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Objectifs spécifiques du projet : 
1: Renforcement des capacités des équipes de 
recherche, 
2 : Identifier, expérimenter et évaluer des actions 
novatrices relatives à la gestion des ressources 
forestières 
3 : Synthétiser et diffuser les leçons acquises dans les 
trois pays auprès des acteurs concernés afin de 
contribuer à des meilleures politiques et pratiques 
concernant la gestion des ressources forestières dans 
l’Afrique du Nord  

Objectif global :  
Identifier, à travers des expérimentations 
participatives et adaptatives, des modèles viables de 
gestion des ressources forestières afin de contribuer à 
une réduction de la pauvreté des communautés rurales. 



Situé à 600 Km à l’Est d’Alger 
(ESE). La Wilaya de Khenchela  est 
limitée au Nord par la Wilaya de 
Oum El Bouaghi, Au Sud par El 
Oued, à l’Est par Tebessa et à 
l’Ouest par Batna et Biskra. 

Wilaya de  
Khenchela  

Présentation de la zone d’étude 



Les précipitations sont faibles avec une répartition 
saisonnière régulière pendant les trois saisons de l’automne, 
de l’hiver et du printemps. 
Les précipitations orageuses sont importantes durant les 
mois d’été avec un  cumul de 77,2 mm pour les deux mois 
d’Août et Septembre seulement. 
- La partie Sud – Est de la commune est la plus arrosée.  
-Les températures sont élevées en été accentuant le degré 
d’aridité, avec une grande amplitude thermique. 
-Gelées blanches  fréquentes s’étalant jusqu’au printemps. 
-Les orages sont assez fréquents. 
-Une évapotranspiration importante, car on enregistre une 
évapotranspiration  supérieure aux pluies précipitées durant 
10 mois. 
La zone est classée dans l’étage bio – climatique : Semi – 
aride à hiver frais. 



Caractéristiques biotiques  
Les formations forestières occupent une superficie très 
importante plus de 60 000 ha. Le reste est occupée par 
les maquis clairs et denses que se soit purs ou en 
association avec les parcours et l’alfa. 
Ces formations sont constituées par le Pin d’Alep 
principalement en plus du chêne vert et du cèdre. 
La commune de M’sara est l’une des plus vaste communes 
forestières de la wilaya, et se caractérise par la 
présence  d’un grand potentiel en matière d’espèces 
végétales diversifiées    ( espèces rares et aromatiques ), 
qu’il faut protéger et développer. C’est la forêt la plus 
méridionale de toute l’Algérie. 



Carte de l’occupation des terres 



Photo : Pineraie à pin d’alep Photo : formation à Chêne vert 

Photo : Pelouse asylvatique 



 Atelier de démarrage 
La mise en place progressive de la 
phase expérimentale du projet s’est 
effectuée par un atelier de 
démarrage suivi par des réunions 
périodiques (tous les 10 jours) de 
l’équipe de recherche et des missions 
dans la zone d’étude, en vue de 
préciser les étapes et les moyens 
nécessaires à l’exécution des actions 
retenues. De nombreuses réunions 
de sensibilisation aux objectifs du 
projet avec les représentants des 
communautés rurales se sont tenues 
dans la municipalité de Msara. Le 
projet est opérationnel avec un 
impact principal : la commune de 
MSARA et un impact secondaire la 
commune de  BOUHMAMA. 

Réunion de l’équipe du projet, avec les 
agropasteurs  de la commune de M’SARA  
 



Enquête socio économique 
Dans  l’ensemble,  les données collectées montrent 
que les agropasteurs de M’sara et Bouhmama vivent 
dans une grande précarité, les vergers de pommiers 
sont soumis à divers aléas (dégâts de grêle et 
attaque d’insectes) et occupent de petites 
superficies. L’élevage de moutons comporte beaucoup 
de contraintes en raison de la rudesse du climat en 
hiver ce qui oblige le recours à un transhumance vers 
le Sud (octobre- novembre). La pression sur les 
ressources forestières est bien marquée en bordure 
de la cédraie de Chelia, alors qu’à Msara la 
dégradation est concentrée dans les zones limites 
entre vallée et formations forestières et dans les 
passages et sentiers empruntés par les troupeaux 
lors de la transhumance.  
 



Après analyse des actions de développement rural 
menés dans trois projets antérieurs localisées dans des 
zones agro sylvo pastorales, les hypothèses de 
recherche préliminaires indiquent que la réduction de la 
pauvreté passe par des actions intégrées sur les modes 
de conduite des vergers et de l’élevage de sorte à 
stabiliser les revenus et à les accroitre et à 
rechercher d’autres activités génératrices de revenus.  
Les Expérimentations retenues sont : 
- Essai de culture du Safran (Crocus sativus L.) à 
M’sara; 
 - Mise en place d’un dispositif de protection des 
vergers de pommiers contre la grêle; 
- Unité de récupération et de transformation de la 
cire d’abeille ;  
- Plantation d’arbres et arbustes à multi usages. 



Résultats de l’essai  
Les bulbes utilisés  sont d’excellente qualité et la  réussite 
(floraison et récupération des stigmates de safran) est de 
l’ordre de 100%.  
La récolte réalisée  juin 2011 a permis d’obtenir 1100 
bulbes et bulbilles, ce résultat traduit une acclimatation et 
une multiplication  favorables dans la zone d’étude , ce qui  
nous amènent  à envisager l’extension de cette culture. 

Parcelle de Safran à M’SARA 



Essai de culture du Safran (Crocus sativus L.)  
un essai sur la culture du safran a été réalisé. Vu le 
nombre restreint de bulbes de safran (160), il été 
convenu de réaliser un seul essai dans cette première 
phase chez un agro pasteur de la  commune de Msara. 

Ouverture des sillons et plantation de bulbes de Safran 



Bulbe de safran récoltés à M’SARA 

Réunion de l’équipe du projet avec les agropasteurs, pour la distribution des bulbes de safran 

Dans le cadre de l'extension de  la 
culture du safran une réunion de 
s'est déroulée à M’sara, le 2 
Octobre 2011 sur le terrain pour 
vulgariser les techniques de culture 
de cette espèce et procéder à  
une nouvelle attribution de bulbes 
pour des agropasteurs de M’sara 
intéressés.  



Mise en place d’un dispositif de protection des vergers 
de pommiers contre la grêle 

A la demande de la population très affectée par les 
dégâts de grêle, des essais de filet anti grêle ont 
mis en place chez des agro pasteurs.  
 
L’objectif second de cette expérimentation était 
aussi de constituer un dossier scientifique et 
technique bien documenté pour demander que 
l’installation de filet soit inscrite comme action 
éligible à l’aide l’état dans le cadre des PPDRI 
(programme de proximité de développement rural 
intégré).  
 



Préparation de l’installation du filet Regroupement des agropasteurs pour la distribution des  
Filet anti grêle 

Installation du filet Filet installé chez un agropasteur 



Estimation provisoire des dégâts provoquent par les orages 
de grêle dans les vergers disposant d’un filet expérimental 
anti grêle. 
Les vergers de la commune de M’sara subissent durant la 
période estivale des averses orageuses suivies de grêle. Le 
projet CRDI a procédé à la mis en place de 9 filets anti 
grêle dont 5 à M’sara.  La technique est bien maitrisée 
(pose du  filet, organisation du chantier ect..), lors de 
l’épisode orageux du 12 septembre 2011, les zones 
protégées par le filet sont indemnes de tout dégâts.  



La texture et les qualités physiques de résistance 
des filets au poids des grêlons sont bonnes. Les 
pertes dans les vergers non protégés varient de 15 à 
60%. Dans l’ensemble cet essai a été très concluant 
et un dossier technique est en voie d’élaboration pour 
rendre éligible ce type d’opération dans le cadre  des 
financements accordés par les programmes de 
développement rural. 



Estimation des pertes en % 
Agro 

pasteurs  
Superficie 
totale du 

verger  

Superficie  
protégée 

par le filet 

Type de 
verger et 
densité de 
plantation 

Production 
totale du 

verger en Kg 

Estimation des 
pertes sur les 
parties non 
protégées 

Sebti 3000m2 1000m2 Pommier 3x4 30 000 60% 

Messaoud 2500m2 1000m2 Pommier3x3 28000 40% 

Ouanassi 2000m2 1000m2 Pommier3x4 20000 25% 

Rouibi 9000m2 1000m2 Pommier3x3 96000 75% 

Zegada 1500m2 1000m2 Pommier4x4 12000 15% 

Estimation provisoire des dégâts provoquent par les orages 
de grêle dans les vergers disposant d’un filet expérimental 
anti grêle  
Données climatiques : orage violent suivi de grêle nuit du 12 
au 13 septembre 2011, zone concernée : vallée de la 
commune de M’sara 
Nombre de filets anti grêle installes par le projet : 09 
Nombre de filets concernés par l’orage : 05  



  

Plantation pourvue d’un filet anti grêle, (dégâts sur 
les arbres non protégées au premier plan)  Dégâts bien visibles de la grêle sur les 

arbres non protégés  



Dégâts de la grêle sur les pommes  

l’extension de ce dispositif (filets anti grêle) ne peut 
être prise en charge par les programmes de 
proximité de développement rural (PPDRI : action non 
éligible), un dossier technique  est en phase de 
maturation et sera soumis aux autorités (Ministère 
de l’Agriculture). 



Plantation d’arbres et arbustes à multi usages    
-Pour l’aspect pastoral, De nombreux membres de la 

communauté rurale de M’sara ont compris l’intérêt des 
plantations d’arbres multi usage (mellifère et fourragers) 
grâce à des rencontres de sensibilisation et ont accepté 
de mettre  à la disposition du projet des parcelles de 
terres marginales.  A titre expérimental, 5 agro 
éleveurs de la commune de M’sara  ont bénéficié de 
plantations d’arbres muti usage : Eleagnus angustifolia 
(olivier de bohème),  Gleditchia triacanthos (Févier 
d’Amérique),  Robinea pseudoacacia (faux acacia). Le taux 
de réussite des 5 plantations au début mars 2011 est de 
plus de 80%. Une action complémentaire de plantation 
pour remplacer les plants mal venants aura lieu début 
avril, après la fin des gelées printanières. 



Les parcelles en nombre de cinq sont installées sur 
des terres marginales généralement pentues 
appartenant à des arboriculteurs pratiquant 
également de l’apiculture et dont certains possèdent 
quelques ovins et caprins.  
L’objectif étant  d’observer uniquement le 
comportement de ces espèces ainsi que le suivi de 
leur  prise en charge (gardiennage, arrosage etc.) 
par les propriétaires, 



Les parcelles dont la surface est de 1600m2 chacune 
sont clôturées.  Les plants y ont été installés de 
manière à avoir un  mélange de ces trois espèces 
occupant le maximum de situation possible au niveau de 
ces parcelles situées sur des versants. La plantation a 
été exécutée par potée de 40X40X40 cm avec une 
densité de 833pieds/hectare (3x4m). 

Plants  Ouverture des pôtéts 



Résultats de l’essai au 15 septembre 2011 

Espèces 
 
 
 
 
Agriculteurs 

Olivier 
de 
bohême 
dépéris 

Robinier 
faux 
acacia 
dépéris 

Févier 
d’Amérique 
dépéris 

1er 
comptage 
22 mars 
2011 

2e 
comptage 
15 
septembre 
2011 

3e 
comptage 
05 juin 
2012 

Taux de 
réussite  

Rouibi 
Abdallah 

38 15 17 360 
plants 

290 
plants 

290 
plants 

80,5% 

Rouibi 
Belkacem 

08 03 00 150 
plants 

139 
plants 

88 
plants 

58% 

Ouanassi 
Abdallah 

15 05 00 110 
plants 

90 plants 76 
plants 

69% 

Ouanassi Ali 60 11 00 140 
plants 

69 plants 51 
plants 

36% 

Nouasri 
Ahmed 

19 04 07 150 
plants 

120 
plants 

43 
plants 

28% 



Dans l’ensemble les premiers résultats de cet essai sont 
satisfaisants après le comptage effectué en septembre 
2011, soit après 6 mois de  mise terre des plants. Sur 
les 5 parcelles, dans 4 d’entre elles le taux de réussite 
des plants est supérieur à 80%, pour la cinquième 
parcelle, ce taux est de  49%. Une nouvelle opération 
de plantation (regarni) consistant à remplacer les plants 
dépéris aura lieu en fin Octobre début Novembre 2011.
   



Plantations d’arbres multi usage, les flèches montre les plants en croissance   

Jeune plant d’olivier de Bohême         Olivier de Bohême avec fruits 
 (zone d’étude Bouhmama) 



Parcelle d’arbres multi usage  

Plant de robinier pseudo acacia  



Unité de récupération et de transformation de la cire 
d’abeille  

-Une unité expérimentale d’une chaine de gaufrage de 
la cire artisanale a été mise en place le 18 mars 
2012 . Il s’agit d’un dispositif permettant de recycler 
la cire ancienne avec un taux de 60 à 80 %, la cire 
ancienne est recyclée et revendue ensuite aux 
apiculteurs.  



Après plusieurs réunions de concertation avec les 
acteurs locaux et des membres de l’association des  
apiculteurs de la commune de M’sara (1er semestre 
2011) quatre jeunes ont été finalement désignés par les 
représentants de la communauté rurale de M’sara.  



Un cahier des charges portant sur les conditions de 
transfert et d’exploitation des équipements acquis 
dans le cadre du projet  a été élaboré et approuvé 
par les autorités locales (Equipe de recherche du 
projet,  gestionnaires des forêts, Maire, ONG, 
bénéficiaires de l’opération). L’unité a été  mise en 
place dans un local appartenant à  l’un des 
bénéficiaires, et tous les quatre jeunes concernés ont 
reçu une formation complète assurée par trois 
chercheurs de l’équipe et l’animateur du projet. Les 
premiers essais sont très concluants: la cire produite 
est de bonne qualité, le projet poursuivra son aide et 
ses conseils techniques aux bénéficiaires de cette 
unité. 



Produits de la cire transformée (feuille de cire) 

Signature des contrats des membres de la coopérative Matériels de transformation de la cire d’abeille 



 
 

Activités de renforcement des capacités 
Listing des Principales activités réalisées 
•05 étudiants en premier cycle universitaires (centre universitaire de 
Khenchela, Institut de gestion d’Alger) ont été formés aux techniques 
de mesure du couvert végétal et à la réalisation d’enquêtes.   
•Deux ingénieurs agronomes expérimentés ont été associés au projet 
pour  participer dans le volet vulgarisation (arboriculture fruitière) et 
auront un statut de consultant du projet pour une courte période. 
•Un Atelier Régional (provincial) a été organisé par le projet, le 21 
décembre 2011, au siège de l’Institut national de recherche forestière 
(Alger): quatre communications on été faites par les chercheurs .  
•Dans le cadre de l'extension de  la culture du safran une réunion de 
vulgarisation  s'est déroulée à M’sara, le 2 Octobre 2011 avec 
attribution de bulbes à des agropasteurs de M’sara intéressés.  
•Par ailleurs et à la demande des communautés rurales de M’sara, 
l’édition  des fascicules de vulgarisation relatifs aux aspects agro-
forestiers de la région est en cours. 
•autres: communication internationale et exposition journée mondiale de 
l’arbre 21 mars 2012 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Activités de renforcement des capacités  
 
Atelier Régional provincial 
Un  Atelier Régional ( provincial) a été organisé par 
le projet, le 21 décembre 2011, au siège de 
l’Institut national de recherche forestière (Alger), 
cette rencontre sur le développement rural a 
rassemblé des chercheurs, des gestionnaires de la 
zone d’étude et d’autres zones forestières , le maire 
de la commune de M’sara, des agro-pasteurs , une 
ONG (Aurès vert)  et l’équipe de recherche du 
projet : quatre   communications sur le projet on été 
faites par les chercheurs. Des recommandations ont 
été faites par les participants à ces rencontres. 
  



 
Après la tenue de l’atelier régional (21 décembre 2011), la 
journée du 22 décembre a été consacrée à l’évaluation 
participative de l’expérimentation avec  les principaux 
acteurs de la zone d’étude  présents : chercheurs, 
gestionnaires des forêts et acteurs (Mairie de M’sara , 
ONG , Agropasteurs). 



Journée mondiale de l’arbre  
Célébration de la journée mondiale de l’arbre, une 
exposition des expérimentations réalisées par le projet 
a été faite dans la wilaya de Khenchela, 21 mars 2012 

Exposé des actions du projet dans  
la Wilaya de Khenchela 

Visite par les autorités des parcelles du projet 



Le Wali (gouverneur) de la wilaya de Khenchela  a 
bien voulu s’intéresser au actions réalisées, il a donné 
des instructions fermes pour étendre certaines 
expérimentations à d’autre communes et notamment 
la mise en place d’unités de transformation de la cire 
d’abeille avec l’aide financière de l’état. 



Documents et Brochures techniques 

Par ailleurs, les nombreuses rencontres avec les 
agropasteurs et les acteurs locaux tenus (Septembre 
2011, Janvier et Mars 2012)  montrent le grand 
souhait des agro pasteurs d’améliorer leurs conditions 
socio économiques. Il est à relever  leur manque de 
connaissances techniques sur les itinéraires techniques 
de conduite des différentes spéculations agricoles 
(conduite de vergers, diversification des cultures, 
techniques d’élevage etc..).  C’est dans ce cadre qu’il 
nous a été demandé d’organiser des journées de 
vulgarisation et de distribuer des documents et 
brochures techniques.   



    Guide technique agriculture de montagne 



Séminaire international  
Premier séminaire international sur les forêts et les 
steppes des milieu semi- arides ( Djelfa Algérie du 28 au 
30 novembre 201 1 ).  
 
Communication orale : Khemici M.;Gadiri N. : 
 “la recherche forestière dans les zones semi-arides: 
lutte contre la désertification, surveillance des cédraies 
des Aurès,  et modèle de gestion participative des 
ressources naturelles  en zone de haute montagne”. 
 



 
 
Perspectives d’ expérimentation à court terme 
 
D’autres actions sont au stade de la réflexion  et/ou 
de la mise au point : 
-Etude technique pour le montage d’une unité de 
fabrication artisanale de vinaigre de pomme. 
-Diversification de l’arboriculture fruitière 
-introduction de la culture de la lavande officinale 



Renforcement des capacités  
 
Le projet a eu des répercussions très positives sur le 
renforcement des capacités de l’équipe de l’INRF:  
Recherche multidisciplinaire dans la zone d’étude: 
enquête socio économique et évaluation des 
ressources forestières et agronomiques. 
Formation sur le terrain à  l’approche participative 
et à la gestion adaptative  par des rencontres 
régulières avec les membres de la communauté rurale 
de la commune de M’sara. 
 



Impact  
 Le projet a eu des répercussions très positives 
sur le renforcement des capacités de l’équipe de 
l’INRF en Recherche multidisciplinaire dans la zone 
d’étude (socio économie et gestion des ressources 
forestières et agronomiques) et en formation sur le 
terrain à  l’approche participative et à la gestion 
adaptative par des rencontres régulières avec les 
membres de la communauté rurale de M’sara. 
 
 Le projet a atteint partiellement ses objectifs 
de proposer et d’expérimenter des modèles de 
gestion intégrée des ressources naturelles. Il a 
notamment permis la mise en place d’un espace 
fonctionnel de concertation « recherche /gestion 
des ressources naturelles/développement rural ». 



Conclusion et recommandations  
 
Le projet connait une exécution normale des activités 
planifiées après les ateliers de conception et les 
rencontres avec les acteurs locaux, le projet a connu 
des ajustements sur le plan expérimental. Les 
expérimentations ont concerné : 
L’extension des essais de culture de safran (Octobre 
2011) à 11 agropasteurs dont l’un aura le statut de 
pépiniériste de la zone (production de bulbes). 
Le suivi des plantations de parcelles de démonstration en 
arbres et arbustes multi usage : 5 plantations 
expérimentales ont été réalisées avec un taux de 
réussite moyen de 80%. 



La mise en place d’une unité de transformation de la cire 
d’abeille gérée par quatre jeunes ruraux est effective avec 
l’obtention de résultats encourageants (cire recyclée de 
bonne qualité marchande). 
Les autres expérimentations en phase de maturation 
concernent sont au stade de la conception : Etude 
technique d’une unité artisanale de vinaigre de pomme, 
essai de culture de la lavande officinale, etc. 
 



Merci pour votre attention 


	Projet : Expérimentation Participative et Adaptative de Modèles de Gestion des Ressources Forestières dans la Chaine Montagneuse de l’Atlas (Algérie, Maroc, Tunisie)
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45

