
Charte du Djurdjura

Arkawal n Jeṛjeṛ10

11

12
 
Aller à la montagne, c’est passer un moment 
agréable et instructif, n’hésitez donc pas 
à demander conseils auprès des nombreuses 
associations de la région.

10-Éloigner les troupeaux des jeunes 
pousses 

11-Organiser et participer spontané-
ment à toute forme de volontariat

12-Signaler les 
départs d’incendie 
et les atteintes à 
l’environnement

Arkawal n Jeṛjeṛ Ṛṛwaḥ γer wedrar yesεa ilugan: 

1 -  Yessekf ad nessinef i usseqdec n tmes, aken yebγu yili 
waya 

2 -  Mi ara necc deg wedrar, yessekf ad nawey ayen 
d-nessager yid-neγ ( ticekkaṛin, ucci, imiguten n 
ddexxan, lekwaγeḍ…) 

3 -  Mi ara tmerrḥem deg wedrar, aγet kan iberdan yessan 
neγ wid ay seg ttekken yemdanen ed lmal-nsen deg 
lexla 

4 -  Ma tusam-d s tkeṛṛust, ur tteffγem seg yiberdan n 
ukeṛṛus 

5 -  Ur εerrḍem ad d-teṭṭfem iγersiwen ed yibeεεac n lexla 
6 - Ur ttakkem ucci i yiγersiwen 
7 -  Ur d-ttekksem imγan, ur d-ttebbim seg-sen kra 

(Igersalen, tijejjigin, imγan n udawi...) 
8 - Ur d-leqqḍem asγar 
9 - Ur t-ssamasem aman n tliwa ed yisafen 
10- Sbeεdem tiqḍiεin-nwen ( neγ tiqrayin) seg tseḍwa 

tizegzawin 
11- Gem tiwiziwin ed ttekkim (gret afus) det twiziwin n yal 

ṣṣenf i lmend n weḥraz n twennaḍt 
12- Mi ara teẓrem tenker tmes neγ yella win yesswaγayen 

tawennaḍt, yessekf d-tεeyynem γef waya
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1 - S’interdire d’employer 
le feu sous toutes ses 
formes 1
2

4

5

3 6

3 - N’emprunter lors de 
vos randonnées que les 
chemins balisés et les 
sentiers muletiers 

4 - Si vous êtes en voiture, ne pas 
sortir des voies carrossables 

5 - Ne pas capturer les 
animaux sauvages et 
autres insectes 

7
7 - Ne pas cueillir ni 
prélever de végétaux 
(champignons, fleurs, 
plantes médicinales...) 

2 - Récupérer et 
emporter avec soi 
les restes de ce 
qui a été consommé 
sur place ( Embal-
lages, nourriture, 
mégots, papiers...) 

6 - Éviter à tout 
prix de nourrir 
les animaux 

8
8 - S’interdire tout ramassage de 
bois 

9

9 - Veiller à ne point polluer 
les sources et les cours d’eau 

Aller à la montagne impose  
quelques règles: 

Ṛṛwaḥ γer wedrar yesεa ilugan: 


