informé obligatoirement les autorités 

locales de l’ incendie pour rendre beaucoup plus efficace. 

- La présence des autorités suivantes : président d’APC, chef de brigade et de district, chef de 

brigade de protection, secteur sanitaire. 

- Selon Letreuch- Belarouci (1995) on peut aussi introduire des essences de protection 

biologique contre les incendies, parmi ces essences nous citons : 

 

. Fraxinus angustifolia Vahl.                                               . Morus alba L et Morus nigra L. 

. Ulmus campestris L.                                                          . Gleditschia triacanthos L. 

. Celtis australis L.                                                              . Casuarina equisetifolia Forst. 

. Aïlanthus altissima Desf.                                                   . Casuarina glauca Sielver. 

. Pistacia atlantica Desf.                                                     . Casuarina cunninghamiana Miq. 

. Fraxinus xanthoxyloides Wamm.                                       . Eucalyptus salmonophloïa Fv.M. 
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2-2- Diversifier  la forêt de Zenadia (reboisement de différentes espèces) 

2-2-1- Les peuplements mélangés 

       Les peuplements purs ont un couvert qui, avec les années, se relève et  s’éclaircit, 

spécialement chez les essences de lumière, ces dernières ne protègent plus suffisamment le sol 

dès un âge peu avancé et il est utile de procéder à l’ installation d’un sous-étage, il serait 

préférable, lors de la création du peuplement, d’adjoindre des espèces d’ombre, au couvert plus 

épais, plus fermé et plus durable.  

       Les mélanges ont pour la plupart, une influence favorable sur la décomposition de la 

couverture ouverte, sur la formation d’un humus de bonne qualité, sur les propriétés écologiques 

intéressantes du sol et sur la fertilité de la station (Boudru, 1989). 

      Ce qui est particulièrement important, c’est la résistance de peuplement mélangés aux divers 

dangers et accidents, les plantes fragiles sont protégées par les plus robustes, les arbres à racines 

traçantes sensibles aux accidents météorologiques tels que le vent, la neige collante et le grésil, 

bénéficient de la protection de ceux dont l’appareil radiculaire est puissant et profond. Les 

espèces délicats sont protégées à l’ insolation directe, de la dessiccation et des froids par les 

robustes. Les individus à feuilles persistantes se trouvent bien, contre la neige humide  et le 

givre, du voisinage de sujets caducifoliés. Les incendies, très dangereux pour les résineux, sont 

arrêtés ou limités par les cordons ou groupes de feuillus. Les invasions entomologiques et 

cryptogamiques trouvent une barrière dans les espèces non attaquées : insectes et champignons 

sont rarement polyvalents et virulence identique pour toutes les tiges du peuplement mélangé. 

Enfin, l’esthétique gagne à la diversité des éléments de la forêt mélangée ainsi que la protection 

des sols en pente, la régularisation du régime des eaux es les influences climatiques (Boudru, 

1989). 

2-2-2- Le reboisement  

       C’est l’opération qui consiste à créer ou à reconstituer des peuplements à l’aide d’espèces 

forestières adaptées au climat et au sol. 

       Selon Boudy (1952), le mot repeuplement concerne plus particulièrement les travaux de 

semis et plantation exécutée en forêt, soit pour compléter une régénération naturelle insuffisante, 

soit pour regarnir les vides, soit pour introduire dans les peuplements des essences plus 

précieuses. 
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- Des bases pour  un reboisement de bon état  

      Pour un bon reboisement il faut : 

- Produire de plantes. 

- Préparer des terrains. 

- Exécuter les plantations. 

- Entretenir ces plantations. 

     Le principe est de maintenir les conditions initiale de plantation pendant les années de 

démarrage par : 

- Conserver au sol sa provision d’eau par le binage. 

- Empêcher l’herbe de se développer. 

- L’élagage artificiel ne sera envisagé que beaucoup plus tard, quand le peuplement se fermé et 

pour augmenter le pourcentage de réussite du reboisement. 

- Choix des essences  

      Jusqu’à un stade récent, les reboisements se sont orientés vers une seule essence : le Pin 

d’Alep. Cette situation ne découle pas d’un choix scientifique, mais le choix de facilité et de 

sécurité, le Pin d’Alep s’accommode presque de tous les terrains et n’est pas très exigeant en ce 

qui concerne le climat, de plus nombreux sont les portes graines et l’élevage en pépinière ne pose 

pas de grands problèmes. 

      Il en a résulté une extension à grande échelle de Pin d’Alep dans les reboisements, mais les 

risques d’ incendies et l’exposition aux attaques de la processionnaire du Pin constituent une 

grande menace, la propagation d’autres essences autochtones est exotiques, choisies sur des 

données écologiques est à favoriser. 

      Alors que la flore forestière locale offre d’autres possibilités, on avait également trop 

tendance à vouloir s’adresser à des essences de protection biologique contre les incendies 

précédemment citée, des essences de création de zones de détente ( Letreuch-Belarouci, 1995) : 

- Arbres feuillus de grande taille  

.  Fraxinus angustifolia Vahl.                                             . Eucalyptus salmonophloïa. Fv. M. 

. Ulmus campestris L.                                                        . Eucalyptus camaldulensis Delm. 

. Celtis australis L.                                                             . Sophora japonica L. 

. Gleditschia triacanthos L.                                                . Quercus ilex L. 

. Aïlanthus altissime (Mill) Swingle.                                  . Populus alba L. 

. Quercus ilex L                                                                 . Schinus  molle L. 

.  Sophora japonica L                                                        . Elaeagnus angustifolia L. 
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- Arbres feuillus de petite taille 

. Elaeagnus angustifolia L. 

. Schinus molle L. 

. Melia azedarach L. 

. Genre Morus. 

. Ligustrum japonicum Thumb. 

. Acer negundo L. 

. Robinia pseudoacacia L. 

- Arbre résineux de grande taille 

. Cupressus dupreziana A.Camus. 

. Cupressus arizonixa Greene. 

         L’examen de la végétation spontanée du terrain à reboiser fournira d’ailleurs des 

renseignements précieux sur la possibilité d’ introduire telle  ou telle essence. Les plantes dites 

indicatrices jouent un grand rôle dans les choix des essences. 

        On peut aussi introduire des espèces typiques de l’association du Pin d’Alep comme 

suivant : 

. Quercus ilex et Q. coccifera.                                              . Globularia alypum L. 

. Biota orientalis.                                                                  . Rhamnus alaternus L 

. Pistacia terebinthus L.                                                        . Lavandula stoechas. 

. Stipa tenacissima L.                                                            . Pistacia lentiscus L.                                             

. Phillyrea angustifolia L.                                                      . Olea europaea L. 

. Juniperus phoenicea L.                                                       . Genista tricuspidata Desf.            

. Rosmarinus officinalis L.                                                  

2-3- Introduction des plantes medicinales 

       Notre inventaire permet de recenser 20 espèces végétales appartenant à 11 familles 

botaniques. Malheureusement, cette richesse floristique est broutée et broyée par les cheptels des 

riverains, en face de cette situation il faut contrôler et organiser le pâturage dans cette forêt, ainsi 

doit être encouragé la médecine traditionnelle par l’ introduire d’autres plantes médicinales et 

aromatiques à partir de la flore médicinale de l’Algérie en tenant compte les conditions de milieu 

(sol, climat, bioclimat…).     
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2-4- La lutte contre la processionnaire du Pin  

2-4-1- Côté préventif (avant l’attaque)  

- Par le reboisement de sous-bois feuillus, afin de modifier l’acidité de la litière des résineux en 

raison que les chenilles (Processionnaire du Pin) préfèrent la litière acide des résineux.        

- Appliquer des méthodes antiparasitaires spécifique lors des périodes précise pour augmenter 

l’efficacité, ce que exige des études appropriée sur les cycles de vie de ces insectes nuisibles 

pour donner des solutions plus réussite et moins toxique pour l’environnement et d’autre 

animaux qui se nourrissent de ces insectes nuisibles. 

2-4-2- Côté d’ intervention (après l’attaque)  

      Les interventions contre la processionnaire doivent se faire lorsque le ravageur est le plus 

vulnérable et sans porter atteinte au complexe parasitaire. La destruction des adultes est difficile 

en raison de leur faible durée de vie. Le piégeage à l’aide de pièges lumineux ou de phéromones 

sexuelles a été tenté. La destruction des œufs est également difficile. L’époque la plus favorable 

pour les interventions se situe entre l’éclosion et la formation des nids d’hiver (Dagoz, 1998).   

       L’ intervention doit se faire dès que les nids sont localisables pour limiter la production des 

poils urticants (Vandenbrouck, 2007). 

      Parmi les moyens les plus utilisé dans la lutte contre la  Processionnaire du Pin, on peut 

citer : 

- Les moyens mécaniques  

       Les moyens mécaniques tels que sécateurs et échenilloirs sont les plus appropriés pour 

enlever les nids sur les arbres de petite taille, ils doivent être en suit brûlés en remuons car ces 

chenilles sont pleine d’eau et de chlorophylle qu’ ils sont  difficile de brûler, ces techniques sont 

efficace mais trop coûteuse. 

- Les moyens chimiques  

       A plus grande échelle, seul le traitement aérien par insecticide est proposé. La lutte 

biologique à la base de BtK (Bacillus thuringiensis Kurstaki) et le Delmin (Appelation 

commerciale d’un produit dont l’élément actif est le Diflu Benzuron), à l’heure actuelle, la plus 

appropriée pour lutte contre les chenilles défoliatrices avec minimum d’ impact sur l’homme est 

le BtK. Des nombreuses études toxicologiques ont montré qu’une exposition à fortes doses BtK, 

par ingestion ou inhalation n’avait pas d’ impact sur la santé humaine, ni sur les oiseaux 

susceptibles de consommer les chenilles (Vandenbrouck, 2007). 
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- Les moyens biologiques  

      Selon Dagoz (1998) pour entreprendre la lutte biologique contre la processionnaire du Pin un 

inventaire de ses principaux ennemis a été entrepris, les principaux sont énumérés dans le tableau 

35. Certains comme Meteorus versicolor sont des parasitoïdes polyphages non spécifiques, les 

deux plus intéressants sont Phryxe caudata et Villa brunnea .  

      Le principal virus qui attaque la processionnaire est connu sous le nom de Smithiavirus 

pityocampae. La maladie qu’ il provoque entraîne une lyse de l’ intestin et la mort des chenilles. 

. Phryxe caudata  

      Ce diptère de la famille des Tachinides a deux générations par an est un parasite spécifique 

de la processionnaire du Pin. 

. Villa brunnea  

      Ce diptère Bombylide s’attaque à la phase souterraine du cycle de la processionnaire du Pin. 

 

Tableau 35 : principaux éléments du complexe parasitaire de la processionnaire du pin. 

Stade attaqué Parasitoïdes, prédateurs ou maladies. 

Œufs -Prédateur 

-Parasitoïdes 

- Ephippiger sp.(Orthoptère). 

- Chalcidiens. 

Chenilles -Prédateur 

-Parasitoïdes 

 

 

-Maladie 

- Xanthandrus comtus (Syrphide). 

- Phryxe caudata (Tachinide). 

- Compsilura concimata (Thachinide). 

- Erigorgus femoratus (Braconide). 

- Virus et Bactéries. 

 

Chrysalides - Parasitoïdes 

 

 

-Maladie 

 

- Villa brunnea (Bombylide). 

- Ichneumon rudis (Ichneumonide). 

- Conomorium eremita (Ptéromalide). 

- Beauveria bassiana (Champignon). 

Imagos -Prédateurs - Vespa germanica (Hyménoptère). 

- Fourmis. 

 

2-5-La lutte contre la pression anthropique  

       L’adhésion des citadines de la Ville de Sétif et les riverains de la Forêt de Zenadia aux 

différentes programmes et propositions d’aménagement visant à atténuer les effets néfastes du 

surpâturages, coupes illicites, les actes de vandalisme, la décharge au niveau de la forêt et autres 
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activités désagréable, parce que aucune action n’est en principe entreprise avant d’avoir 

convaincu, et gagné la confiance de large majorité de la population et de l’ intérêt du système 

proposé. 

- Le surpâturage  

       Boudy, dès 1948 propose des moyens techniques pour restaurer les équilibres écologiques 

fragilisés par de parcours. Dans chaque parc forestier exploité par un groupe ethnique, deux 

zones de superficie inégale sont individualisées et matérialisées sur terrain. La plus petite (au 

plus de 20 pour cent de la superficie de Forêt), appelée quartier de régénération, est régénérer 

pendant une période au cours de laquelle, le parcours y est interdit. Le reste de la forêt, tout en 

continuant à recevoir les traitements sylvicoles prévus par l’aménagement forestier (éclaircies, 

dépressage…etc.), reçoit selon un rythme de rotation arrêté, un nombre d’animaux limité à la 

possibilité en herbe de parc. 

    Nous allons opter quelques orientations en vue d’organiser le surpâturage dans la forêt de 

Zenadia : 

. On admet les animaux dans la Forêt en nombre limité mais d’une façon à peu près permanente 

et le parcours n’est suspendu, au mieux, qu’en période de régénération de la forêt : après une 

coupe ou un incendie. Cette méthode conduit à une sélection à rebours de la flore herbacée. 

. L’ introduction des troupeaux en forêt est autorisée en raison d’un droit d’usage, la loi prévoit la 

possibilité d’en limiter l’application. L’usage est généralement limité aux riverains de la forêt de 

Zenadia, dans le cadre de l’exploitation familiale à  l’exclusion des animaux d’embouche. 

. Surcharger le pâturage pendant un court délais suffisant cependant pour que la faim contraigne 

les animaux à consommer et à détruire les plantes les moins appréciées. 

.  Pratiquer l’élevage avec clôture en grillage ou électrique. 

.  Introduire des essences fourragères. 

.  Libérer des procès pour les riverains qui conduire leurs troupeaux aux zones interdite, et 

doubler en cas de pâturage dans les zones de régénération (parcelle incendiée.). 

- La surexploitation  

      Il faut frapper avec une main de fer, afin de finir tous les phénomènes qui épuise la forêt de 

Zenadia par : 

. Faire des procès en cas de l’abattage non autorisé des arbres, la décharge…etc. 

. Interdire tous les façons de décharge (ménagers, matériaux de construction, papeteries...etc.). 

. Donner connaissance aux habitants, surtout au niveau les quartiers près de Zenadia (cité 

Maâbouda, 750 logts, belle air, guassria, boukhrissa) de risque des activités humaines 
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incontrôlées et irresponsable qui dépérit de plus en plus la forêt de zenadia à travers 

l’organisation des journées pour sensibiliser l’opinion publique autour de la forêt de Zenadia en 

coordination et coopération entre la direction de l’environnement et la conservation des forêts et 

autres partenaires et services concernées. 

. Pour l’abattage des arbres en vue d’obtenir le bois de feux, il est toléré de couper les arbres 

maladies, morts et brûlés, mais en respecte les techniques juste d’abattage. 

. Interdire de couper les arbres en pleine santés pour obtenir le bois d’œuvre. 

. Proscrire tous les mauvaises actes dans la forêt de Zenadia (vandalisme, les lieux de débauche 

et boisson, agressions par les alcoolismes...etc.) par des tournées et des interventions dans le jour 

et la nuit (par les agents forestier et les gendarmeries). 

2-6- La lutte contre l’érosion  

      La prévention et la lutte contre l’érosion et le risque torrentiel restent de nos jours une 

préoccupation importante des gestionnaires des territoires de montagne. 

- Les érosions en ravin et torrentielle sont combattues par un choix d’essences à enracinement 

vigoureux et par des travaux de génie forestier (Letreuch- Belarouci, 1995). 

- La lutte contre l’érosion éolienne peut être menée par des essences dont le port et les propriétés 

écologiques d’adaptation conviennent à cette action et à notre région, certaines genre 

d’eucalyptus peuvent être utilisés. 

- Il faut signaler que la végétation peut intervenir contre l’érosion de deux manières principales. 

D’une part elle peut empêcher l’érosion de se produire, jouant ainsi un rôle de protection active 

(par protection contre les agents érosifs et fixation des sols). D’autre parts, elle peut retenir les 

sédiments érodés à l’amont, jouant alors un rôle passif ou à distance contre l’érosion (Jouer un 

rôle de piégeage à l’ intérieure d’un bassin versant). 

-  Réaliser des travaux de correction torrentielle et des banquettes dans les régions accidentées et 

menacées. 

3- Les propositions d’aménagement récréatif  

3-1- Définition d’une forêt récréative  

      La notion de récréation, n’est pas stricte, basée dur des principes associées à la nature, elle 

s’allie par la force des choses à la forêt. 

      La forêt récréative est une surface boisée, plus au moins étendue, aménagée de façon à ce 

qu’un public plus ou moins nombreux, d’origine géographique et social très variable, puisse se 

livrer à  des activités récréative de toutes sortes : allant du repos, à des exercices physiques, en 
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passant par la promenade ou la restauration (Roisin, 1975). Il s’agira donc de satisfaire les 

amoureux de la nature, les piques- niqueurs, les enfants, les sportifs et autres, en mettant à leur 

dispositions toutes les infrastructures nécessaires. 

3-2- Estimation de la valeur  récréative de la forêt  

      Notre estimation est basée sur l’estimation de Pabst, selon Pabst, la valeur récréative de 

l’hectare de forêt urbaine ouverte au publique peut s’exprimer comme suit : 

V = e.N/S. 

Dont : 

V = La valeur récréative.  

e  = Le prix que les visiteurs consentent à payer pour s’offrir un délassement en forêt.  

N = Le nombre de visiteurs annuelles, une même personne pouvant évidemment se rendre 

plusieurs fois par an dans la forêt considérée. 

S = La surface de la forêt considérée (Pabst, 1969). 

3-3- Propositions d’aménagement  

       Concernant l’aménagement lui-même, il basé sur une vision rationnelle de la forêt, parmi les 

activités qu’elles s’adonnent le public en forêt.  

- Il y a celles qui sont des pratiques actives : les promenades et les jeux d’enfants, etc.… 

- Des pratiques passives comme la détente. Cependant, les pratiques varient selon les catégories 

d’âges. En effet, la population jeune s’adonne à des pratiques actives comme les jeux ; les 

promenades. Les personnes relativement âgées s’adonnent à des activités passives comme la 

détente et la lecture (Laaribya et al., 2011). 

       Pour cela, nous nous baserons dans notre projet d’aménagement sur le principe classique qui 

distingue deux zones : 

- Une zone d’accueil dans laquelle s’ installera la majorité (70 à 80 %) des visiteurs. 

- Une zone de promenade dont bénéficiera l’autre partie des visiteurs. En préliminaire aux choix 

de l’emplacement des différentes zones, nous préciserons que nous tiendrons compte des 

indications suivantes : 

- Faire le minimum d’ interventions. 

- Choisir des zones, nécessitant le moins d’ interventions. 

- Ne pas concentrer les zones sur leurs équipements. 

- Faire des équipements très légers, économiques et très diffus. 
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3-3-1- La zone d’accueil  

     Elle est constituée d’un espace clairière permettant la détente, le repos, le calme et l’air pur 

pour le public qui ne pas circuler et recherchant un certain isolement. Le traitement forestier de 

cette zone, devra tenir compte des goûts et aspirations du touriste. Il s’efforcera donc de rendre 

l’accueil attrayant. Aussi, il est nécessaire que cette zone soit établie à proximité des voies 

carrossables, et devra faire l’objet d’une surveillance et réglementation de certaines activités 

pouvant perturber le silence ou nuire l’espace naturel. 

      L’emplacement de la zone d’accueil choisi, doit être beau, accueillant et accessible, et offres 

toutes les dispositions d’accueil au publique (Carte 11). 

3-3-2- La zone de promenade  

      Si certains visiteurs viennent en forêt, juste pour s’asseoir, discuter, manger et respirer l’air 

pur ou chercher le calme, d’autre par contre, viennent se défouler et s’adonner à d’autres 

activités parmi ces pratiques, on citera la promenade, le sport et les jeux. 

     Pour que celles-ci puissent s’exercer sans porter préjudice au patrimoine forestier, il s’agira 

de les organiser de façon logique, tout en tenant compte des aspirations des visiteurs d’une part 

et la capacité de charge du milieu, d’autre part. Le compromis auquel nous devrions arriver, 

serait la résultat d’une évaluation des capacités d’accueil du milieu, du choix de type 

d’ infrastructure, du choix de leur emplacement et des agressions aux quelles sera soumise la 

zone choisie (Carte 11). 

3-3-3- Descr iption des travaux qui seront réalisés   

       En se basant sur les travaux proposés par Bouarech et Zidane (2008) et la conservation des 

forêts de la Ville de Sétif (2010). 

- La construction du clôture de la forêt  

       Réaliser une clôture d’une longueur de 14200m permettra : 

. La délimitation définitive de la forêt périurbaine de Zenadia (une clôture avec une composition 

végétale variée s’ il est possible). 

.  Contrôler et maîtriser  les entrées et les sorties de la forêt. 

.  L’ interdiction de l’accès aux véhicules et engins lourd qui déchargent dans la forêt tous les 

types de déchets. 

.  La protection des premières installations réalisées. 

.  La mise en confiance des visiteurs que c’est une forêt protégée. 
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- Le nettoiement de la forêt  

     Par le prélèvement de tous les types de détritus dans la forêt de Zenadia. 

- Les travaux sylvicoles  

     Cette opération consiste à appliquer des actions sylvicoles au niveau de Zenadia qui permet 

son aménagement en fonction du régime du projet à laquelle elle est prédestinée garantissant sa 

propriété et sa sauvegarde. 

- Terrassement et pavage des pistes  

     L’aménagement de 7 km des pistes qui existent dans la forêt en piste de promenade, offrira 

une bonne circulation et canaliser les mouvements des visiteurs, donc elles seront interdites aux 

tous types de véhicules lourds. 

- Fontaines  

    La réalisation des sources d’eau à partir des sources naturels existent et château d’eau se 

révèlent nécessaire pour les besoins des visiteurs. 

-  Les parcours spor tifs  

     Les sentiers aménagés pour les parcours sportifs intéressent les visiteurs qui exercent le 

footing, nous pouvons aménager de façon sinueuse, et permettant aux sportifs de se trouver 

parfois en côté et parfois en pente, de cette manière leurs efforts seront disciplinés et la 

récupération se fera tout au long du parcours. 

-  Les parkings  

      Ce sont des installations indispensables à l’accueil des visiteurs pour leur majorité véhiculés. 

D’autre part, ils serviront aussi à limiter la circulation et la disposition anarchique des véhicules 

à l’ intérieur de la forêt. De cette façon, les dégâts qui peuvent être causés seront beaucoup plus 

moindres. 

     Nous pouvons aussi planter de façon esthétique des arbres, qui serviront par leur ombrages 

pour les voitures, celles-ci devront être alignées sur deux rangées séparées d’un alignement 

d’arbres. 

- Les aires de repos  

     Les aires de repos seront répartis un peu partout dans la zone d’accueil, il s’agit de 

l’ installation de bancs en bois sur le long des pistes ainsi qu’au niveau des aires de jeux et de 

pique-nique. 

- Les aires de pique-nique  

     Ces aires sont quelques fois menées à la zone de repos, car dans certains cas, les visiteurs 

choisissent un coin pour se reposer puis manger ou boire quelque chose. 
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- Les bancs et les tables  

      Bien que le sol soit le plus recommandé, avec ces détails naturels à la position statique des 

visiteurs, l’ installation des bancs et des tables, de conformation légère est prévue. Ils seront faits 

en bois, et leur fondation peut être en béton ou en fer. Le choix de ces installations légères est 

empreint de beaucoup d’affinités avec la nature. 

      En effet, de simples rondis de bois de diamètres différentes peuvent servir d’appoint pour le 

repos ou la restauration. La répartition des bancs et tables-bancs doit être diffuse dans toute la 

zone d’accueil. 

- Les poubelles (Les corbeilles poubelles)  

      La propreté de la forêt est une caractéristique très importante, qu’ il faudrait songer toujours à 

préserver, nous pouvons prévoir des poubelles en bois ou en fer, pour ces dernières une peinture 

verte est nécessaire, tout en veillant à les vider périodiquement, ces poubelles seront disséminées 

en nombre suffisant dans la zone d’accueil, car bien placées, elles n’altèreront en rien le cadre 

forestier. Au contraire, l’hygiène et la protection de la nature n’ont seront que mieux servie. 

- Les sanitaires  

       Ce sont des éléments indispensables dans un lieu aussi fréquenté que la forêt, leur existence 

est liée à celle des points d’eau, nous prévoyons leur installation dans la zone d’accueil. Il est 

nécessaire de veiller à ce que ces lieux soient propres en tant que possible. Les sanitaires sont 

construites de préférer en bois. 

- La signalisation  

       Elle est d’une importance relative. Elle servira à guider et orienter les visiteurs vers des lieux 

de repos, ou des lieux particuliers. Elle peut servir à attirer l’attention des visiteurs sur un 

écosystème intéressant, ou de faire l’ indication ou de faire l’ interdiction...etc. Les panneaux de 

signalisation doit être d’un grand taille (un grand panneau d’ identification de la forêt, et d’autres 

panneaux indiquant la direction des diverses zônes, seront implantés de façon adéquate, des 

panneaux comportant des dessins à but éducatif ou indicateurs sont prévus aussi), il est envisagé 

de les fabriquer à partir de bois afin de garder l’aspect naturel de la forêt, notons simplement que 

ces panneaux seront dispersées pour leur plupart, au niveau des sentiers ou des pistes, qui sont en 

général, les points de départ vers la forêt. 

- Les aires de jeux  

      Ce sont des zones qui bénéficient d’une grande affluence et par conséquent peuvent subir un 

grand effet de la part des visiteurs. Les zones choisies sont à peuplement très clairs ou des 

espaces non boisés sur lequel prendront place les équipements nécessaires, ainsi des travaux de 
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nivellement sont nécessaires. Cette disposition du peuplement, la nature de sol, la proximité de 

chemin principal font que le choix de l’emplacement de ces aires présentes de grands avantages. 

L’équipement de  ces aires de jeux est légère, économique, et intéressera les enfants. Nous 

prévoyons ici l’ installation de portique avec montants verticaux, balançoires horizontales, 

balançoires suspendues sur portiques, double échelles d’escalade, manèges, corde de funambule.  

     Les autres travaux proposés sont récapitulées dans le Tableau 36 avec les estimations 

financières (le devis estimatif). 

      La construction des infrastructures d’accueil a assuré la promotion du tourisme, et a valorisé 

la situation socioéconomique de la Ville de Sétif, en raison que l’aménagement de la forêt en vue 

de l’accueil du public créera des postes de travail inhérente de sa gestion et son entretien 

notamment. 
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Tableau 36 : Les actions proposées avec le devis estimatif. 

Les travaux Sur face, nombre ou volume Montant (DA) 

-Clôture de la forêt 14200 m 158 000 000 

-Parcours sportifs 5118 m 120 000 000 

-Sentier pédestre 3346 m 24 000 000 

-Piste cyclable 1400 m 30 000 000 

-Parking 350 voitures 10 000 000 

-Eclairage public 9864 m 17 500 000 

-Réseau d’assainissement - 8 300 000 

-Aires de détentes 12 7 200 000 

-Bureaux d’orientations 03 1 800 000 

-Postes de sécurité et d’ intervention 03 1 600 000 

-Aires de jeux 24 20 000 000 

-Sanitaires 05 4 600 000 

-Fontaines 07 700 000 

-Aires de repos 15 8 000 000 

-Terrain de sport 02 3 200 000 

-Bancs 248 9 800 000 

- Poubelles 80 900 000 

-Panneaux de signalisation 98 2 800 000 

-Nettoiement de la forêt 192 ha 9 000 000 

-Travaux sylvicoles 100 ha 3 000 000 

-Terrassement et pavage des pistes 07 km 20 000 000 

-Unités d’attraction - 70 000 000 

-Réalisation d’un parc animalier 01 U 12 000 000 

-Musée de la nature 01 U 10 000 000 

-Amphithéâtre plein air 01 U 15 000 000 

-Infrastructure de rafraichissement 

(restaurant, cafeteria..etc.) 

05 U 18 000 000 

-Boutique de vente : jeux 

d’enfants..etc. 

04 U 8 00 000 

-Total général  586 200 000 

 

        Donc le montant total du projet de l’aménagement récréatif de la forêt de Zenadia s’élève 

à : 586 200 000 pendant 36 mois. 

N.B : On note que ces estimations ont été réalisées par la conservation de la forêt de Sétif 

(Conservation des forêts de la Ville de Sétif, 2010). 



113 

 

 

Carte 11 : Carte des propositions de l’aménagement récréatif de la forêt de Zenadia.
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Conclusion 

 

            Malgré les efforts d’état pour arrêter la dégradation de patrimoine forestier Algérien, la 

surface forestier poursuit à diminuer en raison des plusieurs facteurs : incendies, surexploitation, 

surpâturage, les attaques parasitaires, qui dépérit beaucoup d’ha par an. 

          Les démarches adoptées sont basées sur un inventaire floristique et un diagnostic 

écologique et cartographique afin de réhabiliter et  de conserver ce boisement sous la conception 

de développement durable, puis une enquête sociologique au niveau des habitants de la Ville de 

Sétif autour les propositions d’aménagement récréatif de la forêt de Zenadia, et une autre enquête 

ethnobotanique (Herboristes, guérisseurs, connaissances…etc.). 

        Le présent travail a permis de recenser 73 espèces (d’après l’enquête ethnobotanique 20 

espèces sont des plantes médicinales), avec la dominance de la strate arborescente (80% - 95%) 

qui constitué par le Pin d’Alep, ainsi notre résultats montrent que nous sommes avant une forêt 

pleine des feux, surpâturage, surexploitation (décharge, coupe illicite), attaques parasitaires…etc. 

L’enquête sociologique confirme le besoin des citadins de la Ville de Sétif d’un nouvelle espace 

de promenade et de récréation. 

        Donc, avant cette situation, tous les efforts doivent se mobiliser, les meneurs de la recherche 

scientifique, les hommes de terrain et les autorités doivent être conscients que la diffusion de 

l’ information et la collaboration entre eux sont indispensable pour parvenir aux solutions 

souhaitées. 

        A la lumière des résultats obtenus et suite aux perspectives et proposition d’aménagement 

que nous avons distinguées au cours de dernier chapitre, nous considérons que notre étude, 

comme toute autre recherche, ne peut être que participative et nécessité absolument la 

complémentarité d’autres études. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Fiche questionnaire.  

- Date : ………………                                                                       - Nom : …………………                                          

- Wilaya de Sétif.                                                                              - Prénom : ………………   

                                                                    - Niveau d’ instruction :……………….     

- Nous voulons réaliser un projet dont le but est d’aménager la forêt de Zenadia en vue de 

l’accueil du publique. 

- Question 1 : Aimez-vous la forêt de Zenadia ?     Oui                           Non  

- Question 2 : Voulez- vous participer à ce projet ?     

Oui Continuation de questionnaire. 

Non Arrêter le questionnaire. 

              

 - Question 3 : Allez- vous à cette forêt ?                 Oui                           Non 

- Question 4 : Nous avons quelques propositions pour l’aménagement de la forêt de Zenadia , 

ordonnez  ces propositions avec des numéros (1-7) d’après leur importance de façon ascendant ?. 

Les travaux proposés Ordre d’ impor tance 

a-Clôture de la forêt  

b-Installation de poste de sécurité et d’ intervention  

c-Installation sanitaire  

d-Nettoiement de la forêt  

e-Installation de jeux pour les enfants  

f-Installation des infrastructures de rafraichissement (restaurant, cafeteria, boutiques de 

ventes….etc.) 

 

g-Terrassement et pavage des pistes  

 

Question 5 : Si, vous avez d’autres suggestions, veuillez les mentionner, elles sont les bien 

venues ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

                                                                     - Merci pour votre accueil et votre disponibilité –  

 



Annexe 2 : Fiche Technique. 

 

1- Renseignement sur  l’ informateur  : 

Âge : ……….                     Niveau d’ instruction : …………….                Métier : …………… 

2- Localisation géographique d’enquête : …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

3- Systématique de la plante : 

- Famille : ………………………………………………….. 

- Genre : ……………………………………………………. 

- Espèce : …………………………………………………... 

- Sous-espèce : …………………………………………….. 

- Nom vernaculaire : ………………………………………. 

- Arabe : ……………..                    Berbère : ………………                Français : …………… 

4- Indication thérapeutique : 

- Cas d’utilisation : …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

- Organe utilisé : ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

- Constituants extraites : ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

- Toxicité et effets secondaires : ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

- Condition et modalités de la récolte : ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

- Préparation du remède : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

- Posologie, voie et mode d’administration :…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

- Précaution d’emploi : …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Merci pour votre accueil et votre disponibilité. 



Annexe 3 : Identification de l’échantillon de l’enquête. 

 

L’échantillon 200 personnes 

 

Sexe 

Féminin Masculin 

54%  46% 

Niveau 

d’ instruction 

Primaire fondamentale secondaire Universitaire 

18,5 % 17,5 % 17,5 % 46,5 % 

Âge < 20 ans [20-40 ans] [40-60 ans] > 60 ans 

34,5 % 45 % 15,5 % 5 % 

Activité Avec activité Sans activité Élève et étudiant Retraite 

17,5 % 12,5 % 64 % 6% 

 

 

Annexe 4 : Les résultats de l’enquête. 

 

Les questions Oui Non 

Question 1 98,5 % 1,5 % 

Question 2 96,5 % 3,5 % 

Question 3 5,18 % 94,80 % 

Question 4 a b c d e f G 

16,06 % 37,82 % 10,88% 13,99 % 5,61 % 3,10 % 12,43 % 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 5 : Les plantes médicinales à usage thérapeutique. 

Espèce Nom local +Nom 

française 

Organes utilisés Cas d’utilisation Préparation de remède Utilisation traditionnel 

Ajuga iva - Chandgoura. 

- Ivette 

- La plante entière - Astringentes, vulnéraire, 

hypertension, 

hypoglycémiante, le 

diabète. 

Tabac, infusion, 

macération, décoction. 

Conseiller pour les douleurs 

gastriques hypertension, le diabète. 

Capsella bursa-pastoris  - Feremla 

- Bourse à pastour 

- Plante entière (sans 

racine) de préférence 

fraîche. 

- Astringente, antiseptique 

urinaire, diurétique, 

hémostatique, tonique des 

muscles des utérin. 

Décoction, les poudres, 

infusion. 

 

Cupressus sempervirens - Saroul. 

- Cyprès 

- Les cônes avant 

maturées, feuilles, 

rameaux  

- Contre les héméroïdeds, 

antidiarrhéique, 

antiseptique, tonique du 

cuir chevelu. 

Extrait mou, décoction, 

solution aqueuse 

Bain contre les Hémorroïdes 

 

Echinops spinosus - Taskra 

- Teskra 

- Plante entière - Dépurative, diurétique, 

hypotensive, conique 

veineux 

Macération, infusion  

Eryngium campestre - Chouk labiadh 

- Panicaut champêtre 

- Plante entière - Usage alimentaire 

principalement. 

  

Marrubium vulgare - Marriout 

- Marrube blanc 

 

 

 

- Les feuilles -Tonique, stimulant de 

l’appétit, antithermique, 

amaigrissantes. 

  Poudre, teinture, 

infusion. 

Le marriout est utilisé contre la 

fièvre, le diabète. 



Malva sylvestris - Khobeize 

- Mauve sylvestris 

- Feuilles, fleurs, racines  - Émolliente, laxatif et 

calmante, un antiseptique 

des voies urinaires, des 

voies respiratoires.  

Infusion, décoction, 

cataplasme 

Conseiller pour le mûrissement des 

abcès et les furoncles sous forme 

d’un cataplasme, les maux de tête 

et de dents 

Pinus halepensis - Snouber 

-  Pin d’Alep 

- Cône, l’écorce, 

bourgeon, résine et graine 

- Utilisé contre les 

diarrhées, les vers 

intestinaux, 

antirhumatismale, 

aphrodisiaques,  

Décoction, infusion des 

cônes 

Consommer avec le miel pour 

traiter la toux et facilité la 

respiration 

Papaver rhoeas - Kbabouche 

- Qoquelicot 

- Fleurs (pétales) - Sédatif, caractériser par 

ses propriétés pectorales 

(la toux, la coqueluche, 

les bronchites….etc.) 

Infusion, cataplasme, 

gargarisme, sirop 

Kbabouche est utilisé dans le cas 

de toux sous forme de sirop  

Paronychia argentea - Kassarat ou fetet el 

hadjar 

- La partie aérienne - diurétique, aseptique, 

traitement des voies 

urinaires. 

 Décoction Conseiller pour éliminer les calculs 

rénaux 

Plantago albicans -Yeulma 

-Plantain 

- Partie aérienne - Méconnue dans la flore 

médicinale 

Infusion, décoction  

Raphanus raphanistrum - Foudjel berri 

- Ravenelle 

- Suc de la plante, graine - Apéritive, émétique, 

hémostatique, pectorale 

Infusion  

Sonchus oleraceus 

 

 

 

 

- Tillfef 

- Laiteron commun 

- Les feuilles et les racines - Diurétique, tonique, 

hémorroïdes, laxatif 

Consommer comme la 

salade 

Le tillfef est conseillé  pour les 

problèmes d’appareil digestif. 



Sinapis alba - Kherdel el- abiadh 

- Moutarde blanche 

- Graines - Apérative, dépurative, 

diurétique, laxatique, 

stimulante, 

antirhumatismale 

Comme une poudre, 

infusion, bain 

Efficace contre le rhumatisme 

 

Sinapis arvensis - Kherdel 

- Moutarde des champs 

- Graines - Succédané de la 

moutarde blanche mais 

elle est moins active 

  

Salvia verbenaca - Qouissa 

- Zerqtoun 

 - Stomatique, tonique, 

vulnéraire 

Infusion  

Teucrium polium - Khayata 

- Germandre polium 

- Les feuilles, les 

sommités fleuries 

- Dépurative, antiseptique, 

hémostatique, tonique, 

cicatrisante 

Infusion, cataplasme La poudre de Khayata qui préparée 

à partir des parties aériennes est 

appliquée sur les plaies et réputée 

pour ces propriétés cicatrisantes. 

Thapsia garganica - Deriass ou bounafaâ 

- Chardon marie 

- Les racines et ses 

écorces 

- Les douleurs 

rhumatismales, les 

difficultés respiratoire, 

provoque la maturité des 

abcès 

Décoction dans l’huile de 

l’olive, macération, 

cataplasme 

Utiliser comme une compresse 

mélangée avec l’huile d’olive sur 

les membres douloureux (des 

genoux, dos, bassin…etc.) 

Thymus vulgaris - Zaïtra 

- Thym commun 

- Les parties aériennes - Antiseptique, Tonique, 

Décontractant masculaire, 

Expectorant, Vermifuge, 

Antioxydant 

Infusion, Sirop, Teinture Conseiller dans le cas de Toux et 

bronchites, Rhumes, Grippes. 

Taraxacum dens-leonis - Talma 

- Pissenlit 

- Feuilles, bourgeons, 

racines 

- Digestif, diurétique, anti-

inflammatoire, stimulant 

hépatique 

Salade  

 



Résumé 

 

         Notre travail consiste à faire un inventaire floristique et diagnostic exhaustif (écologique et 

cartographique) de l’état actuel de la forêt de Zenadia, afin d’élaborer ou de prévoir un plan de 

réhabilitation et d’aménagement dans le cadre de la gestion durable en tenant compte l’opinion 

des Citadins de la Ville de Sétif à partir d’une enquête sociologique. Cette forêt périurbaine 

(située au Nord de la Ville de Sétif) subit une grande pression anthropique qui se traduit par la 

croissance urbaine qui l’envahit et l’épuise peu à peu. L’ inventaire floristique  permet de faire 

ressortir 73 espèce, dont 20 sont des plantes médicinales (enquête ethnobotanique), aussi la strate 

arborescente est dominée par le Pin d’Alep. Le diagnostic de l’état actuel de la forêt révèle 

l’ intensité et le niveau de dégradation de cet écosystème forestier, principalement  

l’envahissement du béton et les feux fréquents. 

 

Mots clés : Diagnostic, Zenadia, gestion durable, Sétif, Pin d’Alep, forêt.    
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