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OF 

Zia 
Universite de Blida, 

d’ 

les côtes,  les 
plaines,  les  montagnes, la steppe, le et d’eau. 

et la 

et et 
et 

1. Organisations gouvernementales 

a. de l’agriculture  et  de la pêche: 

L‘action et la 
et 

, 

b. de l’environnement: 

et anime  les  actions à à le 
capital génétique et à 

de , 

Tel: 2 59 27 73 / 2 60 82 
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c. A. N. N. : Agence  Nationale  pour  la  conservation  de la  Nature. 

Sa  mission  essentielle  est la 
en et la 

0 la et de la faune, 

0 et la 

0 La constitution  de  collections. 

1’ le 1’ 

: 1 15 EL 

Tel : 2 67 40  69 : 2 67 47 50 

d. : 

se la de nouvelles  techniques et de 
développement de. à de de la F A O, de 
la banque  mondiale et 

2 200 EL 

Tel: 2 52 12 81, Fax : 2  52  12 Telex: 64166 

e. : 

la et le 
... ). 

EL 

f. : 

12 EL 

Tel: 2 52 30 16, Fax : 2 76 62 71 

g. : de la 

le développement et la des  écosystèmes 

37 

Tel. 2 94 13 99 l 9 4  11 73, Fax: 2 94 20 73, Telex 61 300 

h. : la 

Son  action  est la et des sols. 
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i. : Unité de 

à la la faune et de la de la 
zone  steppique. 

16000 

Tel / Fax : 2 64 27 O5 

j. : la Steppe. 

le et 

k. - Écoles  supérieures et les Universités 

le biais la et de 
à 1 et la et la 

et 
: , F.A.O., C.E.E. 

2. Organisations non gouvernementales 

la vu le 
pu et Un 

la scène  politique. 

a. : 

C’est  une  association à à et la 

: N” 16 Cité des  160  Logts  Setif  1900. 

b. : Fondation  nationale pour la  promotion  de la sant6 et le développement  de la 

et l’utilisation  des  plantes  médicinales. 

: 

Tel: 2 7 7 4 1   1 2 / 2 5 9 6 0 4 4 , F a x : 2 7 7 4 4 8 4  

c. Asociation Sina 

villes du pays. et la 
des  plantes  médicinales 

: de 1 23000, 

et des  dons  nationaux et 
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ET 

1. zones  humides 

les et les 
et le 

développement de la mais 
elles  sont et 2 millions 
d’ha en a: 

0 EL : 55 % 

0 : 
25 % 

o : Elle  accueille prés de 8 % de l’effectif  des  oiseaux. 

0 : 

2. parcs nationaux  et  les réserves naturelles. 

Nous  comptons  14 10 et 
de : 

0 la et le  développement  des  espèces  existantes  (faune et 

0 la et 

Les 

TAZA 

EL 

2 080 ha 
3 400 ha 
3 807 ha 
8 225 ha 
18 850 ha 
26  250 ha 
26 550 ha 
76 438 ha 
45 O00 O00 ha 

- le 
1982 et classé  comme réserve de la 

3. steppe 

100 et 400 mm de  
et 20 

des à la 

0 la mise en h alfa et à 

0 le 

0 les coupes  illicites. 
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4. zone  saharienne 

...) et cette  zone 
à l’effet de la et de 

la la population locale la 
l’alimentation  humaine et animale et 

5. espaces verts 

des sols et la pollution 
et 

28 O00 et et l500 
de  

Le le 

Les 

8 (ONTF) et de 

8 la et 

Le et à 
de 

6. système agricole 

a. Terres  utilisdes  pour l’agriculture 

2 928280 ha % 

4 142 440 ha 10,4 % 

Vignobles 110  830  ha 3 %  

23210 ha 1 %  

430 470 ha 1.1 % 

et 31  151  650 ha 78.3 % 

979 630 ha 2.5% 

ha 16.7 % 
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b. Autres  terres 

4204570 ha 1,8 % 

4 141  610  ha  1,7 % 

238 174 100 ha  100 % 

c. Cultures mises en relief 

et 
de  montagne est à 

d. et les  facilites 

à les ils existent et 
le 

Le <c >) et 
les Les du 

Pour la , 
et Technique). 

: 143 , 

Tel : 2 91 10 96, Fax : 2 91 21 26, E. : a 

le et de la la 
des  écoles  spécialisées et 

0 6-7 1997 à , la 

le 24-25 Juin 1997, 
1’ 

0 14-15 1997, 
(USTO) 

le et le 10-12 1997 
l’unité les 

0 25-26 1997, 

Les à 
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o 

mission, 

o 

0 les actions  immédiates, 

0 la 

0 L’ANN  a  lancé 

la faune et de  la 

0 et la 

La  constitution  de  collections 

L‘ANN le 
la de la et 

plantes  médicinales. 

m Un la de  été mis en  place. 

À 

e Au niveau  national 

de l’impact 

d’un nette délimitation 

et 

et 

mis au 
de l’économie  nationale 

de  la le et 
adaptées, 

la qualité  de la 

vie la , 
et 

Sensibilisation de la la la 

o Au niveau du 

m d’un mécanisme  d’échange  avec  les pays de la 

0 et 
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à la de la au  niveau 

TAXA À ETÀ 

- 
Abies  numh2ica - athntka - Cedm atlantica - Queras ilex - Querm suber - Quercus mirbeckii - 

nigra - halepmis s~b.sp.tlmcmir - Chmerops humilir - Juni$em tkunyera - Cupresm 
duprexiana - Taxus baccata 

- et pour la  conservation des sols 

Artmist2 herba  alba - Artenzesia judaka saharimis - Argania  spinosa - Olea  hperrinsii - Acacia 
raddkna - AcaCa sqal - Tamarix urtialata - Tamarix boveana - Atrtplex hlimus - Atr$lm mollis - 

- cilkris 

- 
Castanea sativa - dactylfera - - Jughm tlmcmir. 

- 
Stipa tenacissima - Lygeum spurturn - Aristida pungens 

- médicinal 

Balanites  aegyptizca - Globulada  aiypum - Juni$em axycea’m - kamala - cdal@mk - 
Hyoscyamus  nzutkus ‘Faleda )) - Atroja belhdonna. 

- Pour les milieux  salés 

Sahola vemiadata - salicomiufmticosa - Swedafn&-osa. 

- Contre  la  pollution 

Taxa  lichéniques 

et 
été mis en place et a à des  conventions 

à 

Loi 82-10 du 21/08/1982 à la chasse 

Loi 83-03 du 05/02/1983 à la 

0 84-12 du 23/06/1984 la y l’exploitation et la 
et 

0 87-03 27/01/1987 a 
Loi 87-17 du 01/08/1987 a la 
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83-75 à 83-79 du 08/01/1983 de 05 

83-126 du 12/02/1983 la de  chasse de  Tlemcen , 

83-461 du 23/08/1983 

83-509 du 20/08/1983 

87-91 du 21/04/1987 1’Ctude 

93-284 du 23/1 U1993 et aux  plants 

93-285 du 2311 W993 et 95-252 du 26/08/1995 f i i n t  la liste  des  espèces  végétales 

95-429 du 16/12/1995 fixant  les  conditions et les  modalités de 
la détention, la cession,  l’utilisation, le 

et 

Conventions intemationaZes: 

82-498 du 25/12/1982, à la le 
et , signée le 

03/03/1973 

85-01 du 05/01/1985 la 
a GENEVE le 03/04/1982 

92-354 du 23/09/1992 à la convention la 
de la couche  d’ozone,  signée a le 22/03/1985 

73-38 du 23/07/1973 la la 
et 

95-03 du 21/06/1995 la la 
biologique,  signé à le 05/06/1992 

et 
et 

d’exploitation . 
la 

& 1942 ET 

P. 1983. SAHARA, 

QUEZEL, P.& SANTA, s., 1962. 

ET 

Sante - plus : la à la santé 
et aux  plantes  médicinales. 
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