
L’apport de l’Université
de Béjaia

UNIVERSITÉ ABDERRAHMANE MIRA - BEJAIA

FLIGHTS + 2 NIGHTS TOUS ENSEMBLES 
POUR  LE 
PRÉSERVER

La communauté Universitaire de Béjaïa en collaboration 
avec les acteurs du terrain (PNG, Conservation des 
forêts,…) s’implique dans la protection de l’écosystème 
forestier 

Plusieurs travaux de recherche  ont été réalisés à l’Université de 

Béjaïa en relation avec les écosystèmes forestiers. Ainsi, l’université 

dispose d’une équipe de recherche en écologie et conservation de 

la biodiversité rattaché au laboratoire « Ecologie et Environnement 

» de la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie.  A leur actif:

-  Plusieurs projets de recherche traitant de la connaissance des 

écosystèmes forestiers; 

-  De nombreuses publications d’articles scienti�ques dans des 

revues internationales;

-  Réalisation de nombreuses thèses de doctorat et de mémoires de 

�n d’études en relation avec la thématique de l’écosystème 

forestier.

Contacts

Numéros et liens utiles

Les conséquences de la déforestation :

La perte de la biodiversité

L’aggravation des maladies: hommes et plantes

Diminution de la ressource en eau

les changements brutaux du climat et leurs conséquences 
négatives

5 éco-gestes pour protéger nos forêts à 
travers le monde !

J'évite et je réduis l’utilisation du bois comme combustible

J'économise le papier 

Je pars à la découverte de la biodiversité forestière 

J’informe et je sensibilise autour de moi 

Je contribue au reboisement ré�échit

Vice Rectorat des Relations Extérieures, la Coopération,
l’Animation, la Communication et les Manifestations Scienti�ques
Adresse : Campus Aboudaou, route nationale n°9, Béjaïa 06000
Tél./Fax : 00 213 34 81 68 28
E-mail : vrelex.univbejaia@gmail.com
Site web : www.univ-bejaia.dz

Le Parc National de Gouraya: 
Tél: 034 11 53 40
https://www.facebook.com/Cellule-de-Communication-du-Parc-Na-
tional-du-Gouraya-2412929932313659/
La Conservation des Forets de la Wilaya de Béjaia: 
Tél: 034 18 71 49
www.facebook.com/-1498074550518545الصفحة-الرسمية-لمحافظة-الغابات-لو�ية-بجاية
La Direction de l'Environnement de la wilaya de Béjaia :  
Tél: 034 18 71 65
https://www.facebook.com/direction.lenvironnementdebejaia.3 



Quelques chiffres 
sur la forêt 
algérienne ?

Le saviez-vous ? 
La wilaya de Béjaïa 
est quasiment forestière !

La place de l’arbre dans 
l’écosystème et dans la vie 
de l’homme :

pour l’homme:

Pour les écosystèmes:

La forêt, belle et fragile…
Quelles sont les  principales menaces 
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L’Algérie avec une super�cie de 240 millions d’ha ne 
compte que 4 115 000 ha de super�cie forestière dont 
1440 000 ha de forets et 2 413 000 ha de maquis et se 
classe ainsi parmi les pays dont le taux de boisement est 
relativement faible. 

Quelles sont les Caractéristiques 
de la  forêt algérienne ?

        Irrégularité des peuplements et faiblesse de leur volume

       Prédominance de peuplement de même espèce

       Sous bois très développé et très dense

       Régénération très di�cile surtout pour le chêne liège

       Manque d’aménagement 

Il est important de mettre en valeur et de conserver les terres 

forestières et tous les espaces verts, non seulement pour embellir 

les environnements urbains et ruraux, mais aussi pour des logiques 

écologiques, économiques et sociales. En e�et, les arbres ont 

toujours été intimement liés à l’évolution de l’homme et de la 

biodiversité terrestre car la qualité de l’air (taux d’oxygène et 

réduction du CO2), de l’eau, du sol et des aliments dépendent de 

l’état des forêts. Ces dernières constituent l’élément fondamental 

dans l’adaptation et l’atténuation du réchau�ement climatique.   

Les principales causes de la déforestation sont : l'agriculture non 

raisonnée et intensive, la gestion forestière non durable, l'exploita-

tion minière, les projets d'infrastructure et la multiplication des 

incendies. Ces derniers sont les plus meurtriers de la forêt vu leur 

nombre et conséquences désastreuses. Les forêts peuvent 

également disparaître naturellement, car l'augmentation des 

températures provoquée par le changement climatique met à 

l'épreuve leur croissance et capacité à absorber le CO2.

• l’arbre est nourricier
• l’arbre est synonyme de détente et de loisir
• l’arbre est source de calme et de tranquillité
• l’arbre est beau et embellissant
• l’arbre est guérisseur
• l’arbre est régénérateur de l’air que nous respirons

• l’arbre contribue à la  lutte contre la pollution
• l’arbre contribue à la lutte contre l’érosion, les glissements des 
terrains et réduit l’impact des inondations
• l’arbre est un écosystème en lui-même car il protège et peut 
abriter d’autres espèces faunistique et �oristique.

la Wilaya de Béjaïa s’étale sur une super�cie de 326126 ha, le 

patrimoine forestier est estimé par le BNEDER  à 122 500 ha, soit un 

taux de boisement de 37%. S’agissant des forets prises en charge 

par l’Administration des Forets, la super�cie est de 58 700 ha.

Qui peuplent nos forêts ?

Chêne-liège : 41 313 ha

Pin d’Alep : 9 924 ha

Chênes Zen et afares : 6 611 ha

Chêne vert : 2 924 ha

Cèdre de l’Atlas : 375 ha

Pin maritime et Eucalyptus : 86 ha

Et oui, le chêne-liège règne en maître ! 


