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Le trois mars de l’an deux mille quatorze, une rencontre 

regroupant les forestiers des Conservations de Tizi-Ouzou, 

de Béjaïa et les chercheurs de la Station Régionale de 

Recherche Forestière de Tizi-Ouzou (INRF) a lieu au 

niveau du canton Zéraib, rattaché administrativement à la 

forêt domaniale des Aït Ghobri, conservation des forêts de 

Tizi-Ouzou, Circonscription et au District d’Azazga. 

 
L'idée d'organiser des rencontres périodiques entre les 

forestiers et les chercheurs sur des thématiques 

forestières émane de Mme Bacha Tassadit, Inspectrice des 

forêts à la circonscription de Chemini (Béjaia). Au départ, 

cette action devait concerner que les forestiers de la 

conservation de Béjaia. Au mois de février, à l'occasion 

d'une réunion regroupant Mr. Mahmoudi A., Conservateur 

des forêts de Béjaia, Melle Zina Rouha, Chef de Service 

Extension du patrimoine et Mr. Messaoudène M., Directeur 

de Recherche à l’Institut National de Recherche Forestière, 

il a été décidé de concrétiser cette idée louable en 

l’élargissant aux forestiers de Tizi-Ouzou sur la 

thématique : les reboisements en chêne liège. Très 

intéressé, Mr. Tabti Moussa,  Conservateur des forêts de 

Tizi-Ouzou, a accepté d'adhérer à ce projet et a proposé 

d'intégrer les chefs de districts à cette rencontre qui, au 

départ, est limitée aux seuls chefs de circonscriptions. 

 
Le but de cette première rencontre s’inscrit dans le 

contexte de la politique sur les reboisements en chêne 

liège. C’est une opportunité pour débattre sur terrain les 

avantages et les inconvénients des techniques mises en 

œuvre dans le canton de Zéraib en 2013 sur une 

superficie de 75 hectares. La parcelle en question se situe 

dans l’aire du chêne liège, une suberaie dégradée par les 

incendies répétitifs qui, jadis, était productive. 

 
Le second objectif de ce regroupement est de créer des 

traditions de travail en groupe intra et inter conservations 

et INRF, d’autant plus que les deux wilayas se partagent 

les mêmes territoires forestiers, soit plus de 80km de 

limite forestière commune, allant de Béni Ksila jusqu’au 

Col de Chellata. 

 

Sont présents à cette rencontre :  

 Les Conservateurs des deux Wilayas ;  

 Les Chercheurs de la Station INRF.;  

 Les chefs de service extension du patrimoine des deux 

conservations; 

 Le Chef de bureau reboisement (Tizi-Ouzou); 

 

 

 Les Chefs de circonscriptions et de Districts : Azazga, 

Tigzirt, Azzefoune, Larbaa Nath Irathen, Draa El Mizan 

(Conservation de Tizi-Ouzou), Chemini, El-Kesseur, Souk-

EL Latnine, Adekar et Béjaia (Conservation de Béjaia). 

 

 

 

 

Photos 1 - Regroupement à l’INRF (Azazga) 

 

Phtos 2 - Regroupement (bis) 

Le regroupement a lieu au siège de la Station de l’INRF 

(Photos 1 et 2). Après les souhaits de bienvenus et le 

rappel des objectifs de cette rencontre par M. 

MESSAOUDENE, la parole est donnée à MR. MAHAMOUDI et 

MR. TABTI. Les deux conservateurs ont rappelé brièvement 

les contraintes rencontrées pour réhabiliter les suberaies 

des deux wilayas, notamment la réussite des 

reboisements de chêne liège. Les questions posées à ce 

propos sont multiples et ciblent les points relatifs à la 

préparation du sol, la qualité des plants, la mise en défens 

et les soins post-reboisements. Ils soutiennent ce type 

d’initiative de travail en commun et souhaitent bien que 

cette rencontre soit un déclic pour trouver des solutions 

idoines qui permettront de bien réussir les futurs 

reboisements. Ensuite, Mr Kaci A., Chef de la 

Circonscription d’Azazga, a présenté sommairement le 

projet de reboisement de Zéraib mis en œuvre par 

l’entreprise Ikermoud. 

 



Il le résume comme suit : 

Superficie globale : 75 hectares, 

Densité de plantation : 900 plants/ha, 

Travail du sol: Débroussaillements mécanique et 

manuel, rootage partiel, ouverture de sillons de 

profondeur de 60cm et de potêts de dimensions 

30x30x30cm, 

Plantation et semis direct (utilisation combinée de la 

méthode semis direct-plantation dans certains sillons), 

Clôture : parcelle totalement clôturée avec trois bandes 

de barbelé et piquets en bois de chêne zéen, 

Taux réussite : 75% pour 60has (sillonnés) et 48% pour 

15ha (Ouverture de potêts) 

Année de plantation : 2013 

Origine des plants : pépinière de Mila, 

Age des plants : 12 mois 

Nature du site : suberaie dégradée, 

Réseau de voirie : Important 

Facteur de dégradation : Incendie et pacage. 

 

 
Photo 3 - Vue générale de la parcelle reboisée 

Observation sur terrain 
 

Sur terrain, il a été demandé aux participants, une 

soixantaine de forestiers, de parcourir librement l’aire du 

reboisement et d’établir leurs propres diagnostics et de se 

poser toutes les questions possibles de manière à les 

débattre consciencieusement en fin de journée. Les 

remarques de fond et de forme à relever doivent cibler 

surtout les techniques de reboisement utilisées, l’état 

actuel des plants, le taux de réussite une année après la 

plantation et l’état du sous bois. Secondairement, il leur a 

été demandé de bien observer l’état de la régénération 

naturelle par semis, par rejet de souche et 

drageonnement, les indices de pâturage, l’état de la 

clôture et l’état du  peuplement après le dernier incendie. 

 

Diagnostic établi et débat 

 

L’ensemble s’accorde à dire que le choix du site de 

reboisement est justifié. Néanmoins, une étude 

approfondie au préalable aurait permis de réduire la 

superficie traitée étant donné l’abondance  de la 

régénération par rejet de souche et par drageonnement. 

Ainsi donc, l’opération de reboisement aurait pu être 

limitée aux seuls espaces composés uniquement de sous 

bois et avec une très faible strate arborée. Les autres 

espaces arborés dont la densité avoisine 150 pied/ha 

auraient pu être utilisés comme parcours pour le 

pâturage.  

 

 
 

Photo 4 – Groupe de réflexion sur terrain. 

 

 
D’ailleurs, l’installation de la clôture de protection, voire 

de mise en défens, n’a pas atteint l’objectif escompté en 

raison de sa destruction par endroits et la présence très 

marquée du bétail dans la parcelle. Cette approche de 

restaurer seulement les vides non ou très peu arborées 

aurait été bénéfique ; elle réduirait la facture liée au 

dépense relative à la clôture qu’on peut injecter dans la 

rubrique « entretien post-reboisement ». Le fait de traiter 

des espaces restreints permettrait un meilleur suivi et des 

entretiens périodiques rigoureux. Par rapport à la mise en 

défens, il apparait clair que, compte du problème de 

surpâturage constaté, la clôture sur des superficies 

importantes n’est pas une fin en soi. Il serait avantageux 

de sensibiliser la population à préserver ces espaces et 

pourquoi pas recruter du personnel vacataire ou 

contractuel parmi la population du village Tachrouft. De 

par le passé, l’INRF avait bien recruté  des ouvriers 

vacataires au sein de ce village pour la protection de la 

volière de Zéraib (Bou-Ilfane), et ce sur la fiche technique 

du projet d’élevage en semi liberté du faisan et de la 

perdrix gambra.  

 

 
 

Photo 5 – Drageon issu après incendie (H=1,50m). 

 



 
 

Photo 6 – Présence très marquée du bétail. 

L’une des observations retenues concerne le taux de 

réussite une année après la plantation. Bien que ce taux 

de réussite global soit acceptable sur les 60has mécanisés 

en sillons (75%) et faible sur les 15has traités en potêts 

simples (48%), à une autre échelle d’observation 

moindre, la mortalité des plants caractérise de nombreux 

sillons ou bien les sous parcelles où a été pratiqué le 

débroussaillement et l’ouverture partiels des potêts (cas 

de la sous parcelle de 15has). Dans certains cas, les 

plants pacagés et morts présentent une reprise végétative 

au niveau du collet (rejets de souche). La question qui 

mérite d’être posée : Que sera l’avenir de ce reboisement 

d’ici au moins cinq années compte tenu du taux de 

mortalité moyen des deux sous parcelles (61,5%) juste 

une année après le reboisement ?  

Dans tous les cas, il a été remarqué la forte irrégularité de 

la vigueur des plants introduits dans le reboisement. Une 

année après la plantation, certains plants ont atteint 80cm 

de hauteurs, d’autres ne dépassent pas les 20cm. L’écart 

est important d’où, de l’avis des participants, la 

problématique d’élevage de plants de chêne liège en 

pépinière. La question posée, pourquoi cette irrégularité 

quand on sait que les plants sont issus d’une même 

pépinière «Conservation des forêts de Mila » ? L’autre 

question posée, les plants ont-ils le même âge et issus 

d’une même provenance? Certains avis corrèlent la 

mortalité et cette irrégularité de la croissance à 

l’irrégularité de la profondeur des sillons et aux 

dimensions des potêts.  

La densité de plantation  à raison de 900plants/ha a été 

aussi discutée. Bien que les avis soient nombreux et 

contradictoires, le consensus retenu est celui de pratiquer 

des reboisements intensifs avec des densités plus 

importantes tout en réduisant l’aire du reboisement, 

autrement dit : faire peu, mais bien fait. 

Il a été aussi constaté que la productivité des cépées et 

des drageons sont de loin très supérieure à celle des 

plants. Les rejets et drageons se développent rapidement 

pour atteindre des hauteurs avoisinant parfois plus de 

1,50m (Photo 5). Selon les avis des participants, la 

restauration de cette suberaie par la méthode de 

régénération par rejet et drageonnement est plus 

indiquée. Néanmoins, ils proposent d’entretenir les cépées 

denses par la sélection des brins d’avenir par des 

recépages souples et progressifs de manière à réduire les 

compétitions intra brins de la cépée. L’idéal est de 

maintenir trois brins par cépée au minimum. 

 

Photo 7 – Plant brouté avec reprise végétative. 

 

Photo 8 – Plant à rameaux rampants 

La question relative à la reprise du sous bois après 

débroussaillement manuel et mécanique a été aussi 

débattue. Le constat est que ce sous bois développe une 

forte biomasse et domine le plant. Ceci pourrait être 

considéré à la fois comme un avantage, mais aussi une 

forte contrainte. En effet, dans ce milieu à forte insolation, 

le sous bois pourrait former un abri pour le plant de chêne 

liège, ce qui réduirait l’impact de l’insolation sur son 

comportement ; cet abri favoriserait sa croissance en 

hauteur. Dans le cas contraire, cela favorise un fort 

développement et une croissance très accélérée des 

rameaux latéraux au dépend de la croissance en hauteur, 

par conséquent une structure de type rampant (photo 8).  

Dans les cas où le sous bois domine le plant, ce dernier 

est soumis à des compétitions très accrues, ce qui 

pourrait réduire sa vitesse de développement. Par ailleurs, 

le recouvrement rapide de la parcelle par ce sous bois, 

composé essentiellement d’espèces à forts degrés de 

combustibilité et d’inflammabilité, renforce le risque 

d’incendie ; le canton Zéraib a été soumis déjà à plusieurs 

incendiés depuis les années 1990. 

Par rapport à ce volet « incendie », il a été observé 

l’absence de réseau de DFCI sur les 75has reboisés et à 

travers tout le canton de Zéraib. Bien que le réseau de 



voirie soit assez satisfaisant, la parcelle est difficilement 

accessible, notamment via la RN 12. Le canton est isolé 

par l’axe autoroutier reliant Azazga-Frèha d’où sera la 

contrainte d’intervention en cas d’incendie. Egalement, 

l’absence de tranchées pare-feux est soulevée lors du 

débat ainsi l’aménagement de points d’eau alors que le 

canton dispose de plusieurs sources et un cours d’eau à 

écoulement permanent. 

Par rapport aux suivis des reboisements en général et la 

mise en défens, la majorité pense que la présence du 

forestier sur terrain s’impose tout en augmentant les 

moyens humain et matériel des districts. Cette majorité 

présume que l’absence du forestier sur terrain, en raison 

des contraintes diverses, renforce l’échec. D’autres posent 

le problème de formation du personnel forestier dans les 

domaines variés de la foresterie. Ils pensent que des 

recyclages périodiques du personnel sont plus que 

nécessaires. 

Egalement, la présence d’andains  sur les 60 has sillonnés 

a été commentée. Plusieurs soulèvent le problème de leur 

conformité ; dans certains cas, peu nombreux, ces bandes 

de résidus végétaux issus de débroussaillement 

mécanique sont en forme de tas alors qu’elles doivent 

s’étaler le long de la courbe de niveau pour qu’elles 

puissent jouer le rôle qui leur est dévolu. Toutefois, la 

majorité adhère à cette technique qui consiste à réduire la 

vitesse d’écoulement des eaux, par conséquent limiter 

l’érosion.  

Solutions proposées 

Les participants à cette rencontre proposent de 

nombreuses solutions : 

1. Etude préalable des suberaies  à réhabiliter et/ou à 

restaurer avant la mise en œuvre des projets de 

reboisement ou autres ; 

 

2.  Mettre en œuvre un réseau de DFCI à Zeraib 

(Ouverture de TPF et de Layons, aménagement ou 

entretien des pistes pour qu’elles soient accessibles à 

tous les moments et aménagement des points 

d’eau) ;  

  

3. Réduction périodique de la biomasse du sous bois et 

entretiens des plants, voire soins culturaux 

(suppression du sous bois, binage, tailles des 

plants) ; 

 

4. Mise en défens efficiente par le renforcer du dispositif 

par la présence humain sur terrain (recrutements) et 

de sensibilisation ; 

 

5. Limitation des reboisements aux seuls terrains non ou 

très peu arborés et où la régénération par rejets de 

souche et par drageonnement est déficiente (Résultat 

d’étude) ; 

 

6. Clôture partielle, uniquement les sous parcelles 

reboisées, espaces restant réservés comme parcours. 

A envisager dans les zones à vocation sylvo-

pastorale, si le pacage est inéluctable ; 

7. Inventaire de la régénération par rejet de souche et 

par drageonnement et envisager les soins culturaux 

nécessaires aux cépées formées. L’objectif est de 

formé le taillis sous futaie et de créer une 

discontinuité verticale et horizontale de la structure 

(Cet inventaire résultera de l’étude préalable des 

zones de reboisement) ; 

 

8. Rétablir les régies au sein des circonscriptions pour 

les suivis saisonniers, voire pratiques des soins 

culturaux indispensables (Sylviculture) ;  

 

9. Renforcement des structures forestières et de la 

recherche (Station, Circonscriptions et Districts) en 

moyens humain et matériel ; 

 

10. Proposition de stages de formation et de recyclage 

périodiques du personnel techniques (ATF, 
Technicien, Ingénieur) sur la sylviculture, 

l’aménagement forestier et la DFCI ; 
 

11. Amélioration de la production de plants performants 

en pépinière en optant pour l’aménagement de 
pépinières locales en utilisant les semences et/ou 

glands des provenances locales issues de 

peuplements porte-graines ; 
 

12. Eviter les plantations tardives : préparation du sol en 

septembre-octobre et plantation avant la fin du mois 

janvier de préférence ; 

 

13. Réhabiliter la profession par des regroupements 

périodiques et des travaux de foresterie dans sa large 

dimension : aménagement, sylviculture, valorisation 

des produits et des sous produit de la forêt et 

protection.  

 

 

 
 

 

 



Conclusion 

 
Cette première rencontre a permis de débattre sur terrain 

les nombreuses questions liées à la problématique des 

reboisements en chêne liège en Algérie, particulièrement 

en Kabylie où la suberaie couvrait jadis plus de 50000has 

et qu’actuellement elle est soumise à une dégradation 

continuelle. 

Les participants soutiennent l’idée selon laquelle les 

échecs des reboisements en chêne liège sont d’ordre 

surtout technique : déficience de soins culturaux post-

reboisement. Ils jugent que ces soins périodiques de types 

saisonniers ou annuels sont préalables et indispensables 

d’où l’intérêt d’accorder les régies aux circonscriptions 

pour réactiver ces opérations. 

Par ailleurs, ils considèrent que cette politique de 

reboisement extensif et tardif accentue l’échec. Tout le 

monde s’accorde à dire : faisons peu, mais bien. 

Tous les participants ont apprécié cette rencontre et 

souhaitent bien la renouveler. En général, les critiques 

sont constructives et démontrent l’attachement des 

forestiers de Béjaia et de Tizi-Ouzou à leur forêt. Ce petit 

séminaire sur terrain a été une réussite ; il a permis des 

échanges d’ordre scientifique et technique entre membres 

d’une même famille «FORESTIERE ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 10 – Forestiers et Chercheurs des deux wilayas à 

« Béjaia et Tizi-Ouzou » à Zéraib. 

 


