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I-Ecologie forestière 
I.1-Définition de la forêt: 

Selon la FAO, sont considérées comme forets les terres occupant une 

superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur 

supérieure à 5 mètres et un couvert arboré de plus de dix pour cent, ou avec 

des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ.  

I.2-Différentes catégories de forêts 

Les différentes catégories de forêts sont représentées dans le tableau 1 

 



Tableau 1: Différentes catégories de forêts 



I.3-Caractéristiques des formations forestières en Algérie 

L’Algérie du Nord possède un véritable potentiel forestier qu’il est 

possible de mettre en valeur aussi bien pour la production de ressources 

ligneuses destinées au développement industriel et économique du pays 

que pour la protection de l’environnement et mêmes à des fins sociales à 

proximité des centres densément peuplés. 

La diversité du paysage en Algérie, lui confère une diversité climatique 

et écologique particulière propice au développement d’une flore très 

riche et très diversifier, en effet, l’Algérie possède une des flores les plus 

diversifiées et les plus originales du bassin méditerranéen où elle compte 

3139 espèces répartis dans près de 150 familles parmi lesquelles 653 

espèces sont endémiques, soit un taux de 12,6 % d’endémisme. En ne 

considérant que le secteur oranais, celui-ci conserve environ 1780 

espèces végétales du total de la flore algérienne soit environ 57 % de la 

flore algérienne et 95 % de la flore méditerranéenne maghrébine (Kazi 

Tani et al, 2009). 
 



Nom latin : Pinus halepensis   Nom vernaculaire : Pin d'Alep, Pin blanc, Pin de 

Jérusalem 

Pin fréquent, jusqu'à 20m de hauteur, dont les fruits (cônes) sont rouges et disposés 

de manière opposées aux branches. L'écorce est gris argenté. Les aiguilles 

s'organisent par paires. Il pousse fréquemment sur des sols calcaires assez pauvres, 

rarement avec un port parfaitement droit. Plante commune, mais, paradoxalement, 

qui brule facilement et résiste peu au gel. Très bonne résistance à la sécheresse. 

I.3.1-Données surdes principales essences forestières en 

Algérie 



Nom latin : Quercus suber            Nom vernaculaire : Chêne liège 

Chêne très courant, max 10-15m, formant des bosquets moins denses que le chêne 

vert, permettant par conséquent le passage de la lumière et le développement d'une 

végétation sous-jacente. Le tronc est en général tortueux. Les feuilles sont ovales et 

entières. Il préfère les sols siliceux:. Cette écorce faite d'un liège recherché constitue 

une adaptation à la chaleur et au feu. Les feuilles sont caduques, luisantes, avec une 

face inférieure blanchâtre et duveteuse. Les glands se placent dans des cupules qui 

ont des bords frangés. 



Quercus afares 

chêne de Kabylie 

Feuilles alternes, tardivement caduques, simples, oblongues à ovales oblongues, 
longues de 6 à 12 cm et larges de 4 à 8 cm. Le bord est doté de larges dents 
triangulaires aiguës et terminées par un mucron, la face supérieure devient glabre, 
vert foncé, luisante tout en gardant quelques poils épars de çi de là. La face 
inférieure reste tomenteuse. Le gland à maturation bisannuelle est oblong ou 
ovoïde, plus ou moins strié, long de 3,5 à 4,5 cm, légèrement renflé à la base et 
atténué au sommet, brun roux. Les fruits sont groupés par 2 (parfois plus) et portés 
par un court pédoncule (1 cm). La cupule est haute de 1,5 à 2 cm et englobe le 
tiers du gland. Elle est composée d'écailles allongées. 
  
 



Nom latin : Quercus ilex Nom vernaculaire : Chêne vert, Yeuse 

Chêne très courant, typique des terrains calcaires de Méditerranée. Il est présent sous 

forme de bosquets. Ses feuilles sont adaptées à la sécheresse et présentent des 

épines. Les feuilles vert foncé, ne sont pas caduques. Feuilles luisantes sur le dessus, 

duvetées de blanc sur leur face inférieure. Les fleurs sont jaunes, en chatons. Les 

glands sont dans des cupules ovales présentant présentant des écailles, légèrement 

pointues, de couleur gris-vert. Bonne résistance au gel et à la chaleur. Mais il est 

attaqué par le Bupreste du Chêne.  



Nom latin : Juniperus phoenicea 

Nom vernaculaire : Genévrier de Phénicie, Genévrier rouge 

Arbrisseau (max 7-8m) à feuillage persistant et commun dans les rocailles calcaires 

dans tout le sud de la France en région méditerranéenne. Il se reconnait à ses 

feuilles très courtes et ressemblant à des écailles (plaquées sur la tige), dont il est 

recouvert. Les cônes sont arrondis, d'environ 1cm, virant du noir (au début) au vert-

rougeatre (en deuxième année). Ces baies rouges contiennent une molécule 

appelée sabinol, rendant le fruit très toxique. 



Le chêne zeen = Quercus canariensis 

C’est un arbre qui peut atteindre plus de 30 m de hauteur et la circonférence de son tronc peut 
dépasser 6 m. Son écorce, de couleur gris-brun, est lisse les premières années puis se crevasse 
rapidement. 
Les feuilles sont alternes, larges et de forme ovale mesurant 10 à 15 cm en longueur et 6 à 8 
cm en largeur, elles présentent 6 à 14 paires de lobes peu profonds. Le pétiole est long. Les 
jeunes feuilles sont tomenteuses (poilues) puis deviennent progressivement glabres. Elles ont 
une couleur  grise, 



Abies numidica 

Le Sapin d'Algérie ou Sapin de Numidie1 est 
une espèce de conifère du genre Abies, famille 
des Pinaceae. 
 
Elle est endémique de petite kabylie, des 
monts Babor et Tababor au nord de Sétif en 
Algérie. 
 
On l'y nomme Taoument, Sapin des Babor, 
Sapin de Kabylie, 



thuya 



Cedrus atlantica 



Pinus pinaster 

Le pin maritime, pin des Landes, pin de 

Bordeaux, pin de Corte1 ou pin 

mésogéen (Pinus pinaster) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinus_pinaster


Tableau 02 : Les superficies par décennie des principales essences forestières en 

Algérie. 







I.3.2-Les facteurs de dégradations de la forêt algérienne 

La forêt algérienne comme toutes les forêts méditerranéennes, apparaît comme une 

formation végétale dont les arbres sont en état de lutte continuelle contre la sécheresse 

etcontre les facteurs de dégradation. Compte tenu de tous les éléments historiques qui 

la marquèrent et des pressions qui s’exercent sans cesse sur elle, les forêts semble 

glisser rapidement sur la voie d’une dégradation progressive des essences principales 

et de son remplacement par le maquis et les broussailles. Cette régression du 

patrimoine forestier s’est poursuivie après l’indépendance et jusqu’à nos jours sous 

l’effet conjugué d’une surexploitation anthropique et d’une fréquence élevée des 

incendies, sécheresses prolongées, difficultés de régénération, programmes 

d’aménagement et de restauration mal adaptés, mauvais systèmes d’exploitation . 
Tableau 03: Superficie forestière national par classes (Ikermoud, 2000). 
 





Finalement, en terme de bilan, l’Algérie a perdu au cours des trente dernières 
années plus de 4,35 millions d'ha de terres productives ; les pertes dues au 
déboisement sont de l’ordre de 1,5 millions d'ha, celles due à l'érosion hydrique 
sont estimées à 1,4 millions d'ha, à l'ensablement des terres à 1 millions d'ha, 
l'empiétement urbains, industriels et routiers à 250000 ha et la .(salinisation des 
sols à 200000 ha (Bennadji, 1997) 
 
 
 


