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La ecología del paisaje es una rama re-
ciente de la ecología que ofrece teoría y 
métodos para explicar las dinámicas eco-
lógicas de grandes áreas y abre nuevas 
perspectivas sobre los problemas relacio-
nados con la gestión de los ecosistemas 
y la planificación del uso del territorio. La 
atención de la ecología del paisaje se 
centra en la identificación de las causas 
y las consecuencias de la heterogenei-
dad espacial, que es fruto de complejas 
interacciones entre la biota y el ambiente, 
además de en la actividad humana que ha 
contribuido desde tiempos prehistóricos a 
los cambios del paisaje y es responsable 
actualmente de profundas y repentinas al-
teraciones. El punto de vista de la ecolo-
gía del paisaje integra el contexto natural 
con el contexto humano y centra su aten-
ción en lo que Almo Farina denomina “el 

mundo real”, es decir, en las interacciones entre procesos naturales y procesos 
antrópicos. Los ambientes influidos por el hombre han sido durante largo tiempo 
cosecha ignorada por los ecólogos porque resultaban poco atractivos desde el 
punto de vista naturalista; sin embargo son precisamente los “paisajes cultura-
les” (es decir, áreas moderadamente modificadas por el hombre que comprenden 
elementos naturales) los que proporcionan la clave para la comprensión de los 
procesos que llevan a la integración entre las realidades naturales y la realidad 
humana.
Almo Farina está profundamente convencido de que el conocimiento de los pro-
cesos que rigen la presencia, la distribución y la abundancia de especies en los 
ambientes modificados sugerirá al ser humano nuevos caminos que garantizarán 
un desarrollo de la sociedad humana compatible con las capacidades que emer-
gen de los sistemas naturales.
La convicción de que la ecología del paisaje es un potente instrumento de in-
tegración de las teorías ecológicas dentro de la dimensión humana confiere al 
autor de este texto una carga de entusiasmo que se traduce en una presentación 
apasionante de la disciplina. Al interés intrínseco de los argumentos cabe aña-
dir: a) la simplicidad del lenguaje específico que facilita la comprensión; b) una 
serie de ejemplos de muchas de ellas referidas a los ambientes montañosos de 
los Apeninos donde el autor ha realizado gran parte de sus investigaciones) que 
esclarecen el corpus doctrinal presentado pero que, en definitiva, son puramente 
mediterráneos; c) la continua referencia a los argumentos relacionados y a sus 
aplicaciones.

Una excelente publicación de ecología espacial de la Universidad de Alicante 
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Feux de forêts en Algérie : entre points de vue 
des écoliers et politique de la prévention

Berrichi, Mohamed (1); Benabdeli, KheloufI (2), 
Letreuch-Belarouci, Noureddine (1) &  
Haddouche, Idriss (1)

Résumé

En Algérie, la normalisation des actions d’entretiens et d’amé-
nagements, ne peut contenir le problème des incendies dans 
des écosystèmes forestiers méditerranéens fragilisés. La 
sensibilisation du public semble être la réponse à ce phéno-
mène puisque la mobilisation des moyens tant financiers que 
matériels n’a pu venir à bout.

Le public a été sérié en deux groupes: les écoliers et le grand 
public. Le degré de connaissance et de conscience chez les 
écoliers sur la préservation des ressources naturelles consti-
tue l’élément déterminant de la stratégie retenue. Pour ce 

DOI: 10.14198/MDTRRA2013.24.05
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faire un questionnaire a été distribué à un échantillon d’élèves 
de la 3ème, 4ème, 5ème et la 6ème année primaire de différentes 
zones de la wilaya de Tlemcen.

Les résultats permettent de constater que l’école est citée 
comme principale source de connaissance sur la nature 
(64%), en zone rurale la télévision est aussi évoquée, surtout 
chez les filles (21%), La forêt constitue un habitat d’animaux 
pour 50% de l’effectif enquêté, 24 % des écoliers considèrent 
que la forêt est une zone de repos. En milieu rural, la forêt est 
considérée comme source de production de bois et d’emploi 
(26%). Les 82 % des questionnés, considèrent que le feu re-
présente le plus grand danger pour la forêt. A l’unanimité les 
écoliers soulignent la nécessité de l’interdiction de fumer en 
forêt et sont capables de conseiller cette interdiction dans leur 
entourage (54%). Les espèces les plus citées à hauteur de à 
86% sont les pins, les chênes et le thuya.

Pour l’autre catégorie, il faut instaurer une culture du risque 
chez le citadin, une « éducation symbiotiques sans aucune 
entrave » chez le riverain et d’associer l’opinion public.

Mots clés : Forêts, Incendie, Prévention, Education, Son-
dage, Algérie
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Summary

Forest fires in Algeria: Points of view of school children 
and political prevention

In Algeria, standardization of maintaining and managing ac-
tivities can’t contain the problem of fires in Mediterranean’s 
vulnerable forest ecosystems. Public awareness should be 
associated with this phenomenon, since financial and materi-
al’s mobilization could not be completed.

The public was series in two groups: the school children and 
the wide public. The level of knowledge and consciousness 
among schoolchildren on the conservation of natural resourc-
es is the defining element of the chosen strategy. To do so a 
questionnaire was distributed to a sample of schoolchildren 
of the 3rd, 4th, 5th and 6th primary level in different zones of 
Tlemcen’s wilaya.

Results have shown that the school is cited as the main 
source of knowledge about nature (64%). In rural areas, the 
television is also mentioned, especially for girls (21%). The 
forest is a habitat of animals for 50% of the surveyed, 24% of 
school children believes that the forest is a rest area. In rural 
areas, the forest is considered as a source of wood produc-
tion and employment (26%). 82% of the interviewed consider 
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that fire represents the greatest threat to the forest. Unani-
mously schoolchildren emphasize the need to ban smoking in 
the forest and are able to advise the ban in their environment 
(54%). The species most cited up to 86% are pine, oak and 
cedar.

For the second party, it must establish a risk culture in the city, 
«unfettered symbiotic education» to the riparian and associat-
ing public’s opinion.

Keywords: Forest, Fire, Prevention, Education, Survey, Al-
geria.

Introduction/ introduction

L’Algérie est régulièrement soumise à des incendies 
de forêt. En effet, durant la période (1962-2012), 1415 
foyers de feux brûlent annuellement 30 000 hectares 

(Direction Générale des Forêts, 2012), soit une perte estimée à 
1.693.443 ha. Un chiffre assez interrogatoire comparé à la su-
perficie totale forestière qui n’est que de 4 millions d’hectares.

Les moyens destinés à empêcher la naissance du feu et sa 
propagation n’ont pas pu diminuer de son impact puisque la 
stratégie repose sur des actions très classiques, aléatoires et 
traditionnelles. Tels est le cas, d’ouverture de tranchée coupe 
feu (photo 1, a), ouverture de pistes d’accessibilité en ab-
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Photo 1 : Travaux de prévention avec espoir et inquiétude. 
Photos HADDOUCHE I.

a : tranchées pare-feux à tracée linéaire mal orientée, dans une interface « fo-
rêt-agriculture » très exposée aux risques élevés. b : ouverture de piste d’ac-
cessibilité dans une forêt à base de thuya, avec un enrésinement des abords 
(pin d’Alep et cyprès), branchage importants sans élagage. c : peuplement de pin 
d’Alep élagué en absence d’espacement ou d’éclaircies entre les houppiers. d : 
peuplement de Thuya très dense impénétrable. / a: trenches firewalls linear traced 
to misguided in interface ‘forest-agriculture «highly exposed to risks. b: opening 
track accessibility in a forest of cedar base with a enrésinement surrounding areas 
(Aleppo pine and cypress), large branches without pruning. c: Aleppo pine stand 
in the absence of pruning or thinning spacing between crowns. d: dense stand of 
Thuja impenetrable.
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sence de règles de conduite sylvicoles (photo 1, b), élagage 
de résineux sans espacement entre les cimes (photo 1, c) 
ou la non pratique d’éclaircie (photo 1, d). De telles actions 
doivent être fondées sur un plan de prévention des risques 
d’incendies ou tout simplement des cartes de sensibilité aux 
feux, le sylviculteur en normalisant ses interventions, joue un 
rôle déterminant dans la lutte préventive.

Une lecture du bilan de la direction des forêts, ne peut re-
fléter les efforts consentis. La figure 1 présente la superficie 

Figure 1 : Présentation de la superficie forestière brûlée par année 
en Algérie

Une lecture du bilan de la direction des forêts, ne peut refléter les efforts consentis. 

La figure 1 présente  la superficie des forêts brûlées par année en Algérie depuis 1962. 

Le bilan annuel montre que la surface parcourue par le feu n’a guère dépassé les 20 000 

ha pendant 22 années. Par contre, il a ravagé plus de 50 000 ha en cinq reprises (1965 ; 

1971 ; 1994 ; 2000 & 2012), dont on en enregistre un pic de plus de 271 000 ha en 

1994. 

  

Figure1 : Présentation de la superficie forestière  brûlée par année en Algérie  

       L’analyse de la superficie brûlée annuellement par incendie (figure 2), plaide pour 

l’efficacité des actions entreprises, en matière de détection, d’alerte et surtout de la 

rapidité d’intervention.  En effet, la superficie moyenne brûlée par incendie pendant les 

cinq dernières années (2008- 2012) n’est que de 10.55 ha. Elle était de 42.5 ha par 

incendie entre 1967 et1989 et de 26.6 ha par incendie entre 1990 et 2000. Cette 

performance, liée à une stratégie de  normalisation des actions d’entretiens et 

d’aménagements, ne peut contenir le problème des incendies dans des écosystèmes 

forestiers méditerranéens fragilisés.  
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des forêts brûlées par année en Algérie depuis 1962. Le bi-
lan annuel montre que la surface parcourue par le feu n’a 
guère dépassé les 20 000 ha pendant 22 années. Par contre, 
il a ravagé plus de 50 000 ha en cinq reprises (1965 ; 1971 ; 
1994 ; 2000 & 2012), dont on en enregistre un pic de plus de 
271 000 ha en 1994.

L’analyse de la superficie brûlée annuellement par incendie 
(figure 2), plaide pour l’efficacité des actions entreprises, en 
matière de détection, d’alerte et surtout de la rapidité d’inter-

Figure 2 : Superficie des forêts brûlée annuellement par incendie en 
Algérie (ha).

 
Figure 2 : Superficie des forêts brûlée annuellement par incendie en Algérie (ha).  

Arrivée à cette situation, suppose qu’on intervient à temps et que la forêt offre des 
discontinuités! S’agit-il d’une meilleure stratégie de prévention pour contenir un incendie  

 

        En fin de compagne,  on reconnait qu’avec tous les moyens mobilisés, on ne fait  

qu’atténuer les effets du feu,  sans pour autant, mettre le point sur le nombre de mises à 

feux. La figure 3,  présente  le nombre de foyer de départ d’incendie et met en évidence 

une tendance à la hausse dans le nombre d’incendies ces dernières années.  Cette 

évolution, ne peut être attribuée uniquement à l’avarice et/ou à  l’agressivité du climat. 

Le Tableau 1 montre que la période (2008- 2012) a connu 3241 départs de feu/année, 

contre 1671 durant la décennie (1990-2000) et 686 durant la période (1967-1989). Il 

faut signaler qu’un pic de 5400 foyers d’incendie a été enregistré en 2012. 
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vention. En effet, la superficie moyenne brûlée par incendie 
pendant les cinq dernières années (2008-2012) n’est que de 
10.55 ha. Elle était de 42.5 ha par incendie entre 1967 et 
1989 et de 26.6 ha par incendie entre 1990 et 2000. Cette 
performance, liée à une stratégie de normalisation des ac-
tions d’entretiens et d’aménagements, ne peut contenir le 
problème des incendies dans des écosystèmes forestiers 
méditerranéens fragilisés.

Arrivée à cette situation, suppose qu’on intervient à temps et 
que la forêt offre des discontinuités! S’agit-il d’une meilleure 
stratégie de prévention pour contenir un incendie

En fin de compagne, on reconnait qu’avec tous les moyens 
mobilisés, on ne fait qu’atténuer les effets du feu, sans pour 
autant, mettre le point sur le nombre de mises à feux. La fi-
gure 3, présente le nombre de foyer de départ d’incendie et 
met en évidence une tendance à la hausse dans le nombre 
d’incendies ces dernières années. Cette évolution, ne peut 
être attribuée uniquement à l’avarice et/ou à l’agressivité du 
climat. Le Tableau 1 montre que la période (2008-2012) a 
connu 3241 départs de feu/année, contre 1671 durant la dé-
cennie (1990-2000) et 686 durant la période (1967-1989). Il 
faut signaler qu’un pic de 5400 foyers d’incendie a été enre-
gistré en 2012.
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Périodes
Superficie forestière 
brûlée par incendie 

(ha)

Nombre de foyers 
d’incendie

1967-1989 42,5 686
1990-2000 26,6 1671
2008-2012 10,5 3241

Tableau I : Superficie forestière brûlée par incendie et nombre de 
foyers d’incendie en Algérie

Source :DGF, 2012

Figure 3 : Nombre de foyer de départ d’incendie par année en

Une tendance à la hausse effrayante et des interrogations.
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Il est évident de constater qu’actuellement la forêt est sollici-
tée pour ses innombrables services et sans l’implication du ci-
toyen à travers une éducation environnementale, le risque du 
feu et même si le pays dispose de moyens d’agir, persistera. 
La sensibilisation du public semble être la réponse à ce phé-
nomène puisque la mobilisation des moyens tant financiers 
que matériels n’a pu venir à bout.

1. Poids du risque incendie

Le facteur de dégradation le plus redoutable de la forêt algé-
rienne méditerranéenne est, sans conteste, l’incendie (Ma-
doui, 2002). Les conséquences des incendies sont difficiles 
à évaluer, leur évaluation fait appel à des critères le plus 
souvent subjectifs liés à la perception personnelle. Les in-
cendies répétitifs causent une forte dégradation forestière 
mettant à mal le rôle protecteur de ces milieux (Haddouche 
et al., 2011). Si on cite l’exemple du chêne liège, les su-
béraies sont très touchées par ce fléau et la fréquence et 
l’intensité des incendies enregistrés au cours de ces der-
nières décennies rendent la stabilité de ces forêts difficile, 
voire impossible (Ouelmouhoub, 2003). Après le passage 
du feu, le chêne liège survit grâce à la couche liégeuse qui 
protège le tronc, lui évitant parfois d’être endommagé mais 
généralement la formation subit une déstructuration mettant 
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souvent en péril son avenir. Après incendies, le sous-bois 
durant les premiers stades post-incendie soit entre 4 et 5 
ans, est constitué essentiellement d’espèces herbacées 
pionnières, formant ainsi de véritables pelouses ouvertes 
attirant les cheptels (Photo 2).

Photo 2 : L’état actuel de la subéraie de Zarifet (Tlemcen).  
Photo BERRICHI M.

Les rejets (chêne liège) de l’incendie du 01/09/2007 n’ont pu résister à celui du 
01/08/2010. L’effet des incendies répétés qui anéantissent la souche
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2.  Quelle sensibilisation et éducation et vers quelles 
cibles 

C’est les cibles qui sont intéressantes à identifier et ce n’est 
qu’à travers une exploitation des statistiques et des données 
relatives aux feux de forêts qu’il est possible de les connaître. 
Les principales causes des incendies de forêt en Algérie sont 
synthétisées comme suit (exploitation des données de la DGF 
et de quelques auteurs Benabdeli, 1996, 2012-a–; Ouelmou-
houb, 2005 ; Berrichi, 1997 ; Berrichi et al., 2010) :

 – imprudence : 37% ;
 – feu de chaume : 13% ;
 – incidents mécaniques : 5% ;
 – indéterminées : 45%.

Cependant, Benabdeli (2012-b–) souligne que durant la pé-
riode 1996 – 2006, les incendies volontaires sont les plus 
fréquents et se chiffrent entre 60 et 65%. Ces incendies vo-
lontaires sont causés par les riverains et les éleveurs sans 
terre. Ces derniers sont conscients qu’ils peuvent exploiter 
les formations forestières brûlées comme terrain de parcours, 
au moins pendant trois ans.

L’éducation de ce fait doit d’abord s’adresser aux écoliers, 
plus sensibles à la préservation des ressources naturelles, et 
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de la forêt en particulier. L’éducation doit être soutenue par 
une sensibilisation qui s’efforcera de mobiliser le public le 
moins réceptifs et ceux qui ne sont que de passage dans les 
zones à risque. Une fois « la cible » définie, il faut choisir l’en-
semble des moyens destinés à empêcher la naissance d’un 
feu. Les cibles sont choisies en fonction de la situation locale 
et en fonction des causes, Nous pouvons classer le public en 
groupes distincts :

 – Les écoliers ;
 – Le grand public.

3. Education des écoliers

 Le milieu scolaire constitue l’endroit le plus favorable, d’abord 
parce qu’on bénéficie d’un support « l’école » et par la suite 
l’enfant peut de sa part sensibiliser ses parents. Cette façon 
de procéder est très complexe, il s’agit de porter un jugement 
sur le programme et d’apporter des propositions. Le rôle tant 
écologique qu’économique et social doit constituer le fond de 
tout programme d’éducation environnementale au niveau de 
notre système d’éducation.
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3.1. Analyse du programme

En 2010 et à l’initiative des étudiants forestiers de l’université 
de Tlemcen en post-graduation. Les élèves de la 3ème, 4ème, 
5ème et la 5ème année primaire, issues de différentes zones 
de la Wilaya (agraires, urbaines, suburbaines, forestières et 
agro-forestières) ont fait objet d’un sondage préliminaire « ex-
périence-test », il a été soumis à un échantillon restreint des-
tiné à étudier les acquis des écoliers sur la préservation des 
ressources naturelles.

Le questionnaire a été distribué en classe à un échantillon 
d’élèves, choisi par la méthode de sondage aléatoire en 
grappe à un ou plusieurs degrés (Tille, 2001):

 – Le 1er degré : les communes ;
 – Le 2èm degré : les écoles ;
 – Le 3èm degré : les classes ;
 – Le 4èm degré : les élèves.

Les six (06) écoles retenues par leur représentativité spatiale 
ont reçues chacune douze (12) questionnaires à distribuer 
aux trois (03) élèves du même niveau. En classe, le choix 
des élèves s’est effectué par la méthode du sondage aléa-
toire simple, à partir de la liste alphabétique, on demande à 
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un élève de nous donner un chiffre de 1à 9, par la suite et en 
fonction de la base de sondage (liste des élèves) on fixe un 
taux de sondage. Si le chiffre donné est de 5, à une classe 
d’une trentaine d’élève on fixe le taux de sondage à 1/8, les 
trois élèves choisis seront le 5ème, le 13ème et le 21ème. Le ques-
tionnaire est basé sur 05 questions à réponses fermées et 01 
question à réponse ouverte, à savoir :

 – L’origine des connaissances sur la nature ;
 – Que représente une forêt pour l’élève ?;
 – Quel est le grand danger pour la forêt ?
 – Fumer en forêt ;
 – L’attitude envers un fumeur en forêt ;
 – Le nom de quelques arbres.

3.2. Résultats issus des questionnaires

L’exploitation des questionnaires dument renseignés par les 
écoliers ont permis d’évaluer le degré de connaissance et de 
sensibilité au milieu naturel qu’est la forêt. Un à un, les ob-
jectifs recherchés par les questions sont abordés et les ré-
ponses exploitées (Tableau II).
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Tableau II : Recueil des informations fournies par le questionnaire

3.2.1. La source des connaissances sur la nature

Les connaissances sur la nature de l’élève, comme le montre 
la figure 4, proviennent à hauteur de 64% de l’école. La té-
lévision n’y est que pour 21%, elle constitue le moyen de 
connaissance évoqué surtout par les filles du milieu rural et 
de la zone suburbaine. La famille arrive en dernière position 
avec un taux de 11 %, issue essentiellement des écoliers de 
la zone urbaine.

Tableau II : Recueil des informations fournies par le questionnaire  

L’origine des connaissances 

sur la nature 
Ecole Famille Télévision Autres 

54 9 18 3 

Que représente une forêt 

pour l’élève ? 
Loisirs Production du bois Habitat d'animaux 

24 27 51 
Quel est le grand danger 

pour la forêt ? 
Désertification Incendies Erosion 

6 66 9 

Fumer en forêt Autorisé Interdit 

0 72 
L’attitude envers un fumeur 

en forêt 
Conseil Indifférence 

39 33 

Le nom de quelques arbres. Pin Chêne Thuya Peuplier Saule Acacia 

48 45 18 6 6 6 
 

3.2.1- La source des connaissances sur la nature  

Les connaissances sur la nature de l’élève, comme le montre la figure 4, proviennent 

à  hauteur de 64% de l’école. La télévision n’y est que pour 21%, elle constitue le 

moyen de connaissance évoqué surtout par les filles du milieu rural et de la zone 

suburbaine. La famille  arrive en dernière position avec un taux de 11 %, issue 

essentiellement des écoliers de la zone urbaine.   
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3.2.2.  Que représente une forêt pour cette catégorie de 
public ?

A la question « Qu’est ce que représente la forêt », les ré-
ponses consignées dans la figure 5, à 50 %, les écoliers dé-
signent la forêt comme un refuge pour les animaux. La forêt 
représente un espace de détente et de loisirs pour 24% des 

Figure 4 : Les différentes origines des connaissances sur la nature 
chez

 

Figure 4 : Les différentes origines des connaissances sur la nature chez  

      3.2.2-  Que représente une forêt pour cette catégorie de public ?  

A la question « Qu’est ce que représente la forêt », les réponses consignées dans la 

figure 5, à 50 %, les écoliers  désignent la forêt comme un refuge pour les animaux. La 

forêt représente un espace de détente et de loisirs pour 24% des interviewés 

appartenant aux écoles localisées en milieu urbain.   Seuls 26% relevant des écoles en 

milieu rural désirent que la forêt devienne un espace de production (emploi et 

fourniture de bois). 
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interviewés appartenant aux écoles localisées en milieu ur-
bain. Seuls 26% relevant des écoles en milieu rural désirent 
que la forêt devienne un espace de production (emploi et 
fourniture de bois).

Figure 5: Qu’est-ce– qu’une forêt pour l’élève
 

Figure 5: Qu’est-ce- qu’une forêt pour l’élève  

3.2.3- Quel est le grand danger pour la forêt  

82%  des écoliers jugent que l’incendie représente la grande menace pour les forêts,  18 

% sont  sensibles à la question de l’érosion et de la désertification, comme c’est indiqué 

en figure 6.  
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de l’érosion et de la désertification, comme c’est indiqué en 
figure 6.
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Figure 6 : Quel est le grand danger pour la forêt ?

3.2.4. L’attitude envers un fumeur en forêt ? / The attitude 
towards a smoker in the forest?

Concernant l’attitude envers un fumeur en forêt, les élèves, 
et peu importe leurs provenance, sont unanimes pour l’inter-
diction de la cigarette (figure 7). A l’occasion de croiser un 
fumeur, les élèves, comme l’indique la figure 8 ont le courage 
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de conseiller et de prier les gens de respecter la réglementa-
tion de la préservation.

      Concernant  l’attitude envers un fumeur en forêt, les élèves, et peu importe leurs 

provenance, sont unanimes pour l’interdiction de la cigarette (figure 7). A l’occasion de 

croiser un  fumeur,  les élèves, comme l’indique la figure 8 ont le courage de conseiller 

et de prier les gens de respecter  la réglementation de la préservation. 

 

 
Figure 7: Peut-on fumer en forêt ?  
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3.2.5. La reconnaissance des arbres

A la question de savoir si les arbres par leurs noms sont 
connus chez les élèves, 85 % des élèves ont cités le nom 
d’arbres forestiers. L’ordre de grandeurs des arbres cités en 
figure 9, nous amène au contexte méditerranéen de l’étude. 
L’olivier, l’amandier, le figuier et le pommier constitue 15 % 
des noms d’arbres cités, cette confusion est faible chez les 
élèves de la 6ème année. Les écoliers des zones rurales citent 
peu l’acacia et le saule qui sont des plantations des milieux 
urbains et semi-urbains

Figure 9 : Les arbres cités par les élèves

faible chez les élèves de la 6ème  année.  Les écoliers des zones rurales citent peu 

l’acacia et le saule qui sont des plantations des milieux urbains et semi-urbains 

 
 
Figure 9 : Les arbres cités par les élèves  
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4.1- Les habitants permanents, agriculteurs ou non, à proximité et dans l’espace 
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Qui connait mieux que cette cible les effets négatifs des incendies. Investir dans 

l'information, c’est associer la population rurale sur ce qu’il y a lieu de  faire avant, 

pendant et après  l’incendie. C’est ce qu’on appelle « une éducation symbiotique sans 

aucunes entraves ». En Algérie, 13 millions, soit 40% de la population algérienne, 

vivent au milieu rural, dont un nombre importants près des forêts (RGPH, 2008). Il faut 

que, les différents acteurs de la prévention tiennent en compte  les moyens de survie  

des riverains dans les interfaces,  une forêt qui n’est pas travaillée, elle doit être au 

moins  habitée pour qu’elle soit surveillée. Selon  Velez (1990), à ce niveau les mesures 

répressives ne doivent jamais être l'élément principal des efforts de prévention.  La 

sensibilisation doit s’adresser aux responsables politiques pour prendre en charge les 

besoins de cette population à travers des plans d’emplois au moins saisonniers. 

 

4.2-  Les habitants temporaires et les vacanciers  

Les touristes et les habitants temporaires doivent s’informer suffisamment et 
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4. Sensibilisation du grand public

4.1.  Les habitants permanents, agriculteurs ou non, à 
proximité et dans l’espace forestier

Qui connait mieux que cette cible les effets négatifs des incen-
dies. Investir dans l’information, c’est associer la population 
rurale sur ce qu’il y a lieu de faire avant, pendant et après l’in-
cendie. C’est ce qu’on appelle « une éducation symbiotique 
sans aucunes entraves ». En Algérie, 13 millions, soit 40% 
de la population algérienne, vivent au milieu rural, dont un 
nombre importants près des forêts (RGPH, 2008). Il faut que, 
les différents acteurs de la prévention tiennent en compte les 
moyens de survie des riverains dans les interfaces, une forêt 
qui n’est pas travaillée, elle doit être au moins habitée pour 
qu’elle soit surveillée. Selon Velez (1990), à ce niveau les 
mesures répressives ne doivent jamais être l’élément princi-
pal des efforts de prévention. La sensibilisation doit s’adres-
ser aux responsables politiques pour prendre en charge les 
besoins de cette population à travers des plans d’emplois au 
moins saisonniers.

4.2. Les habitants temporaires et les vacanciers 

Les touristes et les habitants temporaires doivent s’informer 
suffisamment et objectivement des graves conséquences de 
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l’incendie et de ses impacts, ainsi que les pénalités lorsque 
les suspects d’incendie sont arrêtés. Les moyens sont mul-
tiples, il y a ceux qui font appel à la conscience, au civisme, 
au devoir ou à la sensibilité de chacun. Tels est le cas des : 
affiches, panneaux, distribution des supports publicitaires, 
radio, presse écrite, conférence, ou tout simplement une in-
formation percutante et traumatisante en prenant appui sur 
l’actualité par fois catastrophique. L’objectif est de développer 
une culture du risque incendie auprès de cette catégorie, en 
l’incitant à modifier son comportement et ses pratiques à l’in-
térieur ou à proximité de la forêt. Par exemple, Goldammer 
(1994), souligne que des pays comme l’Espagne, l’Italie, la 
France et Chypre interdisent l’utilisation du feu (y compris de 
fumer) dans les forêts ou à leurs abords durant la période 
jugée à haut risque, et cela également sur les terres privées.

4.3. L’opinion publique

Dans les zones classées à risques d’incendies moyens ou 
élevés, il convient d’interpeller en raison de leur rôle spéci-
fique ; les associations, les élus, les notables qui génèrent, 
encadrent et accélèrent toutes les mesures préventives et im-
pliquent la population dans l’extinction.



Feux de forêts en Algérie : entre points de vue des écoliers et 
politique de la prévention

155ÍNDICE

Conclusion

La population d’écoliers interviewée est unanime pour souli-
gner que le feu représente le plus grand danger pour la forêt. 
Tous les enquêtés sont en mesure de conseiller l’usager de 
cet espace de s’abstenir de fumer et ils connaissent le nom 
des principaux arbres. L’outil d’évaluation utilisé permet de 
justifier qu’il existe une prise en compte du milieu naturel par 
les écoliers. Il en découle que globalement les réponses aux 
questions sont alimentés par des informations qu’ils ont reçu 
généralement à l’école ou au cours des sorties de loisirs et 
peuvent être qualifiées d’appréciables.

Cependant l’administration forestière et tout le mouvement 
associatif par des interventions ponctuelles, peuvent renfor-
cer le lien existant entre l’écolier et le milieu naturel. Ce travail 
ne peut être fructueux que s’il est accompagné et complété 
par des actions pratiques telles que :

 – Intensification des sorties sur les espaces naturels ;
 – Atelier en plein air de reconnaissance des plantes ;
 – Initiation d’opérations d’entretien des aires de repos en fo-

rêts ;
 – Conférences-débats périodique selon une progression ;
 – Réservation de sites à reboiser par des écoliers et son sui-

vi périodique ;
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 – Concours portant sur la protection de la nature aux di-
verses occasions.

La réhabilitation du métier de paysagiste, forestier, amé-
nagiste, horticulteur, guide constitue une voie salutaire en 
matière de protection de tous les paysages naturels contre 
les dégradations. Un programme permanent et soutenu axé 
sur des séances pédagogiques visuelles et pratiques doit être 
rendu obligatoire dans toutes les institutions de formations et 
d‘éducation. Ce programme doit se focaliser sur le concept 
de biodiversité et son impact socioéconomique et écologique 
traitant des éléments suivants :

 – La nature et ses retombées sociales et économiques ;
 – La végétation naturelle et la gestion de l’eau ;
 – La diversité animale et végétale et les écosystèmes ;
 – L’importance de l’eau et du végétal dans la biosphère ;
 – La pollution et ses impacts sur la nature.

Les résultats probants de l’enquête orientent le travail de la 
sensibilisation vers le grand public. Les tentatives d’implica-
tions des citoyens peuvent être nombreuses et variées mais 
le but essentiel est de faire prendre consciences aux popu-
lations le rôle vital que joue une forêt à travers la création 
d’emplois et générateurs de revenus ?
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L’éducation à l’environnement est une éducation qui met au 
premier plan les valeurs. Cette éducation doit amener à l’au-
tonomie qui permet à chaque personne de raisonner, de dé-
cider et d’agir par elle-même.
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