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L e parc national des cèdres vous 
accueille, vous qui cette année en-

core, ou pour la première fois, découvrez 
l’une des plus anciennes aires protégées 
d’Algérie (1923). 

Gérer savamment cet espace est la mission première de la 
nouvelle direction. La nature y est riche mais fragile. Le parc 
doit donc en assurer la protection, qu’il s’agisse des espèces 
à fort enjeu patrimonial ou des habitats menacés à l’échelle 
nationale. C’est toute une stratégie de suivi scientifique et 
technique de cette formidable diversité biologique que le Parc 
doit élaborer pour assurer une gestion conservatoire. 
PRIORISATION DES OBJECTIFS DE LA NOUVELLE GES-
TION : 
En plus des grandes lignes de conduite (faites d’apprécia-
tions et de propositions) que soumettra prochainement le 
parc dans le cadre de son plan de gestion, et au vu des multi-
ples contraintes qu’il rencontre( naturelles ou anthropiques) le 
parc s’efforcera en urgence à développer : 
- Une meilleure appréhension de la conservation à travers 

une réhabilitation effective et efficace de la cédraie 
(opérations sylvicoles, prophylaxie, reconstitution, enri-
chissement et réintroduction). 

- Un meilleur créneau de communication : privilégiant d’a-
vantage les opérateurs de publicité et les médias. 

- Une action pédagogique substantielle et soutenue 
(éducation, associations) 

- Un partenariat de recherche et de consultance (pour une 
meilleure estimation des richesses du parc et pour éluci-
der les origines des différents fléaux qui menacent le 
Parc) 

- L’intégration progressive des riverains à la politique de 
gestion du parc(dans le cadre du développement agri-
cole et rural « DAR » et du programme de l’emploi rural 
« PER » ) 

Reste au nombreux public (toute frange confondue) de 
jouer le jeu et de se comporter en véritable ecocitoyen, En 
suivant les consignes, en respectant la réglementation, il 
manifestera son sens de la responsabilité et son souci de 
protéger l’environnement. 

LE PARC NATIONAL DES CÈDRES PRIO-
RITÉS ET PERSPECTIVES 

A près bien des efforts ( et grâce au 
concours des autorités centrales et 

locales), le parc va enfin installer sa mai-
son : véritable vitrine de sa richesse et sa 
diversité biologiques. Elle permettra aux 
visiteurs de « rencontrer » plus facilement 
et agréablement le Parc, de lui donner une 
identité qui ne soit pas seulement celle 
d’une administration. La maison du Parc a 
une fonction d’information générale et de 
renvoi sur l’ensemble des autres possibili-
tés de découvertes. Présentant  succincte-
ment la thématique d’ensemble, elle peut 
développer particulièrement les thèmes se 
apportant à la protection  de la cédraie, à 
la diversité écologique, à l’éducation  à 
l’environnement. La maison du Parc cons-
tituera un nouveau pôle d’attraction aux 
confins de l’Ouarsenis. Non seulement 
elle offrira un formidable panorama, invita-
tion à découvrir la richesse apparente et 
potentielle, mais encore elle s’inscrira  
dans un cachet urbain séduisant. Il s’agit 
d’une œuvre prospective se voulant de 
dynamiser la vie locale tout en sensibili-
sant aux spécificités du Parc. Cette mai-
son est appelée à unir la passion de la 
nature et le goût du patrimoine en général. 
Assise sur une superficie totale de 10836 
m2 , elle comprendra : 
 
- 01 conservatoire botanique ( 140 m2 ) 
- 01 salle de projection ( 220 m2 ) d’une 

capacité de 160 places. 
- 01 salle d’exposition ( 70 m2 ) 
- 01 bibliothèque ( 120 m 2 ) 
- 01 cafétéria ( 70 m2 ) 
- 01 chambre d’énergie de ( 80 m2 ) 
- 01 garage (90 m2 ) 
- 02 magasins (100 m2 ) 
- 01 atelier ( 60 m2 ) 
- 13 bureaux (20 m2 ) chacun les sanitai-

res (95 m2 ) 
- 01 salle de réception ( 40 m2 ) 
- 01 médiathèque (96 m2 ) 
- 01 parking auto ( 1208,25 m2 ) 
- 01 serre vitrée ( 50 m2 ) 

LA MAISON DU PARC : 
CE NOYAU TANT ATTENDU  : 

Année 01, N°01, Janvier 2003 

C’est notre idéal, c’est notre raison d’être  



Le dépérissement du cèdre : il 
s’est manifesté dés les an-
nées 1970. Toutes les pros-
pections réalisées depuis ont 
convenu que l’origine du phé-
nomène résulte soit d’un  pro-
blème abiotique à une ou des 
causes pédo-climatiques, soit 
d’un cas d’attaque d’insectes 
ravageurs ou de maladies, 
soit enfin un syndrome asso-
ciant plusieurs causes ( sé-
cheresse entre autres) 
Caractères épidémiologiques : 
- dépérissement par taches 

englobant 1 à 5 sujets 
- desséchement apparais-

sant au sommet et pro-
gressant vers la base du 
tronc 

Agents causaux soupçonnés : 
Il a été constaté la présence 
d’un mycellium compact 
blanc-neige qui monte quel-
quefois à 3 mètres et plus 
sous l’écorce. 

Sur les racines, il existe des 
cordons de couleur foncée, 
ramifiés, communiquant avec 
le mycellium sub-cortical. Les 
rhizomorphes sortant des raci-
nes et s’enfonçant dans le sol, 
semblent propager la maladie 
sous terre d’un sujet à l’autre. 
Ce champignon  inférieur a 
été  identifie  par plusieurs 
phytopa-thologistes comme 
étant « Armillaria melléa. Du 
point de vue entomologique, 
Melanophila marmottani dont 
le nom est associé souvent au 
dépérissement ne semble 
jouer qu’un rôle secondaire 
puisque très peu de trous de 
sortie des adultes de cette 
espèce ont été trouvés sur les 
cèdres en voie de dépérisse-
ment. 
La chenille processionnaire du 
pin : Cet insecte est un lépi-
doptère appartenant à la fa-
mille des thaumetopoeides 

attaquant surtout les peuple-
ment résineux (pin, cèdre, 
cyprès. Cet insecte est actuel-
lement en pleine gradation 
dans la cédraie de Theniet el 
had, menaçant surtout les 
jeunes sujets. Son action a 
été amplifiée par la séche-
resse prolongée des dernières 
années. L’insecte a infesté 
environ 50% des cantons de 
série à cèdre, les nids sont 
visibles même à l’intérieur des 
peuplement serrés. 
Deux types de lutte sont pré-
conisés : l’une mécanique à la 
périphérie et aux endroits ac-
cessibles, l’autre micro biolo-
gique plus générale, nécessi-
tant de grands moyens. 

CONTRAINTES NATURELLES DE GESTION : 
CES FLÉAUX QUI RONGENT 

LE PARC NATIONAL DES CÈ-
DRES EN CHIFFRES  

 
CRÉATION : 23/07/83 décrets n°83/459 
SUPERFICIE : 3424 ha  
ALTITUDE : 858 à 1 787 m 
ÉTAGE BIOCLIMATIQUE : humide, sub-humide. 
SITUATION ADMINISTRATIVE : wilaya de Tissem-
silt. 
CARACTÉRISTIQUE : parc national de haute mon-
tagne. 
FLORE : 65 espèces dont 10 endémiques algérien-
nes ( Silene glabirena, Spergularia pycnorhiza, 
Brassica Spinecens, Iberis Peryerimohffi). 
FAUNE :110 espèces, 17 mammifères dont 10 pro-
tégés et 93 oiseaux dont 25 protégés. 
En plus de variété de ses bioclimats, de ses exposi-
tions, de ses sols, de ses végétations, la cédraie de 
Theniet El Had est une véritable curiosité botanique 
du fait qu’elle contient des cèdres séculaires aux 
formes multiples et des spécimens d’un diamètre de 
plus de 10 mètres, et une futaie d’une hauteur de 
30 m et beaucoup d’autres sites pittoresques. 

BP 100 THENIET EL HAD 38200 
ALGERIE  

TEL : (046) - 48 +23 - 60 
FAX : (046) - 48 - 43 - 91 


