
L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE BASÉE 
SUR LES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS (AbEF) 

« CAS DU MASSIF DE BENI SALAH » 
ALGERIE  



Changement climatique  
 vulnérabilités au niveau de la zone d’étude 

L’Algerie est située dans une 
zone déjà amplement touchée 
par le changement climatique. 
 
La zone d’étude bien que 
située près d’une des régions 
des plus pluvieuse du pays, 
souffre néanmoins du 
changement climatique.  
 
En effet depuis quelques 
années une hausse des 
températures de 0,5° est 
enregistrée (CRSTRA),  une 
période sèche plus longue et 
une irrégularité dans la 
répartition des pluies durant la 
saison pluvieuse. 

Massif de Beni Salah 



Vulnérabilité des écosystèmes forestiers dans la zone 
d’étude 

Barrage 
de Chaffia 

Massif de Beni 
Salah 

Le Massif de Beni Salah est 

composé essentiellement de 

Chêne Liège et de Chêne Zeen, 

c’est aussi un des derniers 

habitat naturel du Cerf de 

Berberie. Ce massif de plus de 

35 000 Hectares est assez 

vulnérable aux incendies de 

forets qui deviennent de plus 

en plus fréquents et intenses,  

attaques parasitaires  et 

changement de composition 

des peuplements (maquis). 

 



Forêts et adaptation au changement 
climatique 

Changement climatique 

DOUBLE APPROCHE 

Approche sectorielle = 
Centrée sur la forêt 

Adaptation des forets 

Approche Multi-sectorielle 
= Rôle de la forêt 

Nécessité d'adapter les 
populations et les 

paysages 



Forêts et adaptation au changement 
climatique 

Services eco-
systemiques des 

forêts 
Services de régulation 

Régulation du climat 
Exposition au risque 
Changement climatique 

Services d’auto-
entretien 

Services de Régulation 

 
Services 

d’approvisionnement 
 

Services culturels 

Aspects de vulnérabilité 
 au changement climatique 

(Exposition au risque, sensibilité, capacité adaptative) 

Vulnérabilité d’un système socio-écologique 

Ecosystème Société  

Capacité adaptative 
de l’ecosystème 

Capacité adaptative 
de la société  

Sensibilité sociétale 

Sensibilité 
écologique 

Locatelli & al. 2008 



Atelier Sur l’adaptation basée sur les 
écosystèmes forestier à Guelma (Algérie) 

du 09 au 12 décembre 2015  



Chaîne d’impacts 

Signaux Climatiques 
- Augmentation des températures 
- Dérèglement dans la répartition des 
précipitations dans le temps 

-Dérèglement des saisons 
- période sèche plus longue 

Unités d’exposition 
-Elevage et Agriculture, 
-Ecotourisme, produits du terroir 
-Eau et sol 

Forets (Massif + Reserve de Beni Salah) 

Effets Biophysiques potentiels 
-Réduction de la durée de l’offre de 
ressource pastorale spontanée, 
-Stress hydrique de la végétation 
perturbation des productions agricoles 
-Diminution des réserves en eau  
-Erosion du sol , 
-Apparition de maladies parasitaires 

- Augmentation de la fréquence et 
l’intensité des incendie  
- Recrudescence des attaques 
parasitaires. 
- Régression de la population de Cerfs, 
-  Changement de la composition des 
peuplement ( augmentation du maquis) 



Chaîne d’impacts 

Effets socio-économiques potentiels 
-Diminution des rendements agricoles, 
-Diminution des revenus des 
populations, 
-Envasement du barrage de Cheffia ( El 
Tarf), 
-Changement d’activité induisant un 
changement d’occupation du sol 

-Baisse de la production du liège, et 
d’autres produits forestiers non Ligneux 
(pertes économiques), 
 

1) Quelles 
solutions 

d’adaptation 
basée sur les 

forets? 

2) Quelles 
solutions 

d’adaptation des 
écosystèmes 
forestiers?  



Cadre d’orientation pour le développement de mesures 
AbEF dans la zone d’étude 

Elevage et Agriculture 
Mesures envisageables Responsabilité de mise en œuvre 

Aménagement des parcours en forets - Administration des Forets (AF), Direction des 
services l’agriculture (DSA) 

Incitation a la création d’unites de fabrication 
d’aliments de bétail a base de produits forestiers  

- AF, DSA, Banques, agence de crédits ( ANSEJ, 
CNAC, ANGEM) 

Objectif général: Optimiser les biens et services des forets pour le développement 
et l’adaptation au changement climatique dans le massif forestier de Beni Salah  

1) Solutions d’adaptation basée sur les écosystèmes forestiers (AbEF) 

Produits du terroir et Ecotourisme 
Mesures envisageables Responsabilité de mise en œuvre 

Développement et organisation de chaines de 
valeur des produits forestier et du terroir ( Huile de 
lentisque, miel …) 

- Administration des Forets (AF), Direction des 
services l’agriculture (DSA), Coopératives rurales, 
Laboratoires, agence de crédits  

Développement de l’eco-tourisme  (habitat du Cerf 
de berberie + site historique et presence de sources 
thermales a proximite) 

- AF, DSA, Banques, agence d’aide a l’entreprenariat 
( ANSEJ, CNAC, ANGEM) 



Cadre d’orientation pour le développement de mesures 
AbEF dans la zone d’étude 

Eau et Sol 
Mesures envisageables Responsabilité de mise en œuvre 

Reboisement - Administration des Forets (AF),  
Travaux de conservation de l’eau et du sol -Administration des Forets (AF), Agence des 

barrages et transfert 

Solutions d’adaptation basée sur les écosystème forestier 

Mesures d’adaptation des Forets Partenaires 
Elaboration d’un plan de gestion forestiere 
participative et integree  

- Administration des Forets (AF),  

Amelioration du dispositive de DFCI - AF, comité de riverains, Protection Civil, autres 
secteurs 

Renforcement de la recherche en sylviculture et 
subericulture 

-INRF, Universités  

Autres solutions d’adaptation nécessaire pour garantir les solutions d’AbEF 

Mesures d’adaptation des Forets Partenaires 
Adaptation du cadre reglementaire (loi forestiere et 
textes d’application) 

- MADR, DGF… 



• Réserve Naturelle de Tannourine (Liban) 
• Région Souss Massa Draa (Maroc) 
• Bassin versant Barbara (Tunisie) 
• Bassin versant Seyhan (Turquie) 

 

http://www.giz-cpmf.org/thematic-issues/climate-
change-adaptation/forest-ecosystem-based-adaptation/  

Cadres d’orientations AbEF: portfolio dans les pays du 
PCFM 

http://www.giz-cpmf.org/thematic-issues/climate-change-adaptation/forest-ecosystem-based-adaptation/
http://www.giz-cpmf.org/thematic-issues/climate-change-adaptation/forest-ecosystem-based-adaptation/


Contacts :  
Mme Assia Azzi (DGF-Algérie) azziassia@yahoo.fr  
Mr Reinhard Alexander Kastl (GIZ) Reinhard.Kastl@giz.de  
Mr Ludwig Liagre (GIZ consultant) Ludwig.Liagre@geico-consult.fr  
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