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« LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES » 



 

A l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Diversité Biologique  
Sous le thème « Les espèces exotiques envahissantes »,, le M inistère de 
l’ Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme à travers les 
Directions de l’Environnement des 48 wilayas, a tracé un programme afin de célébrer 
cette journée. 
 

Un cours de sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes, a été organisé à 
travers tous les établissements scolaires. 
 

Les Directions de l’Environnement des 48 wilayas, ont à leur tour tracé, un 
programme afin de célébrer cette journée. Plusieurs activités ont été réalisées parmi 
lesquelles nous citons :  
 
Wilaya de BOUMERDES: 
La direction de l’environnement a organisé avec la participation d’autres directions 
de wilaya, des associations une journée d’information et de sensibilisation 
(exposition), le mercredi 20/05/2009 à la maison de jeunes SAID SENANI –
commune de BOUMERDES 
Les exposants 

 La direction de l’environnement ; 
 La direction de la pêche et des ressources halieutiques ; 
 La conservation des forêts ; 
 L’association Delphine de dellys ; 
 Les clubs verts crées au niveau des maisons de jeunes des communes OULED 
HEDDADJ, CORSO, et BOUMERDES 

La  direction de l’environnement a exposé des affiches sur : 
� Le cadre institutionnel de  la direction de l’environnement ; 
� Le cadre législatif  et réglementaire ; 
� Les principes fondamentaux de la loi 03-10 du 10.07.2003, relatif à la 
protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; 
� Les définitions sur la biodiversité ; 
� La définition d’une espèce exotique ; 
� Les impacts des espèces exotiques sur la diversité biologique ; 
� Les mesures à entreprendre pour lutter contre les menaces ; 
� Les données sur les espèces protégées en Algérie ; 
� Les données sur les espèces menacées en Algérie ; 
� La définition de la pollution de l’eau ; 
� L’état d’échouage des mammifères marins sur les plages de la wilayas ; 
� Les principes fondamentaux de la loi 01-19 du 12/12/2001, relative à la 
gestion au contrôle et à l’élimination des déchets, 
� La définition d’un déchet et ses différentes catégories ; 
� Les impacts des déchets sur la santé humaine et l’environnement notamment la 
biodiversité ; 



� La présentation de la loi 07-06 du 13/05/2007, relative à la gestion, à la 
protection et au développement des espaces verts ; 
� La classement des espaces verts ; 

 
La Direction de la Pêche et des ressources halieutiques a exposé des affiches 
sur : 

� Les définitions sur la diversité biologique ; 
� Les espèces menacées en méditerranée ; 
� Les potentialités aquacoles ; 
� Présentation d’une espèce exotique envahissante ; 
� Présentation de l’herbier de posidonie ; 
� Photos d’espèces marines menacées ; 

La conservation des Forêts a exposé des affiches sur : 
� Les zones humides ; 
� La protection de la faune et de la flore constituant le patrimoine forestier ; 
� La répartition des forêts par essence ; 
� La répartition du patrimoine forestier par communes ; 
� Présentation du secteur des forêts ; 
� Les principales forêts de wilaya ; 
� Les forêts en Algérie ; 
� Le dénombrent des oiseaux d’eau dans les zones humides de la wilaya de 
boumerdes ; 
� Les oiseaux protégés en Algérie ; 
� Collection de semences forestières ; 

Les clubs verts ont exposé : 
� Des photos et des tableaux sur la protection de l’environnement ; 
� Des photos sur les espèces animales et végétales ; 
� Des livres et des documents sur l’environnement ; 
� Des plantes ; 
� Des herbiers ; 
� Aquariophilie. 

L’Association Delphine a exposé : 
� Des espèces marines conservées ; 
� Des photos d’espèces marines ; 

 



 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
Wilaya de TIZI-OUZOU  
Journée du 20-05-2009 
8h à 16h : Exposition au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri de 
Tizi-Ouzou avec la participation de : 

 Direction de l’Environnement  
 Direction de la pêche ; 
 Direction de Tourisme ; 
 Direction de commerce ; 
 Conservation des forets ; 
 Le Parc National de Djurdjura 
 Daïra et APC de Tizi-Ouzou en partenariat avec les prestataires 
 BENARAB Kaci ; 
 LOUNES Kamel « good Net » 
 EURL IPRAM 
 L’Association de jeunes volontaires de Redjaouna ; 
 L’Association universitaire Eco-Action ; 
 L’Association universitaire SEVE ; 



 L’Association pour la jeunesse Innovatrice et Environnement ; 
 L’Association pour la Protection de l’Environnement dans le cadre de 
développement durable ; 

 L’Association protection de l’environnement d’Azazga 
 L’Association pour la protection de la faune et de la flore de Bouzeguene ; 
 L’Association Oasis de Tadmait 

* Présentation d’une diapo, portant sur la diversité  biologique et les espèces 
envahissantes au niveau du Djurdjura, par les représentants du Parc National du  
Djurdjura. 
* conférence ayant pour thème « Caractérisation de la pollution atmosphérique par le 
plomb au niveau de l’Algérois et de Tizi-Ouzou, présentée par Monsieur 
MESSAOUDENE Directeur de l’Unité de Recherches Forestières (I.N.R.F) 
d’Azazga. 
 
 
Journée du 21-05-2009 :  
8h -16h : poursuite de l’exposition et présentation sur data show d’une diapo portant 
sur la richesse faunistique et floristique au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou 
(Direction de l’Environnement de la Wilaya) 
14h-16h : présentation de deux pièces théâtrales par : 
* l’association pour la jeunesse innovatrice et pour l’environnement 
* l’association la SEVE.  
 
Wilaya d’EL-BAYADH  
- Du 11 au 13 Mai, cours et des conférences sur la biodiversité et l’opération « Vague 
Verte » dispensés par les cadres de la Direction  de l’Environnement au profit des 
élèves des trois cycles d’enseignement, 
- Du 16 au 18 Mai, irrigation des arbres plantés au cours de l’opération « Vague 
Verte » menée du 11 au 18 Mars, 
- Le 20 Mai, ouverture officielle des expositions thématiques par Monsieur le 
Secrétaire Général de la wilaya accompagné des membres du Conseil de la wilaya, 
des autorités civiles et la radio locale, 
- Le 20 Mai, visite guidée à l’annexe du centre national de développement des 
ressources biologiques de Laguermi  au profit des stagiaires du centre national de la 
formation professionnelle section agriculture, 
- Diffusion des dépliants et des affichettes aux écoliers sur la biodiversité et 
l’opération « vague verte »  
- Le 23 Mai, débat ouvert à la radio locale regroupant les services participants. 
 
Wilaya de  TIARET :  
Mercredi  20/05/09: Organisation de volontariat au niveau de la forêt des pins 
commune de Tiaret conjointement avec la conservation des forêts et la direction de la 
formation professionnelle. 
Jeudi 21/05/09:  
La matinée :  



 Exposition 
 Projection des films 
 Concours de meilleurs dessins. 

Après midi :  
Table ronde sur « les problèmes majeurs environnementaux de la wilaya de Tiaret et 
l’élaboration d’un plan d’actions » 
Vendredi : 
Sortie des enfants au  barrage de DAHMOUNI 
 
Wilaya de KHENCHELA  
9h00 : ouverture officielle de la journée à la salle des conférences en présence des 
professionnels et des experts. 
9h30 : exposition 

  Parc national de Belezma Batna 
 Conservation des forêts de Khenchela 
 Direction du tourisme 
 Direction de l’environnement 
 Les associations de l’environnement 

10h00 : présentation des communications : 
 1er communication : parc national de Belezma Batna directeur du parc-  
 2ème  communication : portant sur le tourisme environnemental –direction du 
tourisme. 
 3ème communication : portant sur les forêts du cèdre de Khenchela – 
conservation des forêts. 
 4ème  communication : portant sur la biodiversité –direction de l’environnement 
 5ème communication : présentation du projet du classement du parc ouled 
yaagoub Khenchela 

 
Wilaya de TLEMCEN  
Le programme comporte : 

1- un volet pédagogique sous la forme d’initiation à la nature en direction des 
élèves des cycles moyens et secondaires des établissements de la ville de 
Tlemcen. 

2- un volet scientifique sous la forme de communications en particulier au 
niveau des établissements scolaires : écoles primaires et moyens avec 
distribution de dépliants et de brochures. 

3- Un volet éducatif pour le grand public sou forme d’exposition et de visites 
guidées. 

 
Wilaya de MILA  

o confection et mise en place des banderoles 
o élaboration, conception et diffusion d’une lettre sur la journée 
o communications 
o plantation d’arbres 
o émission radio sur la diversité biologique 



 
Wilaya de BEJAIA 
Un riche programme a été proposé pour la célébration de cette journée (le Mercredi 
20 Mai 2009) au niveau du CEM Naceria. 
 
La majorité des services techniques de la wilaya (la direction de l’environnement, 
direction de la pêche, conservation des forêts, parc national de Gouraya,…) ont 
participé à la célébration de cette journée. 
En effet, une riche exposition a été montée englobant tous les thèmes ayant trait à la 
biodiversité : 

• La richesse biologique faunistique et floristique au niveau du parc National de 
Gouraya. 

• La richesse biologique à travers le territoire de la wilaya. 
• La richesse halieutique des côtes de la wilaya. 
• Les espèces animales et végétales protégées et en voie de disparition. 

En outre, il a été procédé à la diffusion des films documentaires relatifs à 
l’environnement 
L’exposition a connu un flux important de visiteurs composé essentiellement 
d’élèves. A cette occasion, un document relatif à l’opération de la « vague verte » a 
été diffusé et remis aux élèves et au public. 
Lors des visites guidées au niveau des expositions, des brochures, prospectus 
affiches, livrets, ont été distribués. 
 
Wilaya de TEBESSA 
-En collaboration avec la direction de l’éducation, la direction de la jeunesse et des 
sports et la conservation des forêts ;la direction de l’environnement de la wilaya de 
Tébessa a célébré la journée de la biodiversité au niveau de la commune de Tébessa 
« école Mohamed Boudiaf » avec la participation du club vert  
-Des conférences ont été présentées aux enseignants et les élèves de l’école  
-Plantation des arbres au sein de l’école 
-Organisation des portes ouvertes sur la biodiversité avec la plantation des arbres au 
niveau des maisons de jeunes dans certaines communes (Ouenza,boukhedra, bir el 
ater) 
 
Wilaya de Naâma : 

� Organisation d’un concours de dessin sur l’environnement et la biodiversité  
� Organisation d’une exposition sur les changements climatiques,.les 

potentialités biologiques de la région, ainsi que sa richesse faunistique et 
floristique. 

�   Distribution de documents aux élèves invités et aux visiteurs de l’exposition 
(dépliants, brochures CD…). 

    
Wilaya de Tipaza : 

La direction de l’environnement de la wilaya de Tipaza  a organisé le 23 mai une 
exposition au niveau du jardin de la liberté  



-Distribution des dépliants  sur le thème.  
-Projection de film documentaire sur la biodiversité  

 
 
 

 
 
  

 
 



 
 

 
 
Wilaya de Jijel : 

 Une journée de sensibilisation et d’information, concernant la biodiversité, a 
été organisée par les cadres de la direction de l’environnement 

 Des cours de sensibilisation ont  été présentés par des ingénieurs en 
environnement 

 Distribution de livrets « êtes vous environnementaliste ?» 
 Organisation d’une excursion écologique au parc zoologique au profit des 
élèves 

 Irrigation des arbrisseaux du jardin 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 
Wilaya d’Adrar :  
 

 Organisation d’une exposition portant sur : 
-des photos sur la biodiversité de la région (faune et flore), les paysages 
touristiques de la région, les dattes de la région 

 Projection de film sur les espaces verts de la région  
 Distribution des livrets, affiches  et dépliants sur le thème 

Wilaya de Batna: 
 

 Une visite d’inspection de 07 établissements scolaires, concernés par le 
concours de la meilleure école comprenant un espace vert. 

 Organisation des concours de dessins et des pièces théâtrales relatifs à 
l’environnement 

 Exposition de photos sur les activités des écoles participantes au concours 
 Remise des prix (outils de plantation d’arbre) au profit des trois premiers 
établissements scolaires 

 
Wilaya de Ouargla: 
 

 Exposition démontrant  l’état et l’importance de la protection de la biodiversité 
 Exposition de documents informationnels, photos, livres, magazines, 
réalisation artistiques locales 

 Production d’une cassette vidéo exposant des informations sur le  sujet. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 Afin d’accroître la compréhension et la sensibilisation sur des questions de biodiversité, les 
Nations Unies ont déclaré le 22 mai Journée internationale de la diversité biologique (JIB). Cette 
année, la Convention sur la diversité biologique a choisi les espèces exotiques envahissantes, 
comme thème de la JIB 2009. 
 

 Une espèce invasive ou envahissante est une espèce introduite dans un milieu qui n'est pas en fait 
son milieu d'origine, et dont le développement est préjudiciable aux espèces et à la biodiversité 
locale. 

L'invasion biologique est désormais reconnue comme la deuxième cause, après la destruction des 
habitats, du déclin de la biodiversité. Les espèces introduites activent en compétition avec les 
espèces autochtones : elles peuvent devenir leur prédateur, et transmettre des maladies, ou détruire 
leur habitat. 

Le problème des espèces exotiques envahissantes continue de croître, essentiellement 
à cause du commerce mondial, des voyages et du transport, y compris le tourisme,il a un coût 
énorme pour la santé humaine et animale ainsi que le bien-être socioéconomique et écologique du 
monde. Depuis le 17e siècle, les espèces exotiques envahissantes ont contribué à près de 40% à 
toutes les extinctions des animaux dont la cause est identifiée (SCDB, 2006). Elles représentent la 
plus grande menace à la biodiversité des écosystèmes isolés telle que celle des îles, comme celles-
ci manquent de concurrents et de prédateurs naturels qui, généralement, contrôlent des populations 
d’espèces envahissantes. Les espèces exotiques envahissantes modifient les processus de 
l’écosystème tels que le cycle des éléments nutritifs. Le montant annuel des pertes 
environnementales causées par les parasites introduits aux États-Unis, au Royaume-Uni, en 
Australie, en Afrique du Sud, en Inde et au Brésil a été estimé à plus de 100 milliards de dollars. 
 
En outre, les espèces exotiques envahissantes aggravent la pauvreté et menacent le développement 
durable par leur impact sur l’agriculture, la foresterie, la pêche, la santé humaine et la biodiversité 
sauvage, qui est souvent la source des moyens d’existence des populations des pays en 



développement. Les dommages causés par les espèces exotiques envahissantes peuvent également 
être aggravées par les changements climatiques, la pollution, la perte d’habitat et d’autres 
perturbations anthropiques  
 
Pour célébrer cette journée, le M inistère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et 
du Tourisme à travers  les Directions de l’Environnement des 48 wilayas, a tracé un programme 
afin de célébrer cette journée. Plusieurs activités de sensibilisation et de vulgarisation sont prévues 
à travers tout le Territoire National (journées d’études, portes ouvertes, visites guidées, cours de 
sensibilisation, etc.). 
 
Un cours de sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes, sera organisé à travers tous 
les établissements scolaires. 
 
La prévention est la méthode la plus efficace et la plus accessible pour contrôler les Espèces 
exotiques envahissantes. Elle exige la collaboration entre des gouvernements, des secteurs 
économiques, des organisations non gouvernementales et internationales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Articles publiés dans les quotidiens nationaux 
 
 

    

    



    

    



    

    



    
    

    



La vague verteLa vague verteLa vague verteLa vague verte 

  
Compte tenu de l’importance accordée à la sensibilisation et l’éducation des enfants et des jeunes 
en vue de la protection et de la conservation durable de la biodiversité, un protocole d’accord 
portant sur la « Vague Verte » a été signé entre le Ministère de l’Aménagement du Territoire de  
l’ Environnement et du Tourisme et le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la 
diversité biologique. 
 
A travers ce protocole, le M inistère de l’Aménagement du Territoire de  l’Environnement et du 
Tourisme s’engage à encourager les élèves des écoles des différentes wilayat d’organiser le 22 mai 
de chaque année à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la diversité 
biologique de planter un arbre au sein ou à proximité de leurs établissements scolaires. 
 
A cet effet, toutes les Directions de l‘Environnement des Wilayas ont été saisies pour préparer un 
programme avec les établissements scolaires pour la plantation des arbres le 22 mai, Journée 
Internationale de la Biodiversité  

 
le M inistère de l’Aménagement du Territoire, de  l’Environnement et du Tourisme a  organisé une 
cérémonie de plantation en collaboration avec la direction de l’environnement de la wilaya d’Alger  
le vendredi le 22 Mai à 10h au Lycée Oueld Kablia de Draria.  

 
Aussi, un dépliant et une affiche relatifs à l’événement ont été réalisés 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 Inscription du Lycée Oueld Kablia  au site Web de la vague verte 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



WILAYA 
 
 
 

NOMBRE DES 
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

NOMBRE D’ELEVES 
PARTICIPANTS 

NOMBRE D’ARBRE PLANTÉS 
 

Ouargla 
 
 
 

85 écoles primaires 
27 écoles moyennes 

14 lycées 

2000 1833 (donnés à partir de la pépinière 
des services des forêts sise dans la 

commune de Ain Beida ) 

Khenchela 
 

112 1344 3397 

Tissemsilt 208 écoles primaires 
54 écoles moyennes 

22 lycées 

12000 12000(caroubier,liége ) 

Djelfa 500 10 à15 élèves /établissement 1500 
Tindouf 19 210 200 casuarina et laurier rose 
Bejaia 181 20000 20000 
Blida 400 350 500 cyprès, chêne liége 

 EL Oued 24 120 429 
Oum el Bouaghi 127 1676 4183 

Relizane 05 150 150 
Souk Ahras 40 17166 1000 

M’sila 50 __ 949 Wachingtonia-Acacia-Mimosa 
Alger 194 3880 -- 

El Taref 135 5725 1400 
Ain Defla 51 -- -- 
Naama 373 -- 9000 

Sidi bel Abbés -- 100 -- 
El Bayadh 08 -- 380 

Tipaza 373 -- 9000 
Adrar 08 320 320 
Batna 800 4250 34875 

Tizi Ouzou 50 258884 258884 
Sétif 05 100 100 

Mostaganem 103 5474 2034 plantés à l’intérieur des 
établissements 

10209 plantés à l’extérieur des 
établissements 

Jijel 201 9347 12561 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
   

Une école, un arbre un geste pour la nature 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Vague verte est une campagne mondiale de la biodiversité pour éduquer les enfants et les jeunes 
sur la biodiversité. Elle mène à l'Année internationale de la biodiversité en 2010. Chaque année, la 
Vague Verte contribuera à la célébration de la Journée internationale de la diversité biologique 
(JIB) à l'échelle mondiale. Elle soutient également d'autres initiatives nationales, internationales et 
mondiales de plantation d'arbres telles que la campagne menée par le PNUE pour la plantation d’un 
milliard d'arbres. 
 

Dans le but de sensibiliser le public sur l'importance de la biodiversité et faire participer les enfants 
et les jeunes dans l’effort mondial pour conserver la biodiversité, un protocole d’accord portant sur 
la « Vague Verte » a été signé entre le Ministère de l’Aménagement du Territoire de  
l’ Environnement et du Tourisme et le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la 
diversité biologique. 
 

A travers ce protocole, le M inistère de l’Aménagement du Territoire, de  l’Environnement et du 
Tourisme s’engage à encourager les élèves des écoles des différentes wilayas à planter le 22 mai de 
chaque année à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la diversité biologique 
un arbre au sein ou à proximité de leurs établissements scolaires. 
 

Cette opération a pour but de développer chez l'enfant l'intérêt pour ce que l'arbre représente, 
quotidiennement et de façon durable. Il s'agit de faire connaître, comprendre et aimer les arbres, 
symboles de vie par excellence, qui constituent le premier contact avec l'environnement et jouent 
un rôle irremplaçable. 
 

L’initiative de la Vague verte encourage les enfants  des écoles participantes à planter un arbre dans 
ou près de leur école à 10 heures, le 22 mai de chaque année, à l'occasion de la célébration de la 
Journée internationale de la diversité biologique. En l’arrosant à 10 h, ils créeront une vague verte 
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autour du globe. Les participants enverront ensuite des photos et des textes sur le site de la Vague 
verte pour partager leurs expériences avec d'autres jeunes. Une carte interactive sera disponible 
jusqu’à 20:10, créant ainsi une deuxième « vague verte ». 
 

Pour marquer cette journée, le M inistère de l’Aménagement du Territoire, de  l’Environnement et 
du Tourisme organise une cérémonie officielle le vendredi le 22 Mai à 10h au Lycée Oueld Kablia 
de Draria.  
 

 
 

« Lorsque nous plantons des arbres, nous plantons 
 les graines de la paix et les graines de l’espoir »Wangari Maathai. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


