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A- La chasse et les activités de chasse 
 
1- Noms et coordonnées gèo-rèfèrentielles des principales zones de 
chasse  
 

Tableau N° 1 -Noms et coordonnées gèo-rèfèrentielles des principales zones de chasse 

Régions Cynégétiques Zones  Wilayas 
COORDONEES  
GEOGRAPHIQUES 

A1 
 

Alger 
Blida 
Boumerdès 
Tipaza 

36°46 N  
36°29 N 
36°45 N 
36°33 N 

3°03 E  
2°49 E 
3°18 E 
2°28 E 

A2 
 

Béjaia 
Bouira 
Bordj Bou Arreridj 
Tizi-Ouzou 

36°45 N 
36°22 N 
36°03 N 
36°43 N 

5°04 E 
3°53 E 
4°37 E 
4°02 E 

Algéroise 

A3 
 

Ain Defla 
Tissemsilt 
Chlef 
Médéa 

34°32 N 
35°36 N 
36°10 N 
36°16 N 

1°57’E 
1°48 E 
1°19 E 
2°46 E 

B1 
 

Annaba 
El Taref 
Jijel 
Skikda 

36°54 N 
36°47 N 
36°45 N 
36°52 N 

7°45 E 
8°22 E 
5°46 E 
6°54 E 

B2 
 

Guelma 
Oum El Bouaghi 
Souk Ahras 

36°28 N 
35°03 N 
36°17 N 

7°25 E 
7°06 E 
7°56 E 

Constantinoise 

B3 
 

Constantine 
Mila 
Sétif 

36°21 N 
36°27 N 
36°11 N 

6°36 E 
6°15 E 
5°24 E 

C1 
 

Oran 
Mostaganem 
Relizane 

35°43 N 
35°42 N 
34°44 N 

0°39 W 
0°05 E 
0°33 E 

C2 
 

Mascara 
Saida 
Tiaret 

35°24 N 
35°50 N 
35°22 N 

0°06 E 
0°08 E 
1°19 E 

Oranaise 

C3 
 

Ain Temouchent 
Sidi Bel Abbès 
Tlemcen 

35°18 N 
35°11 N 
34°53 N 

1°08 W 
0°38 W 
1°19 W 

D1 
 

Djelfa 
M’sila 

34°40 N 
35°42 N 

3°14 E 
4°32 E Centrale D2 

 
Laghouat 
Ghardaia 

33°48 N 
32°29 N 

2°58 E 
3°39 E 

E1 
 

Batna 
Khenchela 
Tebessa 

35°33 N 
35°26 N 
35° 24N 

6°10 E 
7°08 E 
8° 07E Orientale 

E2 
 

Biskra-  
El Oued 
Ouargla 

34°50 N 
33°21 N 
31°57 N 

5°43 E 
6°52 E 
5°20 E 

F1 
 

Naama 
El Bayadh 

33°15’ N 
31°16 N 

0°19 W 
1°00’E Occidentale F2 

 Béchar 31°36 N 2°13 E 

Saharienne Orientale G1 
 Illizi  26°29 N 8°32 E 
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G2 
 Tamanrasset 22°48 N 5°31 E 

H1 
 Adrar 27°52 N 0°12 W 

Saharienne Occidentale H2 
 Tindouf 27°42 N 8°10 W 

   
 

Tableau N°1 bis-Noms et coordonnées UTM CLARCKE 1880 (mètres) des principales 
zones de chasse 

Est Ouest Nord Sud 
Régions Cynégétiques Zones X1 X2 Y1 Y2 

A1 
 592 343,79 378 154,19 4 074 448,79 4 022 524,04 

A2 
 721 458,34 525 950,92 4 085 623,23 3 959 939,88 Algéroise 

A3 
 554 914,98 292 686,77 4 047 866,50 3 922 183,16 

B1 
 1 006 325,22 716 528,92 4 113 268,13 4 038 735,86 

B2 
 984 104,41 785 043,06 4 066 974,79 3 929 946,51 Constantinoise 

B3 
 863 278,80 655 884,64 4 058 641,99 3 943 834,51 

C1 
 357 380,69 132 771,96 4 022 346,79 3 917 486,23 

C2 
 468 714,12 180 671,23 3 964 090,92 3 771 846,57 Oranaise 

C3 
 227 275,92 23 380,40 3 949 850,60 3 757 606,24 

D1 
 711 066,84 410 714,30 3 989 300,77 3 636 619,51 

Centrale D2 
 688 307,43 347 812,31 3 840 020,54 3 196 663,98 

E1 
 996 376,57 659 084,09 3 993 561,71 3 786 970,07 

Orientale E2 
 1 117 591,05 498 343,14 3 907 130,51 3 153 492,63 

F1 
 439 312,69 60 219,57 3 815 051,10 3 399 853,87 

Occidentale F2 
 248 029,00 -324 133,97 3 593 167,80 3 033 360,51 

G1 
 1 418 034,82 757 544,76 3 394 490,31 2 506 211,27 

Saharienne Orientale G2 
 1 240 379,01 294 089,91 3 282 095,82 2 100 140,85 

H1 
 446 076,27 -370 705,37 3 499 488,52 2 220 946,80 

Saharienne Occidentale H2 
 -96 897,89 -660 755,67 3 306 895,12 2 854 416,65 
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La régionalisation cynégétique sur laquelle est basée l’organisation du domaine 
d’intervention ; est révélée par la spécificité écologique, en premier lieu, des différentes zones 
de chasse du territoire national ou un regroupement d’un certain nombre de wilayas offrant les 
mêmes caractéristiques faunistiques et écologique du point de vue naturel (similitude 
écologique, densité du gibier et potentialités cynégétiques), et une similitude socio-culturelle 
(nombre de chasseurs potentiels). 
Le territoire national est divisé en huit (08) régions cynégétiques (Fig 1 ; Tableaux 1 et 1bis). 
Une région est formée d’un ensemble de zones cynégétiques, chaque zone est divisée en 
secteurs cynégétiques. Le secteur Nord est représenté par les limites administratives d’une 
wilaya. Le secteur Sud est représenté par les limites administratives d’une Daira, chaque 
secteur est subdivisé en sous-secteur cynégétique. Le sous-secteur Nord est représenté par les 
limites administratives d’une Daira, le sous-secteur Sud est représenté par les limites 
administratives d’une commune.  
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Figure N°1- Carte de délimitation des régions cynégétiques 
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 2- Liste des espèces d’oiseaux migrateurs chassés par zone de 
chasse  
Tableau N°2 - Liste des espèces d’oiseaux migrateurs chassés par zone de chasse 
     

Région 
Cynégétique Principales espèces chassées 

Algéroise 
(A) 

Tourterelles des bois (NM (NS) VP), Bécasse des bois, Bécassine des marais, Canard colvert, 

Canard souchet, Canard pilet, Canard siffleur, Fuligule milouin, Fuligule morillon ,Sarcelle d’été, 

Sarcelle d’hiver, Vanneau huppé, Etourneau sansonnet, et Grives Mauvis Musicienne…..) 

Constantinoise 
(B) 

Cailles (NM, VP, HI), Tourterelles, Bécasse des bois Bécassine des marais Canard colvert Canard 

souchet Canard pilet Canard siffleur Fuligule milouin Fuligule morillon Sarcelle d’été Sarcelle 

d’hiver Vanneau huppé Etourneau sansonnet Grives (Mauvis, Musicienne….) 

Oranaise 
(c) 

Cailles (NM, VP, HI), Tourterelles  Bécasse des bois Bécassine des marais Canard colvert Canard 

souchet Canard pilet Canard siffleur, fuligule milouin Fuligule morillon Sarcelle d’été Sarcelle 

d’hiver Vanneau huppé Etourneau sansonnet Grives (Mauvis, Musicienne, draine…..)  

Centrale 
(D) 

Cailles (NM, VP, HI), Tourterelles Bécasses des bois Bécassine des marais Canard colvert Canard 

souchet Canard pilet Canard siffleur Fuligule milouin Fuligule morillon Sarcelle d’été Sarcelle 

d’hiver Vanneau huppé Etourneau sansonnet Grives (Mauvis, Musicienne, draine…..)  

Orientale 
(E) 

Occidentale 
(F) 

Saharienne 
Orientale 

(G) 
Saharienne 
Occidentale 

(H) 

 
 

Chasse négligeable aux oiseaux migrateurs et se pratique à Tamanrasset et Béchar zone F2 et G2 
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3- Nombre d’oiseaux chassés par espèce et par localité 
 

Tableau N°3- Prélèvements Minimums et Maximums de Perdrix gambra entre 1984 et 1991 

Sources : synthèses issues des bilans cynégétiques nationaux : ANN (1984 à 1991) 
  

 
 

WILAYAS ZONES MINIMUMS          MAXIMUMS 
Tipaza A1 588 1390 
Blida A1 80 1668 
Boumerdès A1 1280 3295 
Bordje.bouarreridj A2 22 14 455 
Tizi-ouzou A2 45 2740 
Bouira A2 546 6300 
Media A3 710 1069 
Ain defla A3 75 10 723 
Tissemsilte A3 60 2481 
Chelef A3 839 3202 
S/Total A 4237 47 323 
Annaba B1 300 1600 
El-taref B1 4 630 
Skikda B1 301 948 
Oum el bouaki B2 1852 11154 
Guelma. B2 3087 3087 
Soukahras B2 175 3257 
Mila B3 120 437 
Setif B3 24 565 
S/Total B 5863 21 678 
Mostaganem C1 141 2481 
Oran C1 234 481 
Relizane C1 516 5600 
Saida C2 89 1660 
Tiaret C2 273 1774 
Mascara C2 37 832 
Sidi.belabes C3 130 11359 
Timouchanet C3 188 2607 
Tlemcen C3 340 533 
S/Total C 1948 27 327 
M’sila D1 1442 10725 
Djelfa D1 1950 1950 
Ghardaïa D2 2319 2319 
Laghouat D2 180 3310 
S/Total D 5891 18 304 
Tébessa E1 1050 12620 
Khanchla E1 60 2452 
Batna E1 2401 3080 
Biskra E2 103 986 
S/TOTAL E 3614 19 138 
Naama F1 10 10723 
El-bayadh F1 20 29 
S/TOTAL F 30 10 752 
TOTAL  21 538 144 522 
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Tableau N°4 - Prélèvements Minimums et Maximums de Lapins de garenne entre 1984 et 
1991 

 
WILAYAS ZONES MINIMUMS          MAXIMUMS 

Boumerdès A1 181 1575 
Tipaza A1 761 761 
Blida A1 100 778 

Bouira A2 46 1217 
Tizi-ouzou A2 3 207 

Bordje.bouarreridj A2 150 300 
Tissemsil A3 191 1020 

Chelef A3 475 1950 
Ain defla A3 14 2394 

Media A3 455 455 
S/TOTAL A 2376 10657 

Jijel B1 105 105 
Annaba B1 70 70 

Soukahras B2 73 73 
S/TOTAL B 2624 10905 
Mostaganem C1 32 1020 

Oran C1 57 172 
Relizane C1 186 800 
Mascara C2 24 119 

Saida C2 11 190 
Tiaret C2 58 882 

Sidi belabes C3 18 1300 
Tlemcen C3 181 181 

Timouchent C3 24 513 
S/TOTAL C 591 5177 

M’sila D1 6 6 
TOTAL  5597 16745 

Sources : synthèses issues des bilans cynégétiques nationaux : ANN (1984 à 1991) 
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Tableau N°5 - Prélèvements Minimums et Maximums de Lièvres entre 1984 et 1991 
 

WILAYAS ZONES MINIMUMS          MAXIMUMS 
Boumerdès A1 05 1575 

Blida A1 100 786 
Tipaza A1 893 893 
Bouira A2 67 1553 

Bordje.bouarredj A2 22 22 
Tizi-ouzou A2 12 249 

Chelef A3 274 1429 
Ain defla A3 31 1756 

Media A3 300 300 
Tissemsilte A3 168 323 

S/TOTAL A 1672 8886 
Jijel B1 140 140 

Skikda B1 156 165 
El-taref B1 2 81 
Guelma. B2 1026 1026 

Oum el bouaki B2 278 1403 
Souk ahras B2 46 831 

Mila B3 75 117 
Setif B3 6 37 

S/TOTAL B 1729 3800 
Oran C1 47 231 

Relizane C1 103 280 
Mostaganem C1 30 423 

Mascara C2 22 170 
Saida C2 18 250 
Tiaret C2 53 508 

Timouchanet C3 54 1007 
Sidibelabes C3 13 452 

Tlemcen C3 83 83 
S/TOTAL C 423 3404 

M’sila D1 168 208 
Laghouat D2 1403 3483 

S/TOTAL D 1571 3691 
Tébessa E1 1330 1330 
Batna E1 160 505 

Khanchla E1 35 830 
Biskra E2 6 133 

S/TOTAL E 1531 2798 
Naama F1 20 124 

El-bayadh F1 03 172 
S/TOTAL F 23 296 

Tindouf H1 168 323 
TOTAL  6949 22875 

Sources : synthèses issues des bilans cynégétiques nationaux : ANN (1984 à 1991) 
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Tableau N°6- Prélèvements Minimums et Maximums de Cailles des Blés entre 1984 et 1991 

 
WILAYAS ZONES MINIMUMS          MAXIMUMS Observations 

Blida A1 11030 11030 
Boumardès A1 685 1846 

Bordje.bouarreridj A2 221 1500 
Tizi-ouzou A2 1 152 

Bouira A2 2.060 200 
Tissemsilte A3 170 170 

S/TOTAL A 12107 14898 
El-taref B1 13 13 
Annaba B1 571 571 
Skikda B1 3 58 

Soukahras B2 3820 6246 
Guelma. B2 676 676 

Oumelbouaki B2 6 7220 
Mila B3 200 1426 
Sétif B3 18 18 

S/TOTAL B 5307 16228 
Oran C1 06 06 

Relizane C1 08 08 
Saida C2 36 36 
Tiaret C2 660 660 

Sidi belabes C3 150 661 
Timouchanet C3 775 775 
S/TOTAL C 1635 2146 

Laghouat D2 950 950 
Biskra E2 40 40 
Bechar F2 180 180 

TOTAL F 19049 33372 

Cailles des blés 
(Coturnix. coturnix) 
 
Ces chiffres de 
prélèvement à la 
chasse sont à 
prendre à titre 
indicatif prendre 
, il y a perte 
d’habitats pour 
l’espèce (600 000 
ha) lié à la 
reconversion des de 
la céréaliculture.  
Par contre 
augmentation des 
superficies en irrigué 
ce qui pourrait 
conduire à des 
processus de 
microévolution au 
profit des oiseaux 
sédentaires. 
Classements selon 
critères de l’UICN 
Vulnérable (VU) 

Sources : synthèses issues des bilans cynégétiques nationaux : ANN (1984 à 1991) 
 

Tableau N°7 - Prélèvements Maximum de Bécasse des bois entre 1984 et 1991 
 

WILAYAS ZONES MINIMUMS 
Tipaza A1 1000 

Boumardès A1 20 
Bouira A2 10 

Bordje.bouarreridj A2 13 
Tizi-ouzou A2 75 

Annaba B1 12 
Soukahras B2 15 
Guelma. B2 330 

Sidi.belabes C3 410 
El-bayadh F1 5 

Sources : synthèses issues des bilans cynégétiques nationaux : ANN (1984 à 1991) 
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Tableau N°8- Prélèvements Maximums de Sarcelles d’hiver et d’été entre 1984 et 1991 
 

WILAYAS ZONES MINIMUMS 
Boumardes A1 9 

El-taref B1 190 
Oum el bouaki B2 120 
Oumelbouaki B2 120 

Biskra E2 200 
Sources : synthèses issues des bilans cynégétiques nationaux : ANN (1984 à 1991) 

 
Tableau N°9 - Prélèvements Maximum de Canars Colverts entre 1984 et 1991 

 
WILAYAS ZONES MINIMUMS 
Tizi-ouzou A2 11 

Annaba B1 40 
El-taref B1 1596 
Guelma. B2 287 

Mila B3 20 
Sidibelabes C3 260 

El-oued E2 30 
Sources : synthèses issues des bilans cynégétiques nationaux : ANN (1984 à 1991) 
 
Tableau N°10 - Prélèvements Minimums et Maximums Divers (catégorie autre gibier) 

 
WILAYAS ZONES MINIMUMS          MAXIMUMS 

Alger A1 4260 4260 
Tipaza A1 200 200 
Bejaia A2 2154 2154 
Bouira A2 15 260 
Skikda B1 43 43 
Annaba B1 209 209 
El-taref B1 13 559 
Guelma. B2 5460 5460 

Soukahras B2 8606 8606 
Oran C1 93 93 
Tiaret C2 50 50 

Tlemcen C3 8450 8450 
Sidi belabes C3 160 1925 
Timouchanet C3 35 35 

M’sila D1 200 200 
Tébessa E1 2493 2493 

Khanchla E1 300 300 
Biskra E2 1360 1360 

El-bayadh F1 01 01 
Bechar F2 950 950 

Sources : synthèses issues des bilans cynégétiques nationaux : ANN (1984 à 1991) 
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Tableau N°11 – Classement selon l’arrete de la chasse et vulnérabilité des espèces gibiers en 
rapport avec leurs statuts réels 
Catégorie de gibier Espèces (nom commun) Nom scientifique  Commentaires Statut 

Phéno 
Statut selon 
Critères de 

l’UICN 
Caille des blés Coturnix coturnix NM,  

VP,  
HI 

Vulnérable 
 

Gibier passager  

Tourterelle des bois   Streptopelia 
turtur  

Les deux espèces 
possèdent une variabilité 
de statuts, elles subissent 
Des prélèvements très 
important sur l’ensemble 
de l’aire de répartition   

NM  
(NS) 
 VP 

Vulnérable 
 

Bécasse des bois  Scolopax rusticila HI Faible risque
Bécassine des marais  Gallinaga 

gallinaga  
VP,  
HI 

Faible risque

Canard colvert  Anas acuta  NS,  
HI 

Faible risque

Canard souchet  Anas clypeata VP,  
HI 

Faible risque

Canard pilet  Anas 
platyrhynchos  

VP,  
HI 

Vulnérable 

Canard siffleur  Anas penelope  HI Vulnérable 
Fuligule milouin Aythya ferina  NS, 

HI 
Vulnérable 

Fuligule morillon  Aythya fuligula  HI Faible risque
Sarcelle d’été  Anas querquedula NO, 

VP 
Vulnérable 

 
Sarcelle d’hiver  Anas crecca  HI Faible risque

 
 
 
 
 
Gibier d’eau 

Vanneau huppé  Vanellus vanellus 

La bécasse des bois ce 
n’est pas un gibier d’eau. 
La majorité des espèces 
appartenant à la 
catégorie des gibiers 
d’eau sont hivernantes 
sauf le canard colvert et 
le Filigule milouin dont 
une partie de la 
population est sédentaire 
avec apport annuel de 
population hivernante  

HI Faible risque
Etourneau sansonnet  Sturnus vulgaris  HI Faible risque
Grive Mauvis, 
Musicienne,  
Draine 
linote 

 HI 
HI 
NS 
HI 

Faible risque
Faible risque 
Faible risque

 
Autres gibiers  

Ganga de Lichtenstein 
Couronné,  
Tacheté, 
unibande, 
Cata. 

 

 cette catégorie ne 
désigne aucun statut 
phénologiques et d’autre 
part, les espèces qu’elle 
regroupe peuvent être 
classées dans les autres 
catégories 

 
 
NS 

Vulnérable 
Vulnérable 
Vulnérable 
Vulnérable 

Faible risque
NM : Nicheur Migrateur     VP : Visiteur de Passage    HI : Hivernant   NS : Nicheur Sédentaire   
NO : Nicheur Occasionnel  
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  Tableau N °12 : Effectifs moyens des anatidés et foulques en Algérie avec leurs principaux 

sites d’hivernage 
ESPECES EFFCTIF 

MOYEN 
PRINCIPAUX SITES 

Canard colvert  2.000 La Mekhada, Merdjet, Sidi Abde djendli.   
Canard chipeau * 1.800 Plaine de Geubez, lac Oubiera 
Canard pilet  34.000 lac Oubiera, La Mekhada 
Canard souchet  5.700 lac Oubiera, La Mekhada Djendli, Dayet El ferd 
Sarcelle d’hiver  11.400 Tinsilt, Djendli, Boughzoul 
Sarcelle d’été  50 Dayet El ferd, la Macta EL Goulea, Ain salah, Ouargla,  
Sarcelle marbrée* 100 lac Fedzara, boulhilet 
Fuligule morillon 3.200 lac Oubiera, Dayet El ferd (oranaie) 
Fuligule nyroca  20 Marais Reghaia, El kinna (Taher) lac Tonga   
Fuligule milouin  4.700 lac Oubiera, La Mekhada, Dayet El ferd, lac des oiseaux  
Tadorne de belon*  5.400 Grand Sebkha d’Oran, les salinées, D’Arzew, Sebkha Ezzemoul, 

Djendli, chott Ouargla, la Macta.  
Tadorne casarca * 130 Chott El Golea, Dayet El ferd, ain el beida, Merouane.   
Erismature a tête 
blanche * 

40 lac des oiseaux, lac Oubiera, petit Ank djemel (sud constantinois). 

Oie cendrée * 3000 Plaine de Guerbez, La Mekhada, lac tonga. 
Totale anatidés  77.240  
Foulque macroule  28000 GaraetEl Mekhada, lac Oubiera, Plaine de Guerbez, lac tonga,Oubiera, 

la macta, Boughzoul, barrage ain zada.  
 

Tableau N°13 : Autres espèces protégées et principaux sites d’hivernage en Algérie pouvant 

faire l’objet de zones ZICO 
espèces Effectif 

moyen 
Principaux sites 

poule sultane 50 Lac tonga, plaine de guerbez 
Grand 
cormoran 

280 Lacs mellah, tonga, merdja sidi abed, barrage guenitra, ain zada, marrais de 
reghaia  

Cormoran 
huppé 

230 Barrage guenitra, beni belaid, (jijel) ; plaine de guerbez  

Flamant rose  3700 Chotts Touggourt, Merouane, 
Ouargla grande sebkha d’Oran, sebkha bakeur Ezzemoule, Guelif, salines 
d’Arzew 

Avocette  700 salines d’Arzew, grande sebkha d’Oran, sebkha Ezzemoule, bakeur chott ain 
beida, oum El araneb (Ouargla), sidi Amrane, touggourt.   

Echasse 
blanche 

220 salines d’Arzew, grande sebkha d’Oran, chott sidi khouiled, ain beida (Ouargla), 
chott sidi Amrane, Merouane (touggourt) 

Spatule 
Blanche  

30 sidi Amrane, sidi slimane, touggourt, oued sidi m’hamed moussa (Biskra) 

Courlis à bec 
gèle 

15 sebkha bakeur, marais de guellal 

Grue cendrée 750 - boulhilet, chott taref, Ezzaher (constatinois), grande sebkha d’Oran, Dayet El 
ferd, petit ank djamel 

Geoland 
d’Audoin  

600 El Aouana (Jijel), des chaffarines, îles habibas (Oran) Mostaganem, cherchelle 
Azzefoun. 

Sources ANN 
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4/Détails relatifs aux méthodes de chasse utilisées. 
 
Tableau N° 14- Les méthodes de chasse par ordre de fréquence 
 
Méthodes de chasse Espèces  Fréquence Observations 
la chasse devant soit 
 

Pour les sédentaires  +++ Le gibier 
sédentaire est le 
plus chassé       
C’est le mode 
chasse le plus 
populaire en 
Algérie 

A la tirer (pour les 
chasseurs expérimentés soit 
tôt le matin mais seulement 
à la passée 

Pour les oiseaux 
migrateurs  
 

++ Dans une moindre 
importance,  

battue et l’affût Pour le sanglier 
 

+ Uniquement lors 
des battues 
administratives et 
lors de la chasse 
touristique 

 
5/Estimation de la charge en plomb introduite dans 
l’environnement à travers l’exercice de la chasse. 
 
Tableau N°15- Estimation de la charge en plomb introduite dans l’environnement à travers 
l’exercice de la chasse. 
 
La production nationale de 
1986-87 

Poids en plomb par cartouche Charge en plomb projeter 
dans la nature 

25 000 000 
 

 32 grs 80 Tonnes 

HASSANI R., - Enquête “La chasse dans tous ses états”. Revue : Révolution Africaine N° 1262 du 6 Mai 1988 
 
6/Types (fauconniers, chasseurs de gibier d’eau, autres chasseurs 
spécialisés, etc.) de chasseurs et nombres de chasseurs part type. 
 
 
Très peux d’associations sont spécialisées, il faut considérer que les associations (tableaux ci-
dessous) ont une vocation élargie et généraliste : gibier d’eau et terrestre. 
 
 Pour les fauconniers il y a 4 associations Tiaret ; M’sila ; Laghouat ; Djelfa (avant 1988). 
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7-Nombre de chasseurs enregistrés en 2004/2005 et estimation du 
nombre de Braconniers  
 
Tableau N°16- Nombre de chasseurs enregistrés en 2004/2005 et estimation du nombre de 
Braconniers  
 

Années 83-84 84-85 85-86 86-87  87-88 88-89 89-90 90-91 91-92
2004 
2005 

Nombre de wilayas 
 33 33 48 48 48 48 48 48 48
Wilaya avec 
 données 20 32 35 0 18 42 26 0 38
Wilayas 
sans données 13 1 13 48 30 6 22 48 11
 
Nombre de chasseurs  35000 25053 9808 0 8427 2647 18076 0 26300 92010
Nombre des délits 88 200 219 0 123 54 19 0 44 / 
Sources : Obtenus à partir des bilans annuels de la chasse : ANN et DGF 
 
8-Noms et adresses des associations de chasseurs nationales et 
locales (Source DGF)  
 
 

Tableau N°17-Situation des associations de chasse arrêtée au 7 Juillet 2005 (source DGF) 
 
zones Wilaya Dénomination 

de l’association 
Nombre 

d’adhérents 
Nom du 

président 
Date de 

création et  
n°d’agrément 

El-Hamdania 
(renouvelée) 

21 Gueroumi 
Ahmed 

20/06/1977 
 

arrêté n°59 

Frére Hamoune 
(en cours de 

renouvellement) 
 

15 Baa 
Ahmed 

-  

 
Emenadia 

(en cours de 
renouvellement) 

 

 
15 

 
Niar 

Ahmed 

 
26/03/1979 

 

arrêté n°166 

A1 TIPAZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El-Moustakbel 
(en cours de 

renouvellement) 

15 Benasseur 
 

17/06/1979 arrêté n°402 

A1  
 
BOUMERDES 

 
Thagrimount 
(renouvelée) 

 

 
- 

 
- 

 
Dossier au 
niv de la 

DRAG de 
Boumerdes 

 
 

A1 Alger 
 

Néant Néant Néant Néant 
 

Néant 
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Aigle de l’Atlas 
Blidéen 

(en cours) 
 

70 Attou 
Rachid 

Date de 
dépôt du 
dossier le 

18/04/2002 

 

Affrounia 
(en cours) 

 

44 Saadadou 
Djaâfar 

Date de 
dépôt du 
dossier le 

18/03/2005 

 

Association de 
Chasse de 
Mouzaia 

(en cours) 
 

09 Eddalia 
A.E.K 

Date de 
dépôt du 
dossier le 

17/04/2005 

 

A1 Blida 

Association de 
Chasse de Oued 

Djer 
(en cours) 

 

42 Boumaaza 
Ahmed 

Date de 
dépôt du 
dossier le 

17/03/2005 

 

 
zones Wilaya Dénomination 

de l’association 
Nombre 

d’adhérents 
Nom du 

président 
Date de 

création et  
n°d’agrément 

A2 Tizi Ouzou 
 
 
 
 
 

 
Ramier du 
Djurdjura 

(renouvelée) 
 
 

 
- 

 
Allal 

Dahmane 

 
27/12/1990 

 

 
02 sur 07 

bureaux ont été 
renouvelées 

 
La Bouiriénne 

de Bouira 
(renouvelée) 

 
- 
 
 
 

220 

 
- 
 
 
 

Kerboua 
Said Ben Said 

 
- 
 
 
 

20/01/2004 
 

n°02/2004 A2  
Bouira 

 
 
 
 

S.E.G 
El Hadjla 

(renouvelée) 

250  
Djeddi Ali Ben 

Mouloud 
 

 
17/02/2004 

 

n°06/2004 

La Gazelle 
Bordjiénne 
(renouvelée) 

 

34 Aguida 
Djamel Farid 

05/09/2001 
 

N°89/2001 

L’Aigle 
(renouvelée) 

 

50 Merouche 
Abdelhamid 

13/09/2001 
 

N°96/2001 

Bibans 
(renouvelée) 

 
 

23 Benameur 
Salim 

22/09/2001 
 

N°99/2001 

La Caille d’el 
Achir 

(renouvelée) 
 

20 Hamma 
Chelali 

25/01/2002 
 

N°05/2002 
 

A2 Bordj 
Bouareridj 

 
 
 

La Gachette 
d’Or 

(renouvelée) 

27 Atmani 
Mohieddine 

17/11/2002 
 

N°55/2002 
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2 asso sur 6 ont 

renouvelées 
leurs bureaux 

 
Ait Yemel à 

Timzirt 
(renouvelée) 

 

 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 

Fergani Rabia 

 
 
 
 
 

Renouv en 
2002 

 

N° 118 A2 Bejaia 

L’Akfadou à 
Sidi Aich 

(renouvelée) 
 

43 Lassouani 
Hamid 

Renouv le 
18/11/2004 

 

N°416 

 
zones Wilaya Dénomination 

de l’association 
Nombre 

d’adhérents 
Nom du 

président 
Date de 

création et  
n°d’agrément 

A3 Chlef 
 
 

 

La Cheliffiénne 
 

(renouvelée) 
 
 

299 Ameur 
Nouredine 

Date de 
dépôt du 
dossier le 

08/07/2001 
 

Agrément 
N°337 du 
19/03/74 

  La Bouhantour 
 

(renouvelée) 
 

135 
 
 

Salah 
Bouabdellah 

 

Date de 
dépôt du 
dossier le 

10/02/2002 
 

Agrément 
N°513 du 
28/09/74 

  Karoune 
 
 

(renouvelée) 
 

180 Ousser Salah Date de 
dépôt du 
dossier le 

17/03/2005 
 

Agrément 
N°695 du 
10/04/80 

  Bissa 
 

(renouvelée) 
 

42 Benali 
Kaddour 

Date de 
dépôt du 
dossier le 

09/03/2002 
 

Agrément 
N°1135 du 
23/05/92 

  El Ferssi 
 

(renouvelée) 
 

135 Mokrane 
Henni 

Date de 
dépôt du 
dossier le 

13/08/2002 
 

Agrément 
N°1641du 
09/07/89 

  Cheboub El 
Hadj 

 
(renouvelée) 

 

41 Cheboub 
Ahmed 

Date de 
dépôt du 
dossier le 

07/07/2002 
 

Agrément 
N°1348du 
07/07/2002 

 

A3 Médéa El Ouafa 
 

     (en cours) 

07 Barkat 
Belkacem 

Date de 
dépôt du 
dossier le 

17/03/2005 
 

 

  Djebel Sabbah 
(en cours) 

25 Ouabel Amar Date de 
dépôt du 
dossier le 

20/03/2005 
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Asso. Soumata 
de Boumedfaa 

 
 

(Renouvelée) 
 

233 Makar Ahmed A.G 
17/03/2002 

Date de 
création 

24/04/1983 
 

N°513 

Asso. Ben Allel 
 
 

(Renouvelée) 
 

61 Mouaissi 
Mohamed 

A.G 
14/04/2002 

Date de 
création 

05/11/1986 

N°1925 

Asso.Hammam 
Righa 

 
(en cours) 

59 Oumouhamed 
Messaoud 

Dossier au 
niv de la 
DRAG 

 

 

Asso. El Amel 
Miliana 

(Renouvelée) 
 

74 Abdessalem 
Miloud 

A.G 
29/12/2002 

Date de 
création 

10/06/1974 
 

N°1137 

Asso. Doui à 
Ain Defla  

 
(Renouvelée) 

 

160 Bouchakour 
Moussa 

A.G 
11/04/2002 

Date de 
création 

21/04/1976 
 

N°1218 

Asso. Khemis 
Miliana 

(en cours) 
 

150 Mohana 
A.E.K 

Dossier au 
niv de la 
DRAG 

 

 

Asso.Ain Torki 
 
 

(Renouvelée) 
 

74 Bousselah 
Benyoucef 

A.G 
04/04/2002 

Date de 
création 

05/03/1988 

N°244 

Asso.Djendel 
 

(Renouvelée) 
 

- - A.G 
28/02/2002 

Date de 
création 

26/03/1988 
 

N°366 

Asso.Arib 
 

(en cours) 

- - Dossier au 
niv de la 
DRAG 

 

Asso.El Attaf 
 

(en cours) 

- - Dossier au 
niv de la 
DRAG 

 

A3 Ain Defla 
 
 
 
 

Asso.El Amra 
 

(en cours) 

- - Dossier au 
niv de la 
DRAG 
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zones Wilaya Dénomination 

de l’association 
Nombre 

d’adhérents 
Nom du 

président 
Date de 

création et  
n°d’agrément 

Staiha 
(en cours) 

14 Baiche Azouz A.G 
29/03/97 

 

El Yamama 
(en cours) 

 

29 Brihmi 
Madjid 

A.G 
25/04/01 

 

Tair Eddahab à 
Azzaba 

(en cours) 
 

36 Hinday 
Mohamed 

A.G 
16/04/05 
Date de 
dépôt  

n°23/2001 

El Assad 
(en cours) 

 

66 Moati ammar A.G 
19/05/01 

 

El Fadj El Said 
El Barri 

(en cours) 
 

21 Talbi Foudil A.G 
09/10/01 
Date de 
dépôt  

n°11/2002 

Said El Assad 
(en cours) 

 

11 Nkaka Smail A.G 
10/04/1997 

 

B1 Skikda 

Essayadine 
(en cours) 

25 Megnie Hocine AG 
09/06/2001 

 

El Assad El 
Annabi 

(renouvelée) 
 

633 Taif  Bhar el 
ouloum 

Abdelhamid 

Mars 2000  

Ennasr El 
Malaki 

(en cours) 

95 Nouari Salah A.G 
09/11/2004 

 

 

B1 Annaba 
 
 
 

Talbi Ali 
(en cours) 

20 Laib Brahim A.G 
09/09/01 
Date de 

dépôt du 
dossier 

27/08/04 

 

B1 El Tarf 01 seule sur 05 
asso qui a 

renouvelée son 
bureau 

 
El Bouhaira 
Ben M’hidi 

   (Renouvelée) 
 

 
 
 
 
 

156 

 
 
 
 
 

Khrouf El 
Ogbi 

Date de 
dépôt du 
dossier 

27/03/2005 
Date de 
création 

26/08/1990 
N°761 

 

 
zones Wilaya Dénomination 

de l’association 
Nombre 

d’adhérents 
Nom du 

président 
Date de 

création et  
n°d’agrément 

 
Diane à Ain el 

Beida 
(renouvelée) 

 
19 

 
Boudjabi 

Elhachemi 

 
27/05/2001 

 

N°037/2001 B2  
Oum El 
Bouaghi 

 

El Kahina à 20 Redjaimia Saih 20/03/1978 N°017/1978 
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Meskiana 
(renouvelée) 

 

 

 
Sidi R’ghiss 
à Oum E.B 

(renouvelée) 

 
16 

 
Ferrah 

Abdelmalek 

 
04/11/2000 

 

N°792/200 

 
Boudouh à 
Ksar Sbahi 
(renouvelée) 

 

 
15 

 
Boulakhras 
Lakhmissi 

 
25/08/1991 

 

N°039/1991 

 
Faucon à Ain 

Fakroun 
(renouvelée) 

 

 
16 

 
Arass Garaiche 

 
10/09/1988 

 

N°926/1988 

Aigle à Ain 
M’lila 

(renouvelée) 

21 Bakha 
Abdelouahab 

06/02/2001 
 

N°014/2001 

B2 Guelma 
 
 
 

04 associations 
parmis les dix 

existantes 
(renouvelée) 

 
- 

 
- 

 
- 

 

2 asso sur 8 ont 
renouvelées 

leurs bureaux 
 

An-Nahda 
(renouvelée) 

 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

Mokhtari 
Mohamed Saci 

 
 
 
 

Renouv le 
21/04/2005 

 

 
 
 
 
 

N°16/86 
 

B2 Souk Ahras 

El Adala 
(renouvelée) 

 

40 
 
 
 

Boumaaza 
Abess 

Renouv le 
14/04/2005 

 

 
zones Wilaya Dénomination 

de l’association 
Nombre 

d’adhérents 
Nom du 

président 
Date de 

création et  
n°d’agrément 

 
L’epervier de 

Mila 
(renouvelée) 

 
159 

 
Dembri 

Abdelwahab 

Créel e 
28/01/1975 

 

Agrement 
N°112 du 

17/11/1998 
 

 
Gazelle de 
chelghoum 

Laid 
(renouvelée) 

 
74 

 
Sakhri Larbi 

 
Crée le 

07/05/1979 
 

Agrement 
N°46 du 

10/07/2000 

Perdrix de 
Ferdjioua 

 
(renouvelée) 

140 Hanoufa 
Mokhtar 

Crée le 
14/03/1979  

agrement 
N°125 du 

22/03/1999 

La perdrix de 
Tlaghma 

(renouvelée) 

15 Bouacha cherif  Agrement 
N°106 du 

05/09/1998 

 
B3 

 
Mila 

 
 

La Panthére de 
oued Athmania 
  (renouvelée) 

40 Salhi 
Abdelhafid 

Crée le 
19/05/1990 

Agrement …. 
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Oued El Endja 

 
(renouvelée) 

113 Boussouf 
Mohamed 

Crée le 
17/07/90 

 

Agrement 
N°132 du 
25/07/99 

 
Asso le 

guépard de 
lakhroub 

(renouvelée) 

 
- 

 
Brahmia 

Abdelmalek 

 
08/06/2004 

 

N°2171 

Asso L’Art de 
chasser 

(renouvelée) 

- Mernine 
Kamal 

03/05/2004 
 

N°2152 

Asso Les 
chasseurs de 

guépard 
(renouvelée) 

- Kadri 
Nouredine 

13/04/1998 
 

N°1055 
 

Asso El Amal 
(renouvelée) 

- Bermita Smail 23/09/2003 
 

N°2053 

Asso de chasse 
et de tir le 

guépard de 
constantine 
(renouvelée) 

 
- 

Bouhouche 
Chaabane 

28/12/1997 
 

N°1014 

Asso de chasse 
et de tir Le 

Tigre de Ain 
Smara 

(renouvelée) 

- Rahal Ali 03/09/1997 
 

N°969 

B3  
Constantine 

 
 
 

Club de tir 
avec armes 
sportives 

(renouvelée) 

- El Hadef EL 
Aaki  Adam 

07/12/2004 
 

N°2230 

 
zones Wilaya Dénomination 

de l’association 
Nombre 

d’adhérents 
Nom du 

président 
Date de 

création et  
n°d’agrément 

Aux Emules de 
Nemrod d’Oran 

(en cours) 
 

1260 El Kebir 
Nasserdine 

Date de 
dépôt du 
dossier le 
19/11/99 

N°47/A.G/34 

La perdrix 
d’Arzew 

(en cours) 
 

162 Bouraoui 
Habib 

Date de 
dépôt du 
dossier le 

16/04/2000 

N°2256 

Générale Khelil 
(renouvelée) 

 

50 Bentata 
Ahmed 

Renouv le 
20/07/2003 

 

 

Spory et Chasse 
de Boutlelis 
(en cours) 

 

120 Bendjaber 
Aboud 

Date de 
dépôt du 
dossier le 
13/06/99 

 

C1 Oran 
 
 
 

Oxygéne de Ain 
El Turk 

(en cours) 
 

100 Chami Cherif Date de 
dépôt du 
dossier le 

20/12/2000 
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Asso.Chasse et 
tir de 

Mostaganem 
 

(Renouvelée) 

150 Ghali Ben 
Dehiba 

A.G 
28/02/2005 

Date de 
création 

20/05/1978 

 
N°109 

 
 
 

Asso.Hamiani 
de Ain Nouicy 

 
(Renouvelée) 

 

127 Boukorbaa 
Touati 

A.G 
30/02/2005 

Date de 
création 

01/08/1978 

 
 
 

N°112 
 

Asso.El 
Moudjahed à 

Hassi Maméche 
 

(Renouvelée) 

45 Bachkat 
Khattab 

A.G 
06/04/2005 

Date de 
création 

02/12/2000 

 
N°75 

 
 
 

Asso.El Ouafa à 
Ain Tadless 

 
(Renouvelée) 

85 Bendhiba 
Tayeb 

A.G 
03/05/2005 

Date de 
création 

03/12/1978 

 
 
 
 

N°12 
Asso.Ain Sidi 

Cherif 
 
  (Renouvelée 

137 Benchenni 
Snouci 

A.G 
10/02/2005 

Date de 
création 

11/01/1979 

 
 
 
 

N°129 
Asso.El Ougab 
Kheir Eddine 

 
(Renouvelée) 

 

67 Tahra 
Abdesselam 

A.G 
10/04/2005 

Date de 
création 

09/10/1978 

 
 
 
 

N°117 

C1 Mostaganem 
 
 
 
 

Asso.Sidi Chref 
à Sirat 

 
(Renouvelée) 

 

75 Rezali Charef A.G 
03/03/2005 

Date de 
création 

21/03/1998 

 
N°16 

 
 
 

 
Asso de chasse 

Mina de 
Relizane 

(Renouvelée) 

100 Haoud 
Djelloul 

Renouvelée 
le 

15/04/2005 
 

C1 
 

N°375 du 
28/07/86 

Asso de la daira 
de Zemmora 
(Renouvelée) 

80 
 
 

Boulenouar 
Mohamed 

 

Renouvelée 
le 

07/04/2005 

 
N°124 du 

12/11/1978 
Asso de Sidi 

M’hamed Ben 
Ali 

(Renouvelée) 
 

175 Achir 
Bouyacoub 

Renouvelée 
le 

30/05/2005 
 

 
 

N°121 du 
07/11/78 

 
Asso Ramka 

(en cours) 
 

20 Belaid Ahmed A.G 
19/04/2005 

 

 

C1 Relizane 
 
 
 

Asso de 
Bourakba Ain 

Tarik 
(en cours) 

 

20 Belaalia 
Benchouhra 

A.G 
28/04/2005 
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Asso Sidi Lazreg
(en cours) 

 

20 Cherif AEK A.G 
15/02/2005 

 

 

Asso de la 
chasse sauvage 
et de l’équilibre 
ecologique de 
oued Essalam 

(en cours) 
 

20 Mouméne 
Adda 

A.G 
23/05/2005 

 
 
 

 

 
zones Wilaya Dénomination 

de l’association 
Nombre 

d’adhérents 
Nom du 

président 
Date de création 

et  
n°d’agrément 

C2 Saida 
 
 
 
 

 

01 seule sur 05 
asso qui a 

renouvelée son 
bureau 

 
Asso.Hassasna 

 
(Renouvelée) 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 

Hebri 
Meliani 

 
 
 
 

 
A.G en Mai 2005 
Renouvellement 
de l’agrément 

 

Asso. Ain El 
Hadjar 

 
(asso.nouvelle) 

 

80 - A.G en Mai 2005 
 

   

Asso.Youb 
 

(asso.nouvelle) 
 

40 - Envoi de 
complément de 

dossier 
 

 

 
 

Boufetah 
Boualem 

(renouvelée) 

 
15 

 
Dinar Miloud 

 
18/05/2003 

 

n° 046 

Hamza 
(renouvelée) 

15 Benyebka 
Abdelkader 

13/10/2003 
 

N°114 

 
Sigoise de Sig 
(renouvelée) 

 
15 

 
Hamri Kada 

 
06/04/2003 

 

N°110 

 
Saf Saf 

(renouvelée) 

 
15 

 
Ali Taâlha Ahmed 

 
14/09/2003 

 

N°109 

Chorfa à Sig 
(rejet du dossier 

pour 
inconformité) 

 

 
15 
 
 
 

Bouziane Belhadj 
Beghdad 

 
 

 
- 
 
 
 

 

HACHEMIA 

HACHE rejet du 

dossier pour 

inconformité  

15 haouàa   

C2 Mascara 
 
 
 

Btal essayadine 
renouvllée 

15 Mayssoume 
mohamed 

01/07/2003 N°75 
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8 sur 13 asso en 
cours de renouv 

 
El Nadjah à 

Mahdia 
(en cours) 

 
 
 

75 

 
 
 

Youcefi 
Benhalima 

 
 
 

20/01/2001 
 

N°551 

El Amel à 
Ksar chellala 

(en cours) 

11 Hanichi A.E.K 20/01/2004 
 

N°1124 
 

Zmalet L’Amir 
AEK à l’emir 

A.E.K(en cours) 

15 Hafsi Aberrezak 22/10/2000 
 

N°1074 
 

Asso.El Amel à 
Sidi Bakhti 
(en cours) 

11 Khenchiche 
Abderahmene 

A.G 
20/01/2001 

 

N°1125 

Colonel Khallil 
El Habib à 

Frenda 
(en cours) 

53 Khellil Adaa 25/04/1999 
 

N°852 
 

Ladjder à 
Medroussa 
(en cours) 

30 Fres Dahmene 30/01/2000 
 

N°969 

Daira De 
Souguer à 
Souguer 

(en cours) 

27 Ould Mokhtar 
Boudjemaa 

28/02/1995 
 

N°5195 
 

C2 Tiaret 
 
 
 
 

 

Daira de Tiaret à 
Tiaret(en cous) 

 
 

156 Talbi Mohamed 18/02/2001 
 

N°317 

 
zones Wilaya Dénomination 

de l’association 
Nombre 

d’adhérents 
Nom du 

président 
Date de création 

et  
n°d’agrément 

C3  
Sidi Bel 
Abess 

 

05 associations 
non renouvelées 

 
- 

 
- 

 
- 

 

El Kadaria à 
Ain Tellout 

- - Association 
nouvelle 

 

El Wiam à 
Maghnia 
El Feth à 

Fillaoucen 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

Association 
nouvelle 

Association 
nouvelle 

 

El Feth à 
Sidi Djilali 

- 
 

- 
 

Association 
nouvelle 

 

Nedroma 
(renouvelée) 

- - -  

C3 Tlemcen 
 

Asso des 
chasseurs à 

Hammam 
Boughrara 

(renouvelée) 

 
- 
 

 
- 

 
- 
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Asso des 
chasseurs à 

Msirda Fouaga 
(renouvelée) 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 

Asso des 
chasseurs à 
Ain Youcef 
(renouvelée) 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 

Asso Said El 
Assad à 

Bensekrane 
(renouvelée) 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 

Asso El Feth à 
Ramchi 

(renouvelée) 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 

Asso protection 
Faisan à 
Mansourah 

(renouvelée) 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 

Asso protection 
Le Liévre à 
Sebdou 

(renouvelée) 
 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 

 
C3 Ain 

Temouchent 
El Hadjla El 

Timouchentia 
(renouvelée) 

 

56 Mehane 
Bachir 

Renouv le 
17/09/2001 

 

N°421 du 
22/08/1981 

Chahid-
parachute 

(renouvelée) 
 

52 Ben Amour 
Kaddour 

Renouv le 
16/09/2001 

 

N°590 du 
02/11/1987 

 

El Nasr 
(renouvelée) 

35 Bachir 
Amara 

Renouv le 
12/06/2002 

 

N°550 

El Feth 
(renouvelée) 

 

16 Berrioui 
Hocine 

Renouv le 
03/06/2002 

 

 

Sassel 
(renouvelée) 

 

21 Abdelkader 
AEK 

Renouv le 
17/09/2001 

 

Hammam El 
Bari 

(renouvelée) 
 

15 Kadari Tahar Renouv le 
16/10/2001 

 

Sidi Said El 
Yahiaoui 

(renouvelée) 

25 Ben Charar 
Mokhtar 

Renouv le 
21/01/2002 

 

Ain Larabaa 
(renouvelée) 

 

15 Hamidi Amar Renouv le 
07/08/2001 

 

  

El Salam 
(renouvelée) 

 

29 Tamourt Said Renouv le 
28/06/2001 
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zones Wilaya Dénomination 

de l’association 
Nombre 

d’adhérents 
Nom du 

président 
Date de 

création et  
n°d’agrément 

D1  
M’sila 

 
 

 
01 assosiation 
sur 04 qui a 
(renouvelée) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
 

 

Association 
Senalba  de 

Djelfa 
 

(en cours) 
 

- Ben 
Dneidina 

Cherif 

Date de dépôt 
du dossier le 
10/05/2005 

Date de 
création 

10/04/2005 

 

Association 
Maameria de 
Had Sahary 

 
(en cours) 

 
 

Association des 
chasseurs de 

Birine 
 

(en cours) 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

Gharbi 
Noureddine 

 
 
 
 

Touil Ali 

Date de dépôt 
du dossier le 
16/12/2005 

 
 
 

Date de dépôt 
du dossier 
09/04/2001 

Date de 
création 

09/10/1991 
 

 
 
 
 
 
 
 

N°53 

D1 Djelfa 
 
 
 
 
 
 

Association des 
chasseurs El 

Idrissia 
(en cours) 

 
 

- Gacem 
Mohamed 

Date de dépôt 
du dossier 
07/01/2003 

Date de 
création 

06/01/1989 
 

N°06 

D2 Ghardaia Néant Néant Néant Néant 
 
 

 

2 asso sur 9 ont 
renouvelées 

leurs bureaux 
 

La Saharienne 
de Laghouat 
(renouvelée) 

 

 
 
 
 

450 

 
 
 
 

Mekhanet 
Lakhdar 

 
 
 
 

18/05/2005 
 

 
 
 
 
 

N°041/05 

D2 Laghouat 

Association de 
Hassi Delaa 
(renouvelée) 

 

23 Ben Maache 
Madani 

15/05/2005 
 

 
 N°085/05 
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zones Wilaya Dénomination 
de l’association 

Nombre 
d’adhérents 

Nom du 
président 

Date de 
création et  

n°d’agrément 

E1 Tebessa 
 
 

09 associations 
ont 

renouvelées 
leurs bureaux . 

 

619 - -  

E1 Khenchela 
 
 

Aigle des 
Aurés 
à Kais 

(renouvelée le 
20/04/05) 

 

25 Kanana 
Djaballah 

26/1/77 
 

n°74/77 

E1 Batna 
 

En cours     

Akou à 
makarine 

(renouvelée) 

- Aichaoui Ali 19/10/2003 
 

N°159/03 

Asso.El 
Mostakbal ou 

Said à Ouargla 
(renouvelée) 

 

    

E2 Ouargla 

Djamiyat El 
Said 

(renouvelée) 

- Chafou El 
Menaouar 

18/04/2005 
 

N°40 

E2 El Oued 
 
 
 
 

Association des 
chasseurs de la 

wilaya d’El 
Oued 

(en cours) 

12 Dia Faycel Renouv le 
11/11/2000 

 

E2 Biskra Association de 
chasse et de 

Tir de la 
wilaya de 

Biskra 
Oued 

(en cours) 
 

15 Arieche 
Nacer 

A.G le 
18/02/2002 
Dépôt du 
dossier le 

18/06/2002 

 

 
zones Wilaya Dénomination 

de l’association 
Nombre 

d’adhérents 
Nom du 

président 
Date de 

création et  
n°d’agrément 

F1 Naama 
 
 
 
 

 
02 associations 

ont 
renouvelées 

leurs bureaux 
 

 
302 

 
- 

 
- 

 

F2 Bechar 01 association 
non renouvelée 

 

Néant Néant Néant 
 
 

 

G1 Illizi Néant Néant Néant Néant 
 
 

 

G2 Tamanrasset 
 

Neant Neant Neant Neant  
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Tableau N°18- des éléments d’information sur le chasseur Algérien d’après Lekhal, (1997) 
 
 
 
La moyenne d'âge des chasseurs 
interrogés est de 50,87ans. 
le chasseur est donc relativement 
âgé; ceci pourrait traduire le fait que 
la chasse nécessitant des moyens non 
négligeable, le chasseur ne peut 
pratiquer cette activité qu'à partir 
d'un certain âge. 
 

 
-13,98% : niveau universitaire 
-20,27% secondaire 
-25,17% : moyen 
-25,87% : primaire 
-11,88% : aucun niveau 
nous constatons que 34 % des chasseurs on,t un  le niveau secondaire et 
universitaire, dont 11, 88% n’ont pas fait d’études 
La chasse est un pratique traditionnelle pour 80,41% des chasseurs 
interrogés. ce pourcentage très significatif montre que la chasse s'apprend 
de père en fils, et qu'elle restera sans aucun doute une culture bien 
implantée en Algérie. 

 
 
9/Appréciation des activités de chasse touristique (avec le nombre 
de chasseurs par ans, l’origine des chasseurs, la durée de séjours 
moyens, les localités de chasse fréquentées, les espèces chassées, 
etc.). 
 
La chasse touristique a été permise depuis 1980. Elle est organisée par groupe de 4 personnes 
minimum à 12 personnes maximum, pour les battues de sangliers. 
 Les touristes sont de l’Union Européenne et du Canada. Généralement les zones cynégétiques 
du Nord et subdésertiques. D’Alger, Annaba, Skikda, Jijel, Tiaret, Oran, El Tarf, Oum. El 
bouaghi, Rélizane, Tebessa, Tlemcen, Mostaganem, Ain Témouchent, Constantine, 
Annaba, Sidi Bel Abbes, Tiaret et  Souk Ahras , El Tarf, Oran , Guelma et Tlemcen 
 

 
Tableau N°19 - Appréciation des activités de chasse touristique 

Chasses touristiques Années 
Nombre 

jours 
Nombre 
pieces 
abattus 

Nombre 
chasseurs  
Touriste 

WILAYAS 

85/86 31 141  TIZI-OUZOU - SAIDA 
86/87 31 174 266 EL-TARF, TIZI-OUZOU. 
87/88 82 499 307 SIDI BELABES- SOU-AHRAS- EL-TARF, 

TIZI-OUZOU. 
88/89 166 799 513 SIDIBELABES-SOUK-AHRAS,TIZI-OUZOU-

TIARET-OUMELBOUAKI-
DJEFLA,SKIKDA,TIPAZA-TISSEMSILT-
TELEMCEN. 

89/90 132 569  TIARET -SOUK-AHRASTIZI-OUZOU-SIDI 
BELABES-SKIKDA-EL-TAREF 

Sources : synthèses issues des bilans cynégétiques nationaux : ANN (1984 à 1991) 
 



 
 
 
 
 

 35

 
10/Détails relatifs aux bagues d’oiseaux retrouvées sur des oiseaux 
tués dans le cadre de la chasse (informations sur les habitudes des 
chasseurs en ce qui concerne les bagues retrouvées, espèces 
d’oiseaux concernèes, provenance des oiseaux). 

 
Pour ce qui est baugues retrouvées, Paul Isenmann & Aissa Moali (2000), dans leurs 
ouvrage : Oiseaux d’Algérie ont fait référence à la Banque Euring à Herten (Pays Bas). 
Ceci démontre bien que les bagues retrouvées sont généralement prises en charge par 
les chasseurs eux mêmes qui les retournent à leurs pays origines.  
Une autre source a été exposée par le Pr BELATRECHE à l’occasion Atelier régional 
portant sur la conservation et la gestion du petit gibier sédentaire et migrateur 
Tipaza, 23 au 25 mars 2003. il s’agit de l’exploitation des données de baguage 
d’espèces gibier en Algérie cas de la Grive musisienne (Turdus philomelos dont ci-
dessous les résultats  
 
 
Exemple baguage des Grives musiciennes recapturées en Algérie origine et lieux de baguage  
 

 
 Pays de baguage 

 

 
Nombre 

 
Pourcentage (%) 

 
Italie 
Suisse 
Suède 

Pologne 
France 

Belgique 
Danemark 
Allemagne 

Hongrie 
Ecosse 

 
30 
23 
13 
9 
7 
5 
3 
2 
1 
1 

 
31,91 
24,46 
13,82 
9,57 
7,44 
5,31 
3,19 
2,12 
1,06 
1,06 

 
Total 

 
94 

 
100 
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11/Appréciations des donnés manquantes et du besoin de 
recherche en matière de chasse des oiseaux migrateurs. 
 
Aucune alternative ou solution d’échange n’a été envisager pour limiter ou interdire 
l’utilisation du le plomb  
En Algérie, la pratique de la chasse aux oiseaux migrateurs ne tenait pas compte de la 
biologie des espèces et des populations, cette donnée fondamentale est nécessaire pour fixer 
des périodes de chasse et des quotas  
Il est donc évident que beaucoup de données manquent pour assurer une analyse fiable de la 
situation des populations d’oiseaux migrateurs.  
 
En partant de l’absence de cette donnée essentielle, la recherche doit en priorité répondre aux 
points suivant : 
 
1) le suivi des effectifs hivernants et nicheurs, une estimation régulière des variables bio-
démographiques :  
- succès reproducteur, taux de survie en été, en automne, 
-suivi des prélèvements (région nombre, sexe) pratiqués, 
 
Il faudrait absolument mettre en place un réseau national, nord africain de collecte des 
données fiables permettant de connaître les tendances évolutives des effectifs nicheurs. 
Un suivi strict des zones de chasse et des tableaux de chasse.  
 
2) Introduire la notion de sous–espèce dans les textes législatifs, de telle manière que l’on 
évite de prélever des sous espèces vulnérables. 
 
 
1) Les schémas de répartition et les tendances évolutives dans le temps et dans l’espace des 
populations d’oiseaux migrateurs traversants l’Algérie. La recherche portant sur les voies de 
migration, les échanges entre les races géographiques fait cruellement défaut. 
 
2) Les échanges d’informations entre chercheurs nord africains, algériens et européens se font 
évidemment rares et surtout dans un sens. Il faut donc ouvrir la voie pour que la tendance se 
rééquilibre au fur et à mesure. 
 
3) Encourager la mise en place de Centre de Baguage : les données de baguage permettent 
d’avoir une meilleure connaissance de la migration et de l’hivernage, et par voie de 
conséquence l’identification des actions futures d’une gestion rationnelle des populations 
migratrices. De plus ils permettront un diagnostic sur les pertes en zones d’hivernage dues à la 
sécheresse et au braconnage.  
 
4) Développement des études en génétique moléculaire et recherche sur d’éventuelles sous-
espèces distinctes entre ces deux aires de repos et de reproduction 
 
5) Développement des méthodes de suivi des populations (recensement des mâles chanteurs, 
le contrôle des tableaux de chasse et recherche sur la biologie de reproduction des différentes 



 
 
 
 
 

 37

espèces de gibier sédentaire et migrateur en vue d’établir les dates d’ouverture et fermeture de 
la chasse en fonction de la biologie des population locales  
 
6) Il est important de développer la coopération scientifique surtout qu’il existe en Europe des 
espèces sédentaires qui paraissent très proches sur les plans morphologique, écologique, 
éthologique (perdrix rouge et bartavelle – voire rochassière hybride naturel perdrix bartavelle 
x perdrix rouge).  

7) Pour les espèces migratrices ; elles font et continuent de faire de la part de la communauté 
scientifique européenne de nombreuses études. Les résultats obtenus permettent certainement 
d’émettre pour les espèces homologues nord africaines et algériennes, des hypothèses de 
travail pertinentes qui demanderaient ensuite des vérifications sur le terrain. 

8) Sur le plan méthodologique, la plupart des techniques et protocoles d’études mis au point 
par les organismes de recherche le Trust ornoithology, the Game conservency, le Muséum 
d’Histoire Naturel de Paris…pourront être adaptés au contexte nord africain et algérien. 
L’analyse des données pourra sans doute dans bien des cas, être effectuée de façon similaire 
et complémentaire. 

9) La coopération internationale devrait permettre d’étendre les connaissances et l’expérience 
acquises à l’ensemble de l’aire de répartition et à l’ensemble des espèces migratrices comme 
les Grives, le Merle et la Tourterelle Oiseaux d’eau. 

Seule cette coopération devrait permettre de gagner un temps important et précieux dans la 
conduite des études et permettre d’aboutir beaucoup plus rapidement à des résultats 
permettant d’améliorer, dans un premier temps les connaissances sur l’écologie des espèces, 
ensuite la gestion et les prélèvements. Elle pourrait revêtir différents aspects. 

- échange d’informations scientifiques et techniques ; 
- familiarisation des chercheurs algériens aux techniques d’étude par des stages de courte 

ou moyenne durée auprès de leurs collègues européens les plus expérimentés ;  
- tester certaines techniques avec la participation des chercheurs européens qui pourraient 

ainsi se familiariser avec le milieu et le contexte nord africain et algérien. 
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B/ La législation en matière de chasse des oiseaux 
migrateurs et application de la réglementation en 

vigueur 
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1-Organisation de la gestion de la chasse  
 
La gestion s’appuie sur une organisation calquée sur le découpage administratif du territoire 
national. Les représentants des différents ministères sont représentés au niveau du Conseil 
Supérieur de la Chasse et de la Faune Sauvage (tableau N°20). La responsabilité des 
institutions gouvernementales, des associations de chasseurs, se limite uniquement à la 
délivrance du permis de chasse. La nouvelle loi Numéro 04-07 Relative à la Chasse 
notamment dans se articles 7 à 12, définissent le permis de chasse et les conditions dont 
lesquelles il est délivré. Le permis de chasse est national, le demandeur est soumis à passer 
un examen après une formation. Les articles numéros 13 à 15, définissent la licence de 
chasse. C’est un document qui permet à son titulaire de chasser sur les territoires amodiés 
par l’association dont il est membre. Ceci représente une avancée notable en matière de 
gestion du patrimoine. En effet, le candidat est tenu d’avoir des connaissances indispensables 
sur la faune, être capable de distinguer les espèces gibier des espèces protégées et celles 
qui ne sont pas concernées par la chasse. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                         
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure N°2-Organisation administrative de la chasse 
 
 

 

Ministère de l’agriculture et du Dévelloppement Rural et de Développement 

Direction Générale 
des Forets (D.G.F) 

Direction de la 
Protection de la 

Faune et de la Flore

S/ Direction de la 
Chasse et des activités 
Cynégétiques 

Autres structures 
- Centres 

Cynégétiques 
- Réserves de 

chasse 
- Parcs nationaux 
- A .N.N 

Conseil Supérieur de la Chasse et 
de la Faune Sauvage 

Conservations des forets 
(au niveau des wilayas) 

Service de la protection du patrimoine    
forestier 

    Circonscriptions de forets 
(au niveau de chaque 3 à 5 Daïras) 

Secteur de la protection du patrimoine 
forestier 

Districts des forets 
(au niveau d’une ou plusieurs communes) 
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Tableau N° 20 : Conseil Supérieur de la Chasse et de la Faune Sauvage 
 

Conseil supérieur de la chasse et de la faune sauvage 
 
Placé sous l’égide du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, et composé de 
représentants de plusieurs ministères (Ministère de défense, Finances, Intérieur et 
Collectivités Locales, Culture, Education, Formation Professionnelle, Enseignement 
Supérieur, Information, Jeunesse et Sport) et du président de la Fédération Nationale de 
Chasse. 
Administration Centrale Groupements de Chasseurs Niveau 
Direction de la protection de 
la faune et de la flore (DPFF) 

Fédération Nationale des 
Chasseurs 

 
National 

Conservations des Forets de 
Wilaya 

Fédération de Chasseurs de 
Wilaya 

Wilaya 

Circonscriptions des Forêts Associations de chasse Daïra et communes 
 
 

 
2- Principale législation pertinente en matière de chasse des 
oiseaux migrateurs et les limitations fixées en ce qui concerne les 
périodes de chasse, le nombre d’oiseaux par espèce et par période 
de chasse autorisée, les espèces gibier, les espèces protégées, 
restriction en ce qui concerne les horaires, les zones, la fréquence 
et les méthodes de chasse, etc. (joindre les textes de loi), 
 
        2-1- Loi Numéro 04-07 Relative à la Chasse du 27 Joumada Ethania 1425  
Correspondant au 01 Août 2004 (voir annexe 1) 
 
        2-2- Arrêté relatif à l'exercice de la chasse pour la saison 1990-1991 (voir annexe 1) 
 
         2-3- Décret n° 83-509 du 20 août 1983 relatif aux espèces animales non domestiques 
protégées (voir annexe 1) 
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3- Appréciation de suivi de la chasse effectué par les institutions   
gouvernementales et par les associations des chasseurs. 
 

3-1-Les institutions gouvernementales 
 
 
- Insuffisance des capacités de gestion de l’administration chargée de la chasse,  
- inadéquation des textes juridiques qui régissent la chasse et carence de leur mise en œuvre 
ou application, 
-  dysfonctionnement entre les services des différents ministères concernés par la chasse 
- Absence de programme de recherche scientifique dans le domaine de la biologie de 
conservation et gestion des population ; 
- le statut « établissement public à caractère administratif » des structures charées du 
développement cynégétiques (Centres Cynégétiques et Réserves de Chasse) ne permet pas la 
prise en charge effective des missions de conservation et recherche. La léthargie et la 
marginalisation des structures cynégétiques n’ont pas permis l’émergence d’une réelle 
politique de développement cynégétique durable. Seules quelques opérations de repeuplement 
ont été effectuées sans résultats tangibles car mal conduits. Les opérations ont été menées 
sans étude ni suivi ; 
 
- les outils consultatifs qui avaient été crées pour proposer les mesures de sauvegarde et de 
développement de ces ressources, sont restés une simple tribune où régulièrement sont 
réitérées des critiques stériles et où seules quelques décisions sanctionnant l’ouverture et la 
clôture de la chasse sont prises 

 
 

3-2- Le mouvement associatif :  
 
Parmi les causes principales de la précarité de la situation de la chasse il ne faut pas nier la 
responsabilité du chasseur lui-même qui fait preuve d’une indiscipline caractérisée et d’un 
tempérament individualiste trop marqué. 
 
En effet la totale liberté de mouvement qu’il s’est octroyée de chasser sur des territoires de 
son choix, sans contrainte ni aucune obligation est à l’origine des dépassements constatés 
aujourd’hui mais surtout de son désintérêt total pour la vie associative. 
 
Il est à ce sujet que de nombreux chasseurs ne se présentent devant l’association que le seul 
jour de validation de leur carte d’adhésion et ne réapparaissent que l’année suivante. 
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4- Statut des terrains de chasse désignés et détails relatifs à leurs 
identités de gestion (inclure les coordonnées). 
 
 Tableau N°21 : Statut des terrains de chasse désignés et détails relatifs à leurs identités de 
gestion  
 
N.B :  pour l’ensemble des tableaux ci-dessous, à défaut des cordonnées de la zone ici en noir (35°52’) 
nous utiliserons successivement les couleurs 35°24’ Coordonnées de la daira  ou bien 34°43 coordonnées de la 
wilaya  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Tébessa Tébessa 35°24’ N 8°06’E 2897 

Beccaria Kouif 35°22’ N 8°14’E 4172,95 

Bir M'kadem Bir M'kadem 35°27’ N 7°47’E 3814 

El Hammamet   35°27’ N 7°56’E 4716 

El Ma Labyed El Ma Labyed 35°24’ N 8°07’E 2387 

El aouinette El Aouinette 35°52’ N 7°53’E 1100 

 
 
Conservation 
des forets de 

Tébessa 
 
 

 
 
  
  Al Ma Labyed   34°43’ N 7°59’E 1697 

Total 

 
 
 
Bien 
Domanial 

11 communes 07 daira     30 761,95 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

F. de Ahl-Ksar 36°22’ N 4°16’E 13643 
F. de Beni 
mansour 36°22’ N 4°16’E 2721 

F. de Sebkha 

M'chedellah 
  
  36°22’ N 4°16’E 5230 

F. de Bouira 36°22’ N 4°16’E 2981 

F. de Haizer 36°22’ N 4°16’E 2827 

F. de Azerous 

Bouira 
  
  36°22’ N 4°16’E 445 

F. de Oued 
Okriss- 

Sour El 
Ghozlane 36°08’ N 3°40’E 12606 

 
 
Conservation 
des forêts de 

Bouira 
 

 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
Bien 
Domanial 

F. de beni 
Khattoune Lakhdaria 36°34’ N 3°35’E 2328 

Total   08Commune 04daira     42 781 
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 Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 
Aflou-Sidi-
Bouzid Aflou 34°06 N 2°06 E  7463 

Ain Sidi Sâad- 
Geltet Sidi 
Sâad  34°09 N  1°33 E  11000 

Conservation 
des forêts de 
D’el bayadh 

 
Oued Moura 
 Oued Moura 34°10 N 2°18 E 2000 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

03 communes 03 daira     20 463,00 
 
 

 
 
 
 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Adekar et  Adekar et  36°45’N 5°05 ’E 

Beni-K'sila Beni-K'sila 36°45’N 5°05 ’E 
1868 

  

Chemin-Tifra- Chemin-Tifra- 36°45’N 5°05 ’E 
 Akfadou -
Adekar 

 Akfadou -
Adekar 36°45’N 5°04 ’E 

3221 
  

Adekar  Adekar  36°42’N 4°40 ’E 117 

Bouhatem Bouhatem 36°48’N 4°52 ’E 1068 

Tagrert Ighil Tagrert Ighil 36° 41’N 4°41 ’E 1271 
Chelatta Chelatta 36°31’N 4°30 ’E 232,62 
Bejaia Bejaia 36°45’N 5°04 ’E 341,22 
Darguina Darguina 36°45’N 5°04 ’E 2487 
Taskriot Taskriot 36°34’N 5°14 ’E 1437 

Souk El Tennine 
Souk 
ElTennine 36°37’N 5°20 ’E 372 

Melbou Melbou 36°45’N 5°04 ’E 1289 

El Ksour Fennaia 
El Ksour 
Fennaia 36°41’N 4°51 ’E 349 

Toudja Toudja 36°44’N 4°53 ’E 501 

Conservation 
des forêts de 

Bedjaia 
  
  
  Kherrata Kherrata 36°29’N 5°16 ’E 309 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

16 communes      14 862,84 



 
 
 
 
 

 44

 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Cherchell Cherchell 36°36’N 2°11 ’E 862,59 

Hadjret   36°36’N 2°11 ’E 1214,33 

Sidi Semiane   36°42’N 2°57 ’E 656,76 

Cherchell   36°36’N 2°11 ’E 722,46 

Sidi Semiane   36°42’N 2°57 ’E 1081,56 

Beni Mellal Damous 36°32’N 1°41 ’E 877,18 

Larhat   36°31’N 1°49 ’E 818,08 
Damous    36°32’N 1°41 ’E 750,02 
Gouraya Gouraya 36°33’N 1°54 ’E 2842,04 
Messelmoun   36° 34’N 1°50 ’E 1120,33 
Attatba Koléa 36° 34’N 2°41 ’E 928,38 
Koléa   36°38’N 2°47 ’E 138,2 
Douaouda Fouka 36°39’N 2°43 ’E 181 
Menaceur  Sidi Amar 36°28’N 2°14 ’E 5135,65 
Sidi Amar   36°31’N 2°18 ’E 514,25 
Hadjout    36°30’N 2°24 ’E 697,87 
Tipaza Tipaza 36°35’N 2°29 ’E 1324 
Nadoor Sidi Amar 36°33’N 2°24 ’E 116 

Conservation 
des forêts de 

Tipaza 
 

 
 
  
  Meurad Hadjout 36°30’N 2°24 ’E 1376,45 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

20 communes 10 dairas     21 655,80 
 
 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Zeghaia Oued Endja 36°27’N 6°15 ’E 450 

Zeghaia   36°27’N 6°15 ’E 300 

Beinen Beinen 36°27’N 6°15 ’E 800 

Beinen   36°27’N 6°15 ’E 600 

Tessala   36°27’N 6°15 ’E 600 

Rouached Rouached 36°26’N 6°01 ’E 500 

Ain Zinn Mila 36°27’N 6°15 ’E 250 
Chigara Sidi Merouane 36 30 ’N 6 14 ’E 400 

Conservation 
des forêts de 

Mila 
  
  Grarem Grarem 36 21’N 6 06 ’E 500 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

09 communes 06 daira     4 400 
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Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Miliana- Miliana  36°17’N 2°13 ’E 3596 
Oulad bou 
Djemaa Ain Lechiech 36°09’N 2°48 ’E 386 

Ain Lechiakh   36°09’N 2°15 ’E 3832 

Ben Allel Miliana 36°09’N 1°30 ’E 543 

Hammam- Righa 
Hammam- 
Righa 36°22’N 2°23 ’E 1754 

Ain Torki   36°19 2°14 ’E 561 

Rouina Rouina 36°14’N 1°48 ’E 1200 
miliana   36°17’N 2°13 ’E 749 
El Hassania Bathia 36°27’N 2°33 ’E 900 
elorma El Amra 36°00’N 1°57 ’E 327 
Arib   36°16’N 1°57 ’E 2691 
ouled ben yahia Al Abadia 36°18’N 2°24 ’E 716 

Tarek Ibn Ziad 
Bordj Emir 
Khaled 36°00’N 2°07 ’E 2603 

Odjemaa Djemaa Djellida 36°16’N 1°57 ’E 337 

 
 
 
 
 
Conservation 
des forêts de 

Ain defla 
 

 
 
 
  
  Djellida   36°16’N 1°57 ’E  357 
TOTAL 

 
 
 
Bien Domanial 

14 communes 08 daira     32 894 
 
 
 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Moudjebara Ain El Ibel 34°31’N 3°27 ’E 2146 

Djelfa Djelfa 34°40’N 3°14 ’E 15615 

Dar Chiuokh Dar Chiuokh 34°54’N 3°28 ’E 2300 

Djelfa Djelfa 34°40’N 3°14 ’E 899 

 
Conservation 

des forêts 
de Djelfa 

 
 
 
 
 Charef Chref 34°37’N 2°47 ’E 42339 

TOAL 

 
 
 
Bien Domanial 

05 communes 05 daira     73 299 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 46

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Stidia 
Hassi 
Mameche 35°49’N 0°00 ’E 100 

Stidia et Fomaka   35°49’N 0°00 ’E 115 

Ain Nouissy Ain Nouissi 35°48’N 0°02 ’E 100 

Mostaganem Mostaganem 35°56’N 0°05 ’E 110 

Bled Touahria Mesra 35°48’N 0°12 ’E 105 

Saf-Saf Bouguirat 35°45’N 0°14 ’E 110 

Hadjaj Sidi Ali 35°08’N 0°15 ’E 110 
Sidi Lakhdar Sidi Lakhdar 36°09’N 0°26 ’E 115 

 
 
 
 
 
 
Conservation 
des forêts de 
Mostaganem 

 
 Achâacha Achâacha 35°56’N 0°05 ’E 100 
 Total 

 
 
 
Bien Domanial 

09 communes 08 daira     965 
 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Mansourah 36°04’N 4°27 ’E 460 

El Mehri 36°03’N 4°37 ’E 1697 

Bendaoud 36°03’N 4°37 ’E 833 

Mansourah 
  
  
  Herraza 36°03’N 4°37 ’E 803 

El Euch 35°56’N 4°40 ’E 2535 El Hammadia 
  Rabta 35°54’N 4°44 ’E 500 
Bird Kasd Ali Khelil 36°09’N 5°01 ’E 1926 

Bordj Ghedir 
Taglait-Rase 
el  35°54’N 4°53 ’E 2846 

Medjana Medjana 36°08’N 4°40 ’E 1612 
Zemmourah Zemmourah 35°43’N 0°46 ’E 1050 

 
Conservation 
des forêts de 

Bordj.Bouarr
eridj 

 
 
 
  
  Djaaafra Colla-Djaafra 36°03’N 4°37 ’E 759 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

11communes 07 daira     16 638 
 
 
 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

L'arbatache 
Khemis El 
Khechna 36°38’N 3°23 ’E 2 000,00 

kherrouba Boudouaou 36°42’N 3°21 ’E 1 000,00 

Bordj menaiel- Bordj menaiel 36°44’N 3°42 ’E 1 344,00 

Isser Isser 36°43’N 3°39 ’E 376,00 

Afir Dellys 36°50’N 3°59 ’E 670,00 
Taourga Baghlia 36°48’N 3°56 ’E 71,00 

Conservation 
des forêts de 
Boumerdès Sidi daoud  Sidi daoud 36°50’N 3°51 ’E 402,00 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

07communes 07 daira     5 863 
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Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Zorg Ain Beida 35°48’N 7°23 ’E 5385 

Dhalâa-Djazia Dhalâa 35°26’N 7°32 ’E 10793 

Ain Fakroun Ain Fakroun 35°59’N 6°52 ’E 440 

Ain Fakroun   35°59’N 6°52 ’E 1866 

Trik-Redjel   36°23’N 2°21 ’E 1010 

Bougara   36°32’N 3°04 ’E 2625 
Oum El 
Bouaghi- Oum El Bouaghi 35°51’N 7°06 ’E 5356 
Ksar Sbahi- Ksar Sbahi 36°04’N 7°15 ’E 3800 
Sigus sigus 36°06’N 6°46 ’E 3087 
Ain-Kercha Ain-Kercha 35°54’N 6°42 ’E 3205 
Souk Nâamane  Souk  Nâamane 35°54’N 6°23 ’E 1678 
Ain M'lila Ain M'lila 36°02’N 6°34 ’E 1565 
Ouled Gacem   36°02’N 6°34 ’E 6703 
Blala-Djazia- Meskiana 35°38’N 7°39 ’E 1925 

Conservation 
des forêts de 

Oum el-
bouaghi 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Oued Nini F'kirina 35°40’N 7°17 ’E 3549 
TOTAL 

 
 
 
Bien Domanial 

22 communes 15 daira     52 987 
 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

N'gaous N'gaous 35°33’N 5°36 ’E 18142 

Aris Aris 35°15’N 6°20 ’E 51223 

Ain Touta  Ain Touta 35°23’N 5°52 ’E 14774,84 Conservation 
des forêts 
de Batna   Batna  Batna 35°33’N 6°10 ’E 10902 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

04communes 04 daira     113 857,84 
 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

M'chouneche M'chouneche 34°57’N 5°59 ’E 1 486,50 

El Haouche Sidi Okba 34°33’N 6°02 ’E 737 Conservation 
des forêts de 

Biskra EL Kantara Ain Zaatout 35°09’N 5°41 ’E 3750 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

03 communes 03Daïra     5 973,50 
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Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Tenes Tenes 36°30’N 1°18 ’E 4458 

Sidi Abdera-   36°28’N 1°02 ’E 2388 

Talassa 
Abou El 
hassen  36°24’N 1°13 ’E 2058 

Abou El hassen   36°24’N 1°13 ’E 608 

Tadjena   36°18’N 1°10 ’E 1043 

Sendjas   36°06’N 1°22 ’E 2201 

Béni Bouatteb El Karimia 36°07’N 1°32 ’E 2817 

Ouled Ben AEK 
Ouled Ben 
AEK 36°02’N 1°16 ’E 2707 

Beni Rached Ouled Fodda 36°11’N 1°31 ’E 700 
Zeboudja Zeboudja 36°10’N 1°28 ’E 848 
Benaria   36°16’N 1°22 ’E 399 

Conservation 
des forêts de 

Chelef 
 

 
 
 
 Taougrit Taougrit 36°16’N 0°55 ’E 1488 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

12Communes 07 daira     21 715,00 
 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

sbisseb Metlili 32°-33’N 7°27 ’E° Néant 

Sidi Amrane   33°29’N 6°00 ’E 3000 

Sidi Amrane   33°29’N 6°00 ’E 2500 

Conservation 
des forêts de 

Gherdaia 
 
 

 
 
 
Bien Domanial 

Tandela   33°40’N 6°01 ’E 400 

Sid Khlil   33°49’N 5°56 ’E 39000 
El M'ghayer   33°57’N 5°55 ’E 64000 
Oum El Tyour   34°08’N 5°50 ’E 200 

Conservation 
des forêts de 
d’El Oued 

 
 
 

 
 
 
Bien Domanial 

El Taleb El Arbi   33°44’N 7°25 ’E 200 
Total  8 Communes 01 Daira      109 300,00 

 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Ain Tellout Ain Tellout 34°55’N 0°58’W 10625 

Sebaa chiuokh- Remchi 35°03’N 1°25’W 25186 

Oued Mimoun Oued El Endja 34°54’N 1°02’W 3742 

Sidi abdelli Ben Sekrane 35°04’N 1°08’W 470 

Sidi Djilali Sidi Djilali 34°27’N 1°35’W 5000 
Sebdou-Beni 
Snous Sebdou 34°38’N 1°19’W 47346 

Conservation 
des forêts de 

Tlemcen 
 
 
 
 Sabra-bouhalou- Sabra 34°49’N 1°31’W 17461 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

07communes 07 daira     109 830 
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Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Zemmoura Zemmoura 35°43’N 0°45 ’E 1885 
Dar Ben 
Abdellah   35°43’N 0°45 ’E 1310 

Belhacel El Matmar 35°51’N 0°30 ’E 950 

Sidi Khettab   35°54’N 0°30 ’E 185 

Djediouia Djediouia 35°44’N 0°33 ’E 817 
Ouarizane   Oued R'hiou  35°58’N 0°55 ’E 760 

Conservation 
des forêts de 

Relizane 
 
 Ouldja Ammi Moussa 35°52’N 1°06 ’E 8300 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

07 communes 05 daira     14 207 
 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 
Conservation 
des forêts de 

Tiaret Bezzez Nadhora 35°22’N 1°19 ’E 8661 
Total 

 
 
 
Bien Domanial 01 commune 01 daira     8 661 

 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Tamza El Hamma 35°18’N 6°49 ’E 3631 

El Hamma   35°42’N 5°22 ’E 1500 

Baghai   35°31’N 7°06 ’E 165 

Ain Teouila Ain Teouila 35°26’N 7°22 ’E 1200 

Babar Babar 35°10’N 7°05 ’E 10000 

Ouled Rechache 
Ouled 
Rechache 35°26’N 7°08 ’E 7000 

Kheirane Chechar 35°00’N 6°44 ’E 40000 
Chelia Bouhmama 35°16’N 6°43 ’E 782 

Conservation 
des forêts de 
Khenchela Taouzient Kais 35°26’N 7°08 ’E 664 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

09 commune 07 daira     64 942 
 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Oued Zhour- Ouled Attia 36°52’N 6°54 ’E 1970 

Cheraia Collo 37°01’N 6°33 ’E 264 

Ain Kechra Ain Kechra 36°45’N 6°25 ’E 100 

Kanoua Zitouna 37°03’N 6°23 ’E 1027 

Zerdazas-ouled El Harrouch 36°52’N 6°54 ’E 4364 
Nafir 
abdrehmane- 

Sidi 
Mezghiche 36°40’N 6°42 ’E 1297 

Oum Toub Oum Toub 36°41’N 6°33 ’E 500 
Bin El Ouidane- Tamalous 36°50’N 6°38 ’E 195 

  
 
 
 

Conservation 
des forêts de 

Skikda 
 
 

  
  

 
 
 
Bien Domanial 

Djendel- Azzaba 36°46’N 7°10 ’E 5268 
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Total 09 commune 09 daira     14 985 
Autorité de 

Gestion 
Statut des 

terrains de chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Hammam Hammam 35°17’N 1°08’W 220 

Hassasna   35°17’N 1°08’W 150 

Tamzourah Ain El Arbaa 35°24’N 0°39’W 200 

El Amria-M'said El Amria 35°31’N 0°55’W 221 

Conservation 
des forêts de 

Ain 
Timouchent   Beni Saf 35°18’N 1°23’W 267 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

04 communes 04 daira     1 058 
 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Ain El Hadjar Ain El Hadjar 34°45’N 0°08’W 8689 

Sidi Ahmed   34°50’N 0°08’W 3657 
Sidi amar- Sidi 
bou- 

Sidi 
Boubekeur 34°50’N 0°08’W 8783 

Hassasnas et Hassasnas 34°50’N 0°08’W 20173 

  
  
Conservation 
des forêts de 

Saida 
  
  Tircine-Ain  Ouled Brahim 34°50’N 0°08’W 13180 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

05 communes 04 daira     54 482 
 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Zahana Zahana 35°30’N 0°25’E 200 

Ras El Ain Ogazz 35°33’N 0°15’E 2205 

Cheurfa- Sig 35°30’N 0°28’E 2484 

Mohammadia Mohammadia 35°35’N 0°03’E 681 

Bou Hanifia Bou Hanifia 35°19’N 0°03’E 510 

Mamounia Ain Fares 35°24’N 0°07’E 303 

Zlamta-Nesmeth- Hachem 35°24’N 0°08’E 5766 
El Hachem El Hachem 35°24’N 0°08’E 2920 
Oued El Abtal Oued El Abtal 35°27’N 0°21’E 2003 
Ain Fzkan Ain Fzkan 35°13’N 0°00’E 600 
Makda Ghriss 35°15’N 0°09’E 1281 

  
  
  
  
  
Conservation 
des forêts de 

Mascara 
  
  
  
  
  Aouf Aouf 35°28’N 0°26’E 413 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

12communes 12 daira     19 366 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 51

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Médéa Médéa 36°16’N 2°46’E 77 

El Hamdania Ouzera 36°27’N 2°43’E 720 

Draa Smar et  Médéa et Sidi 36°15’N 2°42’E 421 

Ouled Bouachra Sidi 36°09’N 2°42’E 727 

Bouaichoune et 
Sidi 
Mahdjoub et 36°09’N 2°42’E 876 

Bouaichoune 
Sidi 
Mahdjoub  36°09’N 2°42’E 380 

Berrouaghia et Berrouaghia 36°08’N 2°54’E 2000 
Bouchrahil- et  Sidi Naamane 36°16’N 2°46’E 1040 
Ouled Brahim El Omaria 36°21’N 2°42’E 210 
El Aissaouia-
deux Tablat 36°25’N 3°18’E 1569 
El Mihoub El Azizia 36°13’N 3°32’E 196 
Zin Boucif et 
Sidi Ain Boucif 35°53’N 3°09’E 6112 

  
  
Conservation 
des forêts de 

Medéa 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  Ouled Anteur- Ouled Anteur 36°16’N 2°46’E 1000 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

20 communes 11 dairas     15 328 
 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 
Belkheir et 
djebala- Guelaat Bou 36°28’N 7°28’E 4971 

Roknia- Hammam 36°33’N 7°12’E 2000 

Bouati Mahmoud Héliopolis 36°35’N 7°19’E 2800 

Medjez-Amar- Ain Hassainia 36°26’N 7°46’E 1730 
Ain Larbi-
Tamlouka Ain Makhlouf 36°15’N 7°14’E 1950 
Ain Sadel- Khézaras 36°28’N 7°25’E 1250 
Oued Zénati- Oued Zénati 36°19’N 7°0’E 9 4027 
Bouchegouf Bouchegouf 36°27’ N 7°44’E 2000 

Conservation 
des forêts de 

Guelma 
 

  
  
  
  
  
  
  Oued Zénati- 

Hammam 
N'Bail 36°19’N 7°09’E 5000 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

09 communes 09 daira     25 728 
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Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Jijel Jijel 36°49’N 5°45’E 30,00 

Ouled Rabah Sidi Marouf 36°49’N 5°45’E 300,00 

Ouled Askeur Taher 36°46’N 5°53’E 2 356,00 

Chefka et Bordj Chefka 36°46’N 5°57’E 423,00 

El Aouana El Aouana 36°46’N 5°34’E 1 762,00 
Beni Yadjis Djimila 36°19’N 5°42’E 60,00 
Settara Settara 36°42’N 6°19’E 567,00 
El Milia El Milia 36°45’N 6°16’E 1 352,72 
Taxenna-Kaous Taxenna 36°39’N 5°46’E 1 180,00 

  
  
  
  
  
Conservation 
des forêts de 

Jijel 
 

  
  Al Acer-Beni Al Acer 36°19’N 5°42’E 1 080,00 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

10 communes 10 daira     9 110,72 
 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Tizi Ouzou Tizi Ouzou 36°43’N 4°03’E 74,95 

D'jidjeur Bouzeguene 36°46’N 5°38’E 476 

Tadmait Draa Ben 36°43’N 3°53’E 331,5 

Ouaguenoun Ouaguenoun 36°43 4°03’E 150 
Yakouren-
Azzazga- Azzazga 36°43’N 4°25’E 1613 
Draa El Mizan Draa El Mizan 36°32 3°49’E 3824,14 
Aghrib-Ait 
Chaffa- Azzefoun 36°52’N 4°26’E 2703 

  
  
Conservation 
des forêts de 
Tizi ouzou 

  
  
 
  
  Mizrana-Iflissen- Tighzirt 36°53’N 4°07’E 690 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

08 communes 08 daira     9862,59 
 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Khémissa Sedrata 36°26’N 6°54’E 715 

A Sollane   36°26’N 6°54’E 3009 

    36°04’N 7°49’E 1259,36 

Ouled Kébril Mouladhiem 36°16’N 7°57’E 857,39 

Ain-Zana O.Driss 36°16’N 7°57’E 1288 
Taoura Taoura 36°10’N 8°01’E 1236 
Dréa   36°16’N 7°57’E 3000 
Zarouria   36°13’N 7°57’E 2600 
Heddada Heddada 36°16’N 7°57’E 884 

Conservation 
des forêts de 
Souk ahras Ouled Moumen   36°16’N 7°57’E 1500 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

09 communes 05 daira     16348,75 
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Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Ben M'Hidi Benihame, 36°46’N 7°53’E 10000 

Bouhadjar 
Hammam Ben 
Salah- 36°46’N 8°18’E 8488,89 

Ben M'Hidi 
Hammam 
Beni  36°46’N 7°53’E 2000 

Bouhadjar Oued Ziloun 36°29’N 8°05’E 3347,8 

   Bouhadjar  36°29’N  8°05’’E 2500 
Dréan Chihari 36°41’N 7°44’E 2000 
  Besbes 36°42’N 7°52’E 400 
Besbes Zrizer 36°43’N 7°54’E 300 
  Asfour 36°40’N 7°59’E 1300 

Conservation 
des forêts de 

El Taref 
 

  
  
  
  
  
  
  
  El Kala El Kala 36°54’N 8°26’E 1100 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

07 daira 10 communes     47436,69 
 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Mechria Mechria 33°33’N 0°17’W 14000 

El Biodh   33°45’N 0°08’W 4000 

Naama Naama 33°16’N 0°19’W 15500 

Naama   33°16’N 0°19’W 6000 

Naama   33°16’N 0°19’W 4000 
Ain Sefra Ain Sefra 32°45’N 0°34’W 16570 

  
  
Conservation 
des forêts de 

Naama 
  
  
  
  Ain Sefra   32°45’N 0°34’W 29000 

S/Total 

 
 
 
Bien Domanial 

07communes 03 dairas     89070 
 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Bordj Bordj 35°51’N 1°36’E 1256 

Beni Lahcene   36°02’N 1°40’E 1535 

Lazharia Lazharia 35°37’N 1°48’E 578 

Bou-Cid-   35°37’N 1°48’E 669 

Theniet El Had Thniet el Had 35°52’N 2°01’E 8145,05 
Sidi Abed Ammari 35°37’N 1°48’E 480 
Lardjem Lardjem 35°37’N 1°48’E 100 

  
  
  
Conservation 
des forêts de 
Tisemssilt  

  Tamellahat   35°37’N 1°48’E 100 
Total 

 
 
 
Bien Domanial 

08communes 05 dairas     12863,05 
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Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Serdj El Ghoul Babor  36°10’N 5°23’E 3176 ha 

Maouis Béni Aziz 36°10’N 5°23’E 224 ha 

Maouis Béni Aziz 36°10’N 5°23’E 600 ha 

Debaucha 
Ain El 
KEBIRA 36°22’N 5°29’E 1000 ha 

Babor Babor 36°11’N 5°24’E 860 ha 
Tizi N'Bechar Amoucha 36°23’N 5°24’E 1171 ha 
Salah Bey- Salah Bay 36°51’N 5°17’E 38344,7 
Taya Hammam 35°59’N 5°47’E 950 ha 
El Ouldja Bir El Arch 36°8’N 5°49’E 1100 ha 
Djemila Djemila 36°19’N 5°42’E 1950 ha 
Gnenzet Gnenzet 36°19’N 4°50’E 823 ha 
Ain Roua Bongaa 36°20’N 5°10’E 605 ha 

Beni  Ourtilane 
Beni 
Ourtilane 36°10’N 5°23’E 171 ha 

Ain Lgradi  36°10’N 5°23’E 58 ares 

  
  
  
  
  
  
  
  
Conservation 
des forêts de 

Setif 
  
  
  
  
  Ait Tizi Bouaudes 36°10’N 5°23’E 307 ha 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

15communes 14 daira       
 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 
Oued Djer El Affroun  36°21’N  2°26’E 4000 Conservation 

des forêts 
de Blida 

 Bensalah Mefteh  336°33’ 3°09’E  4700 
Total 

 
 
 
Bien Domanial 

02 communes 02 daira     8 700 
 

Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Hammam Dalaa 
Hammam 
Dalaa 35°55’N 4°23’E 8400 

Maadid Ouled Drrradj 35°42’N 4°32’E 1752 

Ouanougha Dalaa 35°42’N 4°32’E 594 

Magra-Dhahna Magra 35°36’N 5°33’E 1632 

Med Boudjaf Ben S'rour 35°02’N 4°33’E 5809 
Dj. Messaad Dj. Messaad 35°42’N 4°33’E 5312 
Slim   34°54’N 3°43’E 4855 

  
  
  
Conservation 
des forêts de 

M'sila 
  
  
  
  Medjedel Medjedel 35°09’N 3°41’E 8087 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

08 communes 07 daira     36 441 
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Autorité de 
Gestion 

Statut des 
terrains de 

chasse Communes Daïras Latitudes Longitudes Superficies (Ha) 

Ain El Berd Ain El Berd 35°21’N 0°31’W 3256 
Tssala-Ain El 
Berd Tssala 35°11’N 0°31’W 964 

Oued essabaa Rass El Ma 35°23’N 0°48’W 1860 

Sidi Chaïb Marhoum 34°27’N 0°10’W 1419 

Tighalmiat Tlagh 34°52’N 0°32’W 4540 

  
Conservation 
des forêts de 

Sidi 
Belabbasse 

  
  
  El Hassiba Slissen 34°42’N 0°45’W 5460 

Total 

 
 
 
Bien Domanial 

06 communes 06 daira     17 499 
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5/Appréciation de l’impact de la chasse et du braconnage sur les aires 
protégées (établir une liste des zones affectées en indiquant leurs 
coordonnées géo référentielles et leurs statuts, par exemple en utilisant 
les critères de l’UICN, la liste des ZICO et/ou la liste des ASP). 
 
La désignation des aires à protéger (niveau territorial) inclut des critères relatifs à l’écologie du 
paysage, tels que la connectivité du réseau d’aires protégées, la grandeur minimale à cibler pour 
assurer la conservation des espèces sensibles à la fragmentation des habitats et la conservation de 
grandes forêts. Elle prend en compte la dimenssion des éléments relatifs aux éco activités 
économiques qui permettent d'assurer la pérennité de ces aires. L’intégration de zones tampons est 
un élément essentiel pour assurer une transition entre les différentes zones d’affectation du territoire 
voir en annexe : décret n° 83-458 du 23 Juillet 1983 fixant le statut type des parcs y compris les 
dispositions spécifiques au zonning). 
 

Selon les rapports relatifs aux plans de gestion aux niveaux des parcs nationaux, le 
braconnage constitue un fléau qui touche en hiver les oiseaux d’eau et en le pillage des œufs 
d’espèces rares. Les chiffres fournis dans les bilans établis par les Conservations des Forêts, les 
délits varient entre un minmum de 191 et un maximum de 598 par an, y compris dans les zones 
protégées. Ceci nous donne une moyenne 5.45 à 32.22 délits par wilaya et par an. Bien entendu, ces 
chiffres sont à prendre avec précaution. Le braconnage est difficile à cerner.  Le dérangement 
l'action du braconnier perturbe les animaux sur un territoire et peut le vide temporairement. 

 La répétition des perturbations importantes diminue la capacité d'accueil du milieu et accroît 
les mortalités indirectes (accidents liés aux déplacements accrus, pathologie liée au stress, réduction 
des accès à la nourriture et mortalité suites à des bléssures) surtout chez les espèces rares. 

 il existe 18 aires protégées, dont 12 parcs nationaux, 4 réserves naturelles et 4 réserves 
cynégétiques ; soit 56. 670. 424ha, ce qui représente 23,80% du territoire national (Tableau N°22).  
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Tableau N°22 : Les aires protégées en Algérie : superficies, dates de création et particularités  
 

PARC 
NATIONAL 

Statut 

Parc national d'El Kala  
Wilaya d’Etaref 
Cordonnées géographies 
Latitude 36° 53’ N  
Longitud8° 26’E 
Décret n° 83-462 du 23.07.1983 
Superficie 80.000 Ha 

- Présence de 3 écosystèmes (forestier, 
lacustre et marin) 
- Englobe une zone humide unique en 
son genre, classée réserve de la 
Biosphère en 1990 par le M.A.B 
 

- Parc National de Gouraya  
Wilaya de Béjaia 
Décret de création 
n° 84-328 du03.11.1984 
Cordonnées géographiques 
Latitude 36°33 N, 
Longitude 1°54 E 
Décret n° 84-327 du 03.11.1984 
Superficie de 2 080 Ha 
 
 
 
 
 
 
 

Le lac Mézaïa renferme une grande 
richesse en peuplement aviaire (oiseaux 
d’eaux et passereaux). Il existe environ 
37 espèces d’oiseaux, sédentaires 
(Canard colvert Anas platyrhynchos, 
Foulque macroule Fulica atra), et 
migratrices (Fuligule morillon Aythya 
fuligula, Fuligule milouin Aythya ferina) 
ou de passage (Grèbe castagneux 
Podiceps ruficollis, grand cormoran 
Phalacrocorax carbo…).  
nous avons au total 77 cas, 47 
défrichements, 3 constructions illicites, 7 
pacages, 15 décharges, 05 coupes 
illicites  
 

-Parc National de Taza  
Wilaya de Jijel 
Décret de création 
 n° 84-328 du 03.11.1984 
Cordonnées géographiques Latitude 36°42’N  
Longitude 5°31’E 
Superficie 3 807 Ha 

- Présence de la rare Sittelle kabyle est 
une espèce endémique à la région des 
Babors et à Taza. 
 
Particularité géomorphologique (grottes 
et falaises) 

-Parc National de Théniet El Had  
Wilaya de Tissemsilt 
Décret de création  
n° 83-459 du23.07.1983 
Cordonnées géographiques 
Latitude 354°55’ N 
Longitude 2° 01’E 
Superficie 3425 Ha 

- Belles futaies de Cèdre 
de Kef Siga (1714 m) 
17 mammifères dont 10 protégés tels 
que le renard roux  
93 oiseaux dont 25 protégés. 
 
 

-Parc National de Djurdjura 
Wilayas de Bouira et Tiziouzou 
Décret de création 
 n° 83-460 du 23.07.1983 
Cordonnées géographiques 
Latitude 36°28’N  
Longitude 4°10’E 
Superficie 18.850 Ha 

25 espèces de mammifères terrestres et 
12 espèces appartenant à l’ordre des 
chiroptères 
- 123 rapaces regroupées dans 32 
familles 
-Richesse floristique (des pelouses 
jusqu'aux plus 
-Grotte du Makabé et du Léopard. 
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-Parc National de Chréa  
Wilaya de Blida et Médéa 
Décret de création 
n° 83-461 du23.07.1983 
Cordonnées géographiques 
Latitude36°24’N  
Longitude 2°52’E 
Superficie 26. 600 Ha 

-Sujets centenaires à base de If et de 
Houx 
mélangés à des Cèdres 
-Curiosité botanique (Berberis vulgaris) 
-Ruisseau des Singes. 
119 oiseaux dont 30 protégés 
22 mammifères dont 10 protégés 
 

-Parc National de Belezma 
Wilaya de Batna 
Décret de création 
 n° 84-326 du 03.11.1984 
Cordonnées géographiques 
Latitude 35° 34’  
Longitude5°59’E 
 
 
 

-Magnifiques peuplements de Cèdre. 
d’Algérie avec ses 5.680 hectares dont 
certains sujets dépassent les 300 ans 
Cortège floristique qui renferme 447 
espèces dont 10 sont protégées, il se 
distingue par la présence endémique et 
unique dans les Aurès du grand houx 
Ilex aquifolium et le chèvre feuille 
Lonicera etrusca, 
 On dénombre 106 espèces oiseaux,  
 

-Parc National deTlemcen 
Wilaya de Tlemcen 
Décret de création 
n° 93-117 du 12.05.1993 
Cordonnées géographiques 
Latitude 34’53N  
Longitude1°19 W 
Superficie 8 225 Ha 
 
 
 

-Richesses archéologiques et 
spéléoloogiques 
(mosquées et grottes) 
192 espèces floristiques dont 8 
endémiques et deux autres protégées, 
composées essentiellement de 
groupements de chêne 
85 oiseaux 
18 reptiles 
15 mammifères protégés 
 

-Parc National deTassili  
Wilaya dIllizi 
Décret de création 
1972 
Cordonnées géographiques 
Latitude 25°39’N  
Longitude7°13’E 
Superficie 80. 000 Km2 
 
 
 

Présence 52 espèces menacées et dont 
seulement 41 protégées par la lois 
algérienne et 11 espèces nicheuse non 
protégées. également on note la présence 
de mammifères rares tels que le Guépard 
et le Mouflon à manchettes, 
Patrimoine culturel riche (15000 œuvres 
rupestres) 
-Vestige archéologique- classé 
patrimoine Mondial en 1982 par 
l’UNESCO. 
-Classé Réserve de l’Homme et de la 
Biosphère en 1986 par le M.A .B 

-Parc National de l’Ahaggar  
Wilaya de Tamanrasset 
Décret de création  
n° 87-231 du 03.11.1987 
Cordonnées géographiques 
latitude 23°49’N  
Latitude 5°55’E 
Superficie 450 000 Km 2 
 
 

-Renferme des sites archéologiques 
datant de 600.000 à 1 million d’années  
-Comporte le plus haut massif d’Algérie 
(Mont Tahat : 2918 m).  
-Renferme depuis plus de 3 milliards 
d’années un patrimoine naturel unique et 
très dense (géologie, flores, faune et 
paysages)  
179 espèces d’oiseaux dont 39 nicheuses
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-Réserve Naturelle de La Macta  
Wilaya de Mostaganem 
Décret de création  
En projet 
Cordonnées géographiques 
Latitude 35°478’N  
Longitude 0°05’ W 
Superficie 19 750 Km2 

-Végétation aquatique représentée par 
les Joncs  
-Site attractif pour les Flamants roses, 
egrette garzettes, canards siffleurs 
(3000) 
Busard des roseaux et Oedicnème 
criarde espèces protégées 

-Réserve naturelle de Mergueb 
Wila de M’sila 
Décret de création  
En projet 
Cordonnées géographiques 
Latitude 35°42’ N 
Longitude 4°32’E 
Superficie 13 482 Ha 

-présence d’especes rares les Gazelles de 
Cuvier et de l’outarde houbara 
-Ecosystèmes steppiques uniques en son 
genre 
 
 

-Réserve naturelle de Béni Salah  
Wilaya de Guelma 
Décret de création 
En projet 
Cordonnées géographiques 
Latitude 36° 29 ‘N 
Longitude 7° 44’ E 
Superficie 2000 Ha 

-Présence de Cerf de Bèrbérie (espèce en 
danger) 
 
 
 
 
 

-Réserve naturelle Des Babors 
Wilaya de Sétif 
Décret de création 
En projet 
Cordonnées géographiques 
Latitude 36°32’ N 
Longitude 5° 23’ E 
Superficie 2 367 Ha 
 

-Espèces endémiques : Le sapin de 
Numidie (flores) et Sittelle Kabyle 
(faune) 
-Présence de quelques reliques glacières 
(Populus tremula et Orchis nidus) 
 
 
 

 
Ce mouvement de création d’aires protégées, symbolise l’aboutissement d’une prise de conscience 
aiguë. Au cours de ces dernières années, ce sont les zones humides dans la région Afro- 
méditerranéenne qui font l’objet d’une attention particulière des autorités nationales où pas moins de 
40 sites sont inscrits sur la liste RAMSAR (Tableau N°23).  
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Tableau N°23 : Répartition des zones humides en Algérie inscrite sur la liste des zones humides 
d’importance internationale RAMSAR (sources : Atlas des zones humides et site Web 
www.dgf.org.dz ) 
 
La réserve intégrale Lac tonga Latitude 36° 53’ N Longitude 08° 31’E 
Superficie 2700 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR 1982 
Critères RAMSAR d'inscription5 critères sur 8 (1, 2, 3,5 et 6) 
  
EL-Tarf, commune de Oum Tboul Parc National d'El Kala lac d'eau douce côtier, marais et aulnaie. 
La surface du lac est recouverte à 90 % d’une végétation émergente avec 14 groupements dont 10 
associations et 82 espèces dont 32 sont classées assez rares et rarissimes. Il existe 22 espèces 
d’Odonates appartenant à quatre familles.  
Le site abrite La loutre Lutra lutra et le Cerf de Barbarie Cervus elaphus barbarus espèce 
endémique de l’Algérie et de la Tunisie. C’est également un site important d’hivernage et de 
nidification pour des dizaines de milliers d’oiseaux d’eau.  Une dizaine de milliers d’oiseaux 
hivernent. Il représente un site de nidification d’un nombre important d’espèces :  
 
le Râle d’eau Rallus aquaticus, 
 L’Erismature à tête blanche,  
Le Fuligule nyroca,  
La Taléve sultane,  
Le Blongios nain Ixobrychus minimus,  
La Guifette moustac Chlidonias hybridus, 
 L’Ibis falcinelle Plegadis falcinellus.  
On y rencontre également la Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris occasionnelle et le 
Flamant rose. 
 
Le Braconnage est une menace importante à laquelle s’ajoute un atterrissement du plan d’eau et son 
occupation par une végétation envahissante, à l’image des saules sur les îlots flottants, du nénuphar 
blanc et de la scirpaie 
 
 
Lac des oiseaux El Tarf, commune du lac des oiseaux 
Latitude 36°4’N et Longitude 7° 8’E 
Superficie 1700 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR 1999 
Critères RAMSAR d'inscription 3 critères sur 8 (1, 5 et 6) 
 
C’est le site de nidification de l’Eris-mature à tête blanche, du Fuligule nyroca, de la Talève sultane, 
du Blongios nain et du Butor étoilé. Les 2 dernières espèces sont inscrites sur la Liste rouge de 
l’UICN comme vulnérables.  
Les Gueltates de la Vallée d’Iherir  
Coordonnées géographiques et localisation 
Latitude 23° 8’ 58'' N longitude 5° 46’ 2''  
Superficie 6500 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR 2001 
Critères RAMSAR d'inscription 6 critères sur 8 (1, 2, 3, et 4) 
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Sur le plan écologique, la conjonction de 2 facteurs fait du Tassili en général et d’Iherir en particulier 
une région privilégiée au Sahara Central. Le premier de ces facteurs est l’altitude, relativement 
élevée par rapport à l’altitude moyenne du Sahara qui se situe toujours au dessus de 1000 m et 
culmine à 2158 m. Le second est le nombre important de plans d’eau libres permanents. La 
conjonction de ces 2 éléments détermine des conditions écologiques particulières et tout à fait 
propices à la survie d’une faune relique qui était déjà implantée à cet endroit au début du quaternaire. 
 
 
Le Chott de Zahrez Gharbi  
Coordonnées géographiques et localisation générale 
Latitude : 34° 58’ N Longitude : 2° 44’ E 
Superficie 52 500 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR 2003 
Critères RAMSAR d'inscription 2 critères sur 8 (1 et 2) 
 
Deux types d’habitats importants : le lac salé ou sebkha; le chott, composé d’une végétation 
halophpile où se rencontrent : atriplex, salsola et sulla. Le cordon dunaire, troisième type d’habitat, 
se trouve à proximité de cette zone humide, plus précisément au Sud du Zahrez, il présente une 
végétation particulière, localisée sur les dunes, qui comprend des formations buissonnantes (Drinn et 
retam).  
 
Les connaissances actuelles ne permettent pas de s’avancer sur l’existence ou non d’espèces 
animales rares ou uniques, cependant on note la présence intéressante de la gazelle de montagne et 
de l’outarde houbara espèces protégée et figurent sur la liste rouge de lUICN.  
 
A défaut de recensements d’oiseaux d’eau, on ne peut trancher sur l’importance ou non du Zahrez 
pour l’avifaune hivernante, comme gîte d’étape ou comme lieu d’hivernage 
 
 
Le Marais de la Mekhada                                     
Coordonnées géographiques et localisation générale  
 Latitude 36° 48’ N longitude 8°00’ E 
Superficie 8900 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR 2003 
Critères RAMSAR d'inscription5 critères sur 8 (1, 4, 3,5 et 6) 

Le Marais de la Mekhada se situe à 20 Km à l’Est de la ville de Annaba et à 45 Km à l’Ouest de la 
ville d’El Kala. Au Nord, le marais est bordé par des dunes littorales le séparant de la mer 
Méditerranée, et au Sud, par les massifs argileux et forestiers de la Cheffia. Il fait partie de la 
commune de Si Mustapha, de la Daïra de Ben M’Hidi et de la wilaya d’El Tarf. 

Le marais de la Mekhada constitue un site très important pour l’accueil des oiseaux d’eau hivernants 
en Janvier 1998, on a compté 44.486 anatidés et 12.300 foulques macroules, sans compter les 
ardéidés, les rallidés et des rapaces rares comme l’aigle pomarin).  
Il abrite également le 1% international pour L’Erismature à tête blanche, 4 nichées observées 
en 1991 et pour les espèces suivantes, selon le recensement de janvier 2001 :  



 
 
 
 
 

 62

L’Oie cendrée jusqu’à 5.000 individus, le Canard siffleur 21.100 individus, le Canard chipeau 
1.000 individus.  
C’est également un site de nidification pour : 
La Foulque macroule,  
La Poule d’eau,  
Le Râle d’eau,  
Le Blongios nain, le Grèbe castagneux, 
La Rousserolle effarvatte, etc.  
 
Il abrite également des estivants comme le Fuligule nyroca, probable nicheur, le canard colvert et 
plusieurs hérons dont la grande aigrette et le héron cendré. Le busard des roseaux et le glaréole à 
collier sont des nicheurs certains.      
 
 
Lac Ouberia  
Latitude 36° 50’N Longitude 08° 23’E  
 EL-Tarf, commune d'El Frine parc national d'El Kala  
Superficie 2200 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR 1982 
Critères RAMSAR d'inscription 3 critères sur 8 (1,5 et 6) 
 
Lac d'eau douce côtier, Considéré comme un site d’hivernage par excellence de plusieurs miliers 
d’oiseaux, Les hivernants sont représentés par l’Erismature a tête blanche, la Grande Aigrette, la 
Spatule blanche, l’Oie cendrée, le Grand cormoran, la Grue cendrée, l’Avocette élégante, et, de 
façon irrégulière l’Ibis falcinelle et le Flamant rose.  
 
C’est également un lieu de nidification pour plusieurs espèces d’oiseaux.  
Blongios nain, 
Talève sultane,  
Rousserolle turdoïde,  
Butor étoilé 
Busard des roseaux  
présence du Balbuzard Pêcheur qui vient chasser 
Suite à l’assèchement naturel de l’été 1990,  
Un empoissonnement du lac en carpes, a lieu en 1991. 
1.700.000 alevins de deux espèces planctonophages : la carpe argentée et la grande bouche. 
 
Pompage illicite et incontrôlé, constitue une seconde menace. Enfin, le déversement des eaux usées 
provenant du village El Frine et d’une partie de la cité Djeffal Torki à El Kala est une troisième 
menace non négligeable dont les effets ne sont pas encore visibles. 
 
 
Le Lac de Fetzara   
Coordonnées géographiques et localisation :  
Latitude 36° 43’ et 36° 50’ N Longitude 7°24’ et 7°39’ E 
Superficie 20680 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR 2003 
Critères RAMSAR d'inscription 3 critères sur 8 (1, 5 et 6) 
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Le Lac de Fetzara constitue un site très important pour l’accueil des oiseaux d’eau hivernants, 
principalement les oies cendrées et les foulques. Ainsi, il abrite le 1% international pour l’Oie 
cendrée et la Foulque macroule. Zone de gagnage pour les Anatidés et foulques, il accueille en 
hiver plus de 30.000 oiseaux d’eau annuellement. 
 
 
Chott Melghir  
Coordonnées géographiques : 
 Longitude : 34°00’ et 34°30’01’’Nord Latitude : 6°07’30’’ et 6°30’02’’Est  
Superficie 551000 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR2003, 
 Critères RAMSAR d'inscription 2 critères sur 8 (1 et 2) 
La faune, très peu étudiée, ne semble pas être riche en espèces intéressantes, l’hyène, peu courante, 
est observée ici un peu partout. L’avifaune n’est pas mieux étudiée, mais quelques recensements font 
ressortir son importance dans l’accueil de deux espèces intéressantes, la sarcelle marbrée, observée 
en mars 2000 en faible proportion et également la Tadorne casarca. 
 
 
Les Aulnaies de Aïn Khiar  
Coordonnées géographiques : Latitude 36° 40’ N Longitude 8° 20’ E.  
Superficie 170 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR2003,  
Critères RAMSAR d'inscription 1 critères sur 8 (1) 

Localisation générale : Commune de Berrihane, Daïra de Ben M’hidi, wilaya d’El Tarf : L’aulnaie 
de Aïn Khiar abrite une avifaune caractéristique de ce type de milieu, sa localisation au sein d’un 
milieu forestier dégradé lui confère un rôle important pour l’avifaune. Les relevés de l’avifaune 
permettent de mesurer une richesse spécifique de 42 espèces. Ce milieu forestier est un de ceux qui 
compte le plus de rapaces et d’espèces avinau-stiques de grande taille mais également les Ardéidés. 

Constatation de délits, mortalités provoquées d’arbres sur pied, pompage incontrôlé des eaux en 
période estivale pour l’irrigation. A proximité du site, on note la mortalité provoquée et naturelle (en 
période de sécheresse) d’arbres et arbustes, soit après incendies ou des coupes, les terrains défrichés 
illégalement sont occupés par l’extension des terres agricoles   
 
 
Les Oasis de Moghrar et de Tiout  
Coordonées géographiques et localisation générale :  
Latitude 32°29’ à 33°16’N longitude 0°40’ à 3°24’ W 

Les oasis de Moghrar font partie de la commune de Moghrar, l’Oasis de Tiout se situe à 10 km à 
l’Est de la ville de Aïn Sefra, en prolongement de la RN n° 47 et fait partie de la commune de Tiout, 
Daïra de Aïn Sefra. C’est normalement une zone refuge pour les gazelles et l’outarde houbara.  

Les études restent à faire. Selon les gravures et les peintures rupestres, la faune sauvage abondait ici, 
l’antilope bubale, la gazelle, l’antilope addax. Les abeilles étaient connues, le miel était aussi 
important et utilisé grâce au savoir-faire des habitants de Moghrar.                                   
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Grotte Karstique de Ghar Boumâaza Coordonnées géographiques :  
Latitude : 34° 3.86’’ N Longitude 1°18W.  
Localisation générale : Sebdou, la ville la plus proche, se trouve à 4 Kilomètres. 
Administrativement, Ghar Boumâaza appartient à la commune et à la Daïra de Sebdou, wilaya de 
Tlemcen. 
Superficie 20000 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR 2003, 
Critères RAMSAR d'inscription 1 critères sur 8 (1) 
 
Peu étudiée que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur de la grotte, notamment en ce qui concerne les 
chauves souris dont trois seraient extrêmement rares, l’avifaune est représentée dans le stade actuel 
des connaissances par la bécasse des bois, la perdrix gambra, le merle bleu, l’aigle royal, l’aigle 
botté, le faucon pèlerin et des rapaces nocturnes. Pour ce qui est des mammifères, on note la 
présence d’espèces protégées telles que le porc-épic, le chacal doré et la genette. 
 
 
Réserve naturelle du Lac de Réghaïa (Marais de Réghaïa). 
Coordonnées géographiques et localisation générale : Latitudes 36°45 et 36°48’N Longitudes 
3°19 et 3° 21 E 
Superficie 840 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR 2003, 
Critères RAMSAR d'inscription 3 critères sur 8 (1,2 et 3) 

Située au Nord de la Wilaya d’Alger, Daira de Rouiba et communes de Heuraoua - Réghaïa, la zone 
humide de Réghaïa se trouve a cheval sur deux communes, Réghaïa dont le chef lieu se situe à 
moins d’1km au sud de cette zone, la partie Ouest et Sud du lac relèvent de la commune de 
Heuraoua dont le chef lieu et ces agglomérations font limite à la zone humide de Réghaïa. Elle se 
trouve également à 30km à l’Est du centre d’Alger et à 14 Km de la ville de Boumerdes. 

Le lac de Réghaïa a révélé une richesse et une diversité insoupçonnées non seulement en oiseaux 
migrateurs et en hivernants mais aussi en nicheurs rares. La zone humide héberge plus de 203 
espèces d’oiseaux dont 82 espèces d’oiseaux d’eau parmi les quels 04 espèces sont rares et protégées 
par la législation internationale :  

Aythya nyroca,  

Marmaronetta angustirostris,  

Pophrio orphyrio,  

Oxyura leucocephala  

55 espèces sont protégées par la réglementation algérienne : Il s’agit notamment des Podiceps 
cristatatus, Plegadis falcinellus, latalea leucorodia, Phoenicopterus ruber, Recurvirostra avocetta, 
Larus cachinnans, Circeus aeruginosus, falco timmunculus, Columba livia etc. Une colonie de 
Goeland leucophée (Larus cachinnans) est établie durant toute l’année sur l’Ile Agueli.  
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La Sterne naine (Sterna albifrons), par contre a manifesté des veillîtés de nidification sur la dune où 
elle est dissuadée par les dérangements trop fréquents. Au niveau du maquis, des espèces de 
mammifères, de reptiles et d’amphibiens sont notés.   

Les mammifères sont surtout représentés par le chacal (Canis aureus), de la Genette (Genetta 
genetta), de la Mangouste (Herpestes ichneumon), du Sanglier (Sus scorfa), du Rat rayé (Lem-
niscomys barbarus) du Lièvre brun (Lepus capensis), de l’Hérisson d’Algérie (Erinaceus algirus), du 
Porc épic (Hystris cristata), du Renard (Rueppelli vulpes), de laTortue clemmyde (Clemmys 
leprosa), de la tarente de mauritanie (Gecko sp), du Lézard vert (Lacerta viridis), de la Couleuvre fer 
à cheval (Colubra sp), de la Couleuvre à collier (Natrix natrix), et du Caméléon commun (Chamaelo 
vulgaris).  

Ainsi, la position géoqraphique de Réghaïa, à mi chemin des zones humides de l’oranie et d’El kala 
et face à la Camargue, offre un réel intérêt comparatif dans le contexte de la connaissance des 
migrations et de l’hivernage dans l’Ouest méditerranéen.        
 
 
La Tourbière du Lac Noir  
Coordonnées géographiques : Latitude 35° 51’ N Longitude 8° 12 E.  
Superficie 5 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR 2003, 
 Critères RAMSAR d'inscription 1 critères sur 8 (1) 

Localisation générale : Les villages les plus proches sont ceux des communes de Berrihane, 
agglomération de Righia, et de Bouteldja, l’agglomération de Lâagareb faisant partie respectivement 
des Daïra de Ben M’Hidi et de Bouteldja qui totalisent une population avoisinante de 15.000 
habitants. La Tourbière du Lac Noir est située sur le Chemin de wilaya N°109 reliant les villes de 
Annaba et El kala distantes de 80 kilomètres l’une de l’autre. Elle fait partie de la commune de 
Berrihane, de la daïra de Bouteldja et de la wilaya d’El Tarf 

Le site fait partie d’une région intéressante sur le plan faunistique, elle est de ce fait fréquentée par 
des espèces intéressantes comme le Cerf de Barbarie, la genette, la mangouste et la Hyène rayée. 
 
 
La réserve naturelle du Lac de Béni-Bélaïd  
Coordonnées géographiques et localisation générale :  
Latitude 36° 53’ 28’’ N Longitude 6° 5’ 6’’ E  
Superficie 600 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR 2003, 
Critères RAMSAR d'inscription 3 critères sur 8 (1, et 3) 

Le site se situe dans la partie Nord-Est de l’Algérie, dans la commune de Oued Adjoul, Daïra d’El 
Ancer, à quelques 32 Kilomètres du chef lieu de la wilaya de Jijel, dans le prolongement de la vaste 
plaine agricole de Belghimouz, à l’Est de l’embouchure de l’Oued El Kebir. Il est limité au Nord par 
la mer Méditerranée, au Sud par des terrains agricoles et à l’Ouest par l’embouchure de l’Oued El 
Kebir, enfin l’accès au site se fait par la route nationale N°43. Le site de Béni-Bélaid présente une 
faune rare et particulière notamment par la présence d’une avifaune riche et diversifiée comprenant 
plusieurs espèces rares :  
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Porphyrio porphirio, Aythya nyroca ou peu communes comme Alcedo atthis, et Acrocephalus 
scirpaceus. Les espèces endémiques sont représentées par Pseudophoxinus callensis, Barbus 
callensis, Rana perezi, Bufo mauritanicus ou menacées et localisées telles que Emys orbicularis. 
D’odonates d’origine africotropicale qui constituent une faune relictuelle, Acisoma panorpoides 
ascalaphoides, Diplacodes lefebvrii, Trithemis annulata, Hydrocyrius columbae, Anisops sardea, 
Mesovelia vittigera. De la loutre (Lutra lutra) espèce rare à l’échelle internationale.  
 
 
Le Cirque de Aïn Ouarka, Wilaya de Nâama  
Coordonnées géographiques : Latitude 32° 46’ Longitude 3° 24’ W. 
Superficie 2350 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR 2003, 
 Critères RAMSAR d’inscription critères sur 8 (1) 

Localisation générale : Situé au cœur des Monts des Ksours dans l’Atlas Saharien occidental, le site 
qui fait partie de la commune de Asla se trouve à une distance de 60 km de la ville de Aïn Sefra dans 
la wilaya de Nâama.  

Nous rencontrons des espèces protégées telles que le Porc-épic, le Chacal doré et la Genette. On note 
également la présence de l’Ecureuil de Barbarie, le Fouette queue, le Varan du désert, le Fennec et 
l’Hyène tachetée.  

Sur le plan avifaunistique, pas moins de 19 espèces sont recensées ici en oiseaux d’eau, de rapaces 
(Aigles royal et botté, faucon pèlerin). et de passereaux. Le plus remarquable serait la présence des 
gazelles de l’Atlas et du Sahara, espèces vulnérables classées sur la Liste rouge de l’UICN, elles 
n’ont malheureusement pas encore bénéficié d’études détaillées.  
 
 
Chott El Hodna (M’Sila)  
Cordonnées géographiques : Latitude : 35° 18’ /35° 32’ N Longitude : 4° 15’/ 5° 06’ E 
Superficie 362000 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR 2001, 
 Critères RAMSAR d'inscription 4 critères sur 8 (1, 2,3 et 7) 

La faune de Chott El Hodna est riche et diversifiée, contrairement à la flore et faute d’études 
spécifiques, elle est cependant encore trop peu connue. Tenant compte de cette lacune, on peut 
avancer que le Chott avec ces différents habitats est une aire naturelle et sauvage d’une extrême 
importance pour des espèces animales telles que la Gazelle de Cuvier, l’Outarde houbara et la 
Sarcelle marbrée, espèces protégées menacées d’extinction en Algérie et classées sur la liste 
rouge de l’ U.I.C.N.  

Notons également l’intérêt de la zone pour la Tadorne casarca (plus d’une centaine d’individus), la 
grue cendrée (plus d’une centaine parfaitement repérés et connus par les riverains et qui passent tout 
l’hiver). On relèvera également la nidification certaine du Glaréole à collier, de l’oedicnème criard et 
des gangas cata et unibande. A ce jour, au total, 119 espèces d’oiseaux sont recensées. 
 
Sebkha d’Oran (ou Grande Sebkha)  
Coordonnées géographiques : Latitude 35°22’ N, Longitude 00°48’ E  
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Superficie 568700 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR2001, 
Critères RAMSAR d'inscription 1 critères sur 8 (6) 
L’une des caractéristiques de la Grande Sebkha est la présence des flamants roses et de la tadorne de 
Belon en nombre important, les effectifs de ces deux espèces dépassent souvent le 1% international. 
De nombreuses espèces migratrices qui empruntent la voie Ouest de Gibraltar font escale dans les 
zones humides de l’Ouest oranais et, plus particulièrement, celles qui affectionnent les zones 
humides de très faible profondeur comme, les limicoles, les grues et les flamants roses. Concernant 
la région oranaise, la Grande Sebkha semble être le site privilégié pour ces oiseaux. 
 
Marais de la Macta  
Coordonnées géographiques: Latit. 35°41’N   Longit. 0° 10 E  
Superficie 8900 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR2003, 
Critères RAMSAR d'inscription 4 critères sur 8 (1 4,5, 6 et 6) 
 
Des études ultérieures montreront la richesse faunistique du site 
 
 
Oasis de Ouled Saïd  
Coordonnées géographiques : Latitude 29°22’ à 29° 27’N Longitude O° 15‘ à O° 20’ E  
Superficie 25 400 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR2001, 
Critères RAMSAR d'inscription 1 critères sur 8 (1) 
 
La faune remarquable qui pourrait caractériser les oasis, en plus de l’avifaune de passage, est sans 
doute celle des ongulés représentées par la Gazelle, considérée comme une espèce menacée et, qui, 
ici, est abondante. C’est également le lieu de passage et de halte des oiseaux migrateurs. 
 
 
Oasis de Tamentit et Sid Ahmed Timmi. 
Coordonnées géographiques : Latitude. 27 ° 45’N Longitude. O° 16’ W  
Superficie 95700 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR 2001, 
 Critères RAMSAR d'inscription 2 critères sur 8 (1 et 3) 

La faune sauvage sédentaire est typiquement saharienne, de nombreuses espèces sont menacées et 
protégées par la loi algérienne : gazelle (Gazella dorcas), hérisson d’Afrique du Nord (Atelerix 
algirus), Fennec (Fennucus zerda), chat des sables (Felis margarita), Goundi du Sahara 
(Ctenodactylus vali), on y rencontre également de nombreux reptiles protégés comme le varan du 
désert (Varanus griseus) et le fouette queue (Uromastyx acanthinurus). L’oasis, lieu de halte et de 
passage, constitue une étape importante pour de nombreux oiseaux migrateurs. 

Les Gueltates d’Issakarassene (Tamanrasset)  
Cordonnées géographiques : Latitude 22°25’14'' N Longitude 5°45’22'' E. 
Superficie 35100 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR 2001, 
Critères RAMSAR d'inscription 4 critères sur 8 (12,3, et 7) 
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 Les Gueltates d’Issakarassene sont une zone refuge pour de nombreuses espèces animales. Le 
Guépard est sans doute l’espèce la plus rare et la plus vulnérable en raison de la diminution drastique 
de ces populations. La gazelle dorcas est également considérée comme vulnérable par l’UICN. La 
présence du Mouflon à manchette est également remarquable, la seule sous espèce présente dans le 
Sahara, Ammotragus lervia est, selon est définie par les travaux de Kowalski (1991) et décrite par 
Pallas en 1777. La population du Nord de l’Algérie a été désignée comme étant une sous espèce 
Ammostragus lervia lervia, sa répartition ne cesse de se réduire en raison de nombreuses menaces. 
Parmi les autres mammifères, nous citons le Daman des rochers et le Goundi du Sahara représenté 
par deux sous espèces dans le Hoggar (M. m’zabi et M. m’zabi rotschildi). Bien qu’encore peu 
connu, l’un des points importants du peuplement zoologique de Gueltates Issakarassene est la 
richesse de sa faune aquatique. Celle-ci est due à la présence permanente de l’eau. Les vertébrés 
aquatiques actuels comprennent des poissons et des batraciens. De nombreux reptiles y sont 
également présents, leur détermination reste à faire. 
 
 
Les Gueltates de la Vallée d’Iherir  
Coordonnées géographiques : Latitude 25°24’N longitude 8°24’E 
Superficie 6500 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR2001, 
Critères RAMSAR d'inscription 4 critères sur 8 (1, 2,3 et 4) 
 
Concernant la Paleofaune, les très nombreuses peintures rupestres d’Ihérir constituent un matériel 
documentaire de premier choix pour apprécier l’évolution des biocénoses sahariennes depuis 
l’holocène (7 à 10.000 ans) jusqu’à nos jours.  
La faune actuelle des vertébrés est représentée par un reliquat des espèces qui vivaient au 
Néolithique et qui ont pu, d’une part résister et, d’autre part, s’adapter aux modifications qu’a subi 
l’écosystème saharien depuis cette période.  
L’un des points importants du peuplement zoologique d’Iherir est la richesse de sa faune aquatique. 
Les vertébrés aquatiques actuels comprennent des poissons et des batraciens.  
Il y a lieu de signaler le Guépard, espèce en voie de disparition en Algérie, représentée ici par 
quelques dizaines d’individus. Autrement on trouve le chacal (Canis aureus), le fennec (Fennecus 
zerda), la gazelle dorcas et le Mouflon à manchettes (Ammotragus lervia). Par ailleurs, se rencontre 
une faune plus localisée, moins répandue, comme le goundi (Massoutiera mzabi, Ctenodactylidae), 
Gerbilus nanus, G.pyramidum, Meriones libycus et d’autres gerbillidés. La souris épineuse, Acomys 
cahirinus, et enfin le Daman des rochers (Procavia capensis). 
 
 
Chott Merouane et Oued Khrouf.  
Coordonnées géographiques : Latitudes 33° 50’ à 34° 00’ N Longitudes 06° 00’ à 06° 20’ E  
Superficie 337 700 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR2001, 
Critères RAMSAR d'inscription 2 critères sur 8 (5 et 6) 
 
Le Chott Merrouane abrite une diversité avifaunistique remarquable. En 1999, on y a recensé plus de 
28.000 oiseaux, dont plus de 14. 000 flamants roses. Cette avifaune est notamment représentée sur le 
plan qualitatif par des Anatidés : C.colvert, C.siffleur, C.souchet, C.pilet, Tadorne casarca et Sarcelle 
marbrée et, sur un plan quantitatif, par le Flamant rose. Quoique les données soient peu nombreuses,  



 
 
 
 
 

 69

 
Chott Merouane n’ayant jamais été encore recensé entièrement par une équipe chevronnée 
d’ornithologues, il semblerait que le 1% international soit atteint pour ces deux dernières 
espèces. Le Flamant rose qui dépasse habituellement le 1% international est représenté par 
une population importante, certainement la plus importante d’Algérie.  
 
Les dénombrements effectués arrivent à plus de 14.000 individus, avec une présence certaine en 
saison estivale qui justifierait une probable nidification. On note également la présence, d’Echassier 
blanche, de chevalier aboyeur du Busard des roseaux et du Balbuzard pêcheur, cette dernière espèce 
étant certainement de passage. Par ailleurs, la faune est représentée essentiellement par le sanglier 
(Sus scrofa), par le chacal doré (Canis aureus), le lièvre (Lepus capeusis) et le Fennec (Canis zerda). 
L’ichtyofaune, l’herpétofaune et l’entomofaune sont encore peu connues. 
 
 
Chott Ech Chergui   
Coordonnées géographiques : ´; Latitude : 34°25´- 34°30 Longitude : 0°45´- 0°55’E 
Superficie 855500 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR2001, 
 Critères RAMSAR d'inscription 2 critères sur 8 (1 et 2) 
L’avifaune nicheuse est représentée par le fuligule nyroca et la sarcelle marbrée (deux espèces 
classées vulnérables sur la liste rouge de l’UICN), la glaréole à collier, l’échasse blanche, et 
l’oedicnème. Le Chott est également riche en ichtyofaune. 
 
 
Complexe de zones humides de la plaine de Guerbes-Sanhadja  
Coordonnées géographiques : Latitude : 36°46’ à 37° N Longitude 7°8’E à 7°25’E.  
Superficie 42000 ha  
Année d'inscription sur la liste RAMSAR2001, 
 Critères RAMSAR d'inscription 5 critères sur 8 (1, 2, 3,6 et 8) 

La plaine de Guerbes est le site de nidification de deux espèces très rares, l’érismature à tête blanche 
(Oxyura leucocephala) et le fuligule nyroca (Aythya nyroca) et, probablement, d’une troisième, la 
sarcelle marbrée. Sans oublier la poule sultane, la foulque macroule, les grèbes huppés et 
castagneux, la poule d’eau et autres passereaux paludicoles. L’érism-ature à tête blanche est 
considérée comme menacée à l’échelle mondiale et ses effectifs sont en régression en raison des 
effets climatiques et des impacts humains sur les habitats où se localise l’espèce. De nombreuses 
autres espèces visitent le lac en hiver. Diverses espèces de poissons peuplent le lac, notamment 
l’anguille, le barbeau et le mulet. Alors que la zone marine n’est pas encore prospectée 

 
6- détails sur les institutions en charge de l’application de la 
règlementation en matière de chasse et de commerce des animaux 
sauvages, leur fonctionnement et leur collaboration 
interinstitutionnelle et appréciation de leur capacité et de leurs besoins 
en termes de renforcement de leur capacité (avec détails relatifs au 
nombre et à la qualification de leur personnel, leur champ 
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d’intervention, les zones couvertes, leurs ressources et budgets, la 
formation, etc.) 
 
Tableau N°24 : Les institutions : leurs rôles, leurs capacités et leurs besoins en renforcement 

Partenaires et 
Champ 

d’intervention 

 
Rôles 

 
Besoins en formation 

Autres détails 
relatifs aux 
institutions 

Niveau national 
-Ministère de la      
défense nationale 
- Gendarmerie 
- Gardes Frontières 
-Ministère de 
l’intérieur et des 
Collectivités Locales. 
-Direction Générale 
de la Sûreté Nationale 
-Ministère des 
finances 
-Direction des 
Domaines 
-Ministère de 
l’Agriculture et du 
Développement Rural 
-Direction Générale 
des Forêts 
-Agence Nationale 
pour la Protection de 
la Nature. 
-Ministère de 
l’Environnement et de 
l’Aménagement du 
Territoire 

 
Maintien des objectifs 
dans le cadre de la 
politique nationale. 
Exécution technique du 
plan national de la chasse 
et préservation de la 
faune sauvage 
Application des lois 
nationales et des 
engagements pris par 
l’Algérie dans le cadre 
des conventions 
internationales CITES 
 
Contrôle au niveau des 
frontières 
Ces institutions siégent 
au Conseil Supérieur de 
la Chasse et de la Faune 
Sauvage et se réunissent 
une fois par…., sous 
l’égide du Ministère de 
l’Agriculture et du 
Développement Rural,  

 
Un effort de formation, 
d'information et de 
vulgarisation doit être 
entrepris en direction de 
toutes les institutions qui 
ont la charge du contrôle et 
de la gestion des espèces. 
 
 
Formation des formateurs 
de gestionnaire d’aires 
protégées, des réserves 
cynégétiques et des 
contrôleurs aux frontières  
 
Formation des formateurs 
des chasseurs en vue de 
l’obtention du permis de 
chasse 
 

 
L’ensemble des 
institutions possède 
des capacités 
d’encadrement et 
de financements 
assurant la 
couverture du 
territoire national.  
 
Néanmoins, il y a 
un besoin de 
renforcement et de 
formation sur les 
aspects de faune et 
de flore protégés, 
Recherche 
appliquée aux 
populations gibier 
et faune sauvage et 
la surveillance  

Fédération et 
association 
 
 

Meilleure politique de 
développement régional,  
Actualisation de la 
politique de 
décentralisation  
 

Formation des chasseurs 
Appui aux services 
techniques 
Formation des cadres 
Renforcement de la capacité 
d’intervention régionale 

 

7/Réglementation en vigueur en matière de vente d’armes, de 
munitions et d’outils de piégeage (joindre les textes réglementaires). 
 
7-1-Loi Numéro 04-07 Relative à la Chasse du 27 Joumada Ethania 1425 Correspondant au 01 Août 
2004 (voir paragraphe 1, annexe n°1   )  
 
 



 
 
 
 
 

 71

7-1- Décret n°63-441 du 8 novembre 1963 règlement les conditions d’acquittions, de détention, de 
port et de cession des armes de chasse et de leurs munitions (voir annexe 2) 
 
7-3- Ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 Janvier 1996 relative aux 
matériels de guerre, armes et munitions (voir annexe 2) 
 
8/Statistiques du commerce illégal des oiseaux sauvages (en particulier 
en ce qui concerne les faucons et les oiseaux chanteurs) et le 
fonctionnement du réseau de commerce illégal (indication de la source 
d’information), 

 
La commercialisation et le trafic de certaines espèces d’oiseaux, semblent augmenter en Algérie. 

La capture de certains passereaux comme oiseaux de compagnie ou oiseaux chanteurs pourrait 
devenir un problème pour les espèces si cette tendance n’est pas inversée. Maheureusement nous ne 
disposons pas de soources officielles et/ou non officielles. D’après nos propres observations 
plusieurs ménages développent cette activité surtout pour le chardonneret qui a complètement 
disparu de nos régions. 
 
9/Liste des zones interdites à la chasse et appréciation de leur régime 
de gestion (fournir les coordonnées des institutions en charge de la 
gestion et les textes législatifs pertinents, indiquer les dispositions 
spécifiques comme par exemple les zones tampons, etc.) 
 
      9-1-Décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux, 
(voir annexe n° 3) 

Les Parc Nationaux sont régit par un statut défini par le décret n° 83-458 du 23 Juillet 1983 fixant le 
statut type des parcs y compris les dispositions spécifiques (Voir Annexes ). Nous avons ici dressé 
les principales zones protégées ou les prélèvements cynégétiques sont pratiquement interdits 
conformément aux statuts d’aires protégées, mais également en rapport avec le statut écologique de 
plusieurs espèces rares et protégées par la réglementation algérienne et des engagements pris par 
l’Algérie dans le cadre des conventions internationales.  

En l’absence d’études fiable sur l’ampleur du braconnage, il faut savoir que la plupart de aires 
protégées en Algérie sont caractérisées par la présence d’une population humaine habitant les parcs. 
Cette population dont les principales activités l’agriculture presque traditionnelle, un élevage (bovin, 
ovin et caprin) à dominance bovin, conduit à travers les forêts et autour des zones humides. En plus 
de la cueillette de plantes utilitaires (lavande, thym…), l’extraction de l’huile, et dans une moindre 
mesure la vannerie et la poterie. 
 
 
Tableau N°25 : Liste des zones interdites à la chasse  
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PARC 
NATIONAL 

Cordonnées géographies 
 

Décret de création 
 

Superficies 
 

Parc national d'El Kala  
Wilaya d’Etaref 
 

Latitude 36° 53’ N  
Longitud8° 26’E 
 

Décret de création 
 n° 83-462 du 23.07.1983 
 

80.000 Ha 

- Parc National de Gouraya  
Wilaya de Béjaia 
Décret n° 84-327 du 03.11.1984 
 

Latitude 36°33 N, 
Longitud 1°54 E 
 

Décret de création 
n° 84-328 du03.11.1984 
 

2 080 Ha 
 

-Parc National de Taza  
Wilaya de Jijel 
 

Latitude 36°42’N  
Longitude 5°31’E 
 

Décret de création 
 n° 84-328 du 03.11.1984 

3 807 Ha 

-Parc National de Théniet El Had  
Wilaya de Tissemsilt 
 

 
Latitude 354°55’ N 
Longitude 2° 01’E 
 

Décret de création  
n° 83-459 du23.07.1983 
 

Décret de 
3425 Ha 

-Parc National de Djurdjura 
Wilayas de Bouira et Tiziouzou 
 

Latitude 36°28’N  
Longitude 4°10’E 
 

Décret de création 
 n° 83-460 du 23.07.1983 
 

18.850 Ha 

-Parc National de Chréa  
Wilaya de Blida et Médéa 
 

 
Latitude36°24’N  
Longitude 2°52’E 
 

Décret de création 
n° 83-461 du23.07.1983 
 

600 Ha 

-Parc National de Belezma 
Wilaya de Batna 
 

 
Latitude 35° 34’  
Longitude5°59’E 

Décret de création 
 n° 84-326 du 03.11.1984 
 

26 250 Ha 

-Parc National deTlemcen 
Wilaya de Tlemcen 
 

 
Latitude 34’53N  
Longitude1°19 W 
 

Décret de création 
n° 93-117 du 12.05.1993 
 

8 225 Ha 
 

-Parc National deTassili  
Wilaya dIllizi 
 

Latitude 25°39’N  
Longitude7°13’E 
 

Décret de création 
1972 
 

 80. 000 
Km2 

-Parc National de l’Ahaggar  
Wilaya de Tamanrasset 
 

latitude 23°49’N  
Latitude 5°55’E 
 

Décret de création  
n° 87-231 du 03.11.1987 
 

450 000 
Km 2 

-Réserve Naturelle de La Macta  
Wilaya de Mostaganem 
 

Latitude 35°478’N  
Longitude 0°05’ W 
 

Décret de création  
En projet 
 

19 750 
Km2 

-Réserve naturelle de Mergueb 
Wila de M’sila 
 

 
Latitude 35°42’ N 
Longitude 4°32’E 
 

Décret de création  
En projet 
 

13 482 Ha 

-Réserve naturelle de Béni Salah  
Wilayta de Guelma 
 

Latitude 36° 29 ‘N 
Longitude 7° 44’ E 

Décret de création 
En projet 
 

2000 Ha 

-Réserve naturelle Des Babors 
Wilaya de sétif 
 

Longitude 5° 23’ E 
Superficie 2 367 Ha 
 

Décret de création 
En projet 
 

2 367 Ha 
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Exemple :  de zoning  le territoire du Parc est structuré selon des critères 
techniques, le zoning d’une part et la création de trois (03) secteurs d’autre part. 

 
 

Suite à l’arrêté du 25 Avril 1987 fixant le zonage et les modalités d’intervention dans le Parc 
National d’El-Kala son territoire a été divisé en 10 zones et 31 sous-zones appartenant à 05 classes 
différentes de protection : 

1 - Les zones et sous-zones de la classe 1 dite « Réserve intégrale » occupent une superficie de 
9 292 ha. Elles renferment des ressources à caractère unique ou particulier. Entrent dans cette classe, 
notamment la plupart des lieux historiques, préhistoriques, la pineraie à Pin d’Alep, la pineraie mixte 
à Pin d’Alep et Pin Maritime, la chênaie mixte (chêne-liège, chêne-zeen), les lacs (Oubeira, Tonga, 
El-Mellah, Bleu et Noir) et les marais de Bouredim. 
 Les zones et sous-zones de cette classe sont intégralement soustraites à toute intervention à 
l’exception des investigations à caractère scientifiques. Les interventions éventuelles sont soumises à 
autorisation du ministre chargé de l’environnement. 
      2 - Les zones et sous-zones de la classe 2 dite « Primitive ou Sauvage » occupent une superficie 
de 9222 ha. Elles sont constituées de milieux naturels spécifiques qui doivent être maintenus dans 
leur état au titre d’échantillon témoin pour être comparés aux milieux naturels dégradés ou en voie 
de l’être. 

Dans cette classe entrent les dunes littorales (dunes de Cap-Rosa, Cap Mzira et Messida) et les 
forêts de chêne liège et de chêne zeen (forêts de Djebel Addada, Nehed et de Fedden). Les 
interventions dans cette classe ne doivent pas modifier l’ambiance naturelle, elles sont soumises à 
autorisation du Ministre chargé de l’environnement. 

3 - Les zones et sous-zones de la classe 3 dite « à faible croissance » occupent une 
superficie de 29 859 ha. Elles renferment des milieux naturels en développement ou ayant une 
esthétique particulière à conserver. Elles peuvent être des lieux des activités culturelles, 
scientifiques, sportives, touristiques, de loisirs et de détente en rapport avec la nature ainsi que 
des zones de développement des ressources agricoles et artisanales. 

Dans cette classe entrent les forêts (d’El Ksob, Bou Fhal, Koursi, Brabtia, El-Aioun, Chataiba 
et Ain El-Kébir) et les lieux à vocation touristique (El-Tarf - Khanguet Aoun et Bougous). Toute 
intervention dans cette classe est soumise à l’autorisation du Wali après avis du Directeur du Parc 
National. 

4 - Les zones et sous-zones de la classe 4 dite « Tampon » occupant une superficie de 
26.274 ha. Elles séparent les aires rigoureusement protégées, des zones ouvertes à la 
fréquentation en rapport avec la nature comme l’agriculture et la sylviculture. Cette classe 
renferme les zones de protection des lacs, les marais et le barrage de Mexna.  Dans cette classe 
toute intervention est soumise à l’autorisation du Wali après avis du Directeur du Parc National. 

5 - Les zones et sous-zones de la classe 5 dite « forte croissance » ou périphérique occupent 
une superficie de 1 791 ha. Elles renferment les agglomérations incluses dans le Parc National 
où sont concentrées les structures et infrastructures socio-économiques. Celles-ci doivent être 
conformes aux dispositions de la loi de l’environnement en matière de nuisance. Toute 
intervention en dehors du plan d’urbanisme directeur des chefs lieux de communes doit être 
soumise à autorisation du Wali 
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10/Appréciation de la situation en ce qui concerne la chasse dans les 
aires protégées comme les parcs nationaux et réserves naturelles et 
dans les zones d’intérêt particulier comme les Zones Importantes pour 
la Conservation des Oiseaux (ZICO) et autres zones sensibles. 
 
Les endroits et les sites où la chasse est interdite, entre autre dans les parcs naturels, dans les aires de 
protection de la faune sauvage (parcs nationaux, réserves naturelles, resserves de chasse, dans les 
reboisements âgés de moins de 10 ans, dans les forêts et terrains de l’état non loués et dans les sites 
enneigés et les infrastructures de transport aérien. En plus, les associations doivent mettre une partie 
du territoire amodié en réserve  
 
11/Appréciation de la situation actuelle en matière de formation des 
chasseurs, éventuellement détails sur les programmes de formation 
existant, les organisateurs, les conditions de participation, etc. 
 
Il n’existe pas encore un programme de formation au profit des chasseurs. Par contre, la nouvelle loi 
Numéro 04-07 Relative à la Chasse (voir annexe 1) ; préconise que le demandeur d’un permis de 
chasse est soumis à un examen après une formation. Les modalités de l’examen, ainsi que le 
programme de formation seront déterminée par voies réglementaires (en cours)   
En ce qui concerne l’appréciation du niveau de connaissances des chasseurs par rapport aux oiseaux, 
selon l’enquête de Lekhal, (1997), il ressort  clairement que laque le chasseur algérien possède une 
bonne connaissance des mœurs du gibier. Par contre, il a des difficultés de reconnaissance des sexes 
et des classes d’âge. Il faut également signaler que la classe d’âge de plus de 50 ans a juste un niveau 
d'instruction primaire ou pas du tout. 
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Tableau N° 26 : Profils de base du chasseur 
 

a- connaissance des 
espèces gibiers :  

b- reconnaissance des 
espèces gibiers :  

c distinction entre un 
mâle et une femelle : 

d- sexe et âge du 
gibier :  

e- la chasse en 
fonction de 
l'abondance 
des espèces :  

81.81 % des 
chasseurs affirment 
connaître toutes les 
espèces gibiers de 
leurs lieux de 
chasse. 
Pour les 09.09 % ne 
connaissent pas 
toutes les espèces de 
leurs lieus de chasse 
nous amen à 
supposer qu’ils ne 
pratiquent la chasse 
que pour certaines 
espèces. Ou bien 
s'agirait-il de jeunes 
chasseurs n'ayant 
pas une grande 
expérience.  
  

79.02 % estiment 
reconnaître toujours 
l'espèce avant de la 
chasser; 15.38 % par 
fois et 5.59 % ne la 
reconnaissent pas. Bien 
que le chiffre de 79.02 
% soit encourageant, il 
doit être pris avec 
précaution un effort 
d'information et de 
vulgarisation devrait 
être entrepris envers 
ceux qui ne font pas 
toujours la distinction.      

Un effort d'information 
et de vulgarisation doit 
être entrepris aussi pour 
les 73.42 % des 
chasseurs qui avouent 
ne jamais faire ma 
distinction entre un 
mâle et une femelle 
avant de tirer. A 
signaler cependant, que 
la distinction ne se fait 
pas pour toutes les 
espèces, et qu'elles est 
parfois impossible 
même pour des 
chasseurs expérimentés.   

Le chasseur 
algérien préfère 
chasser un mâle 
adulte : 49.63 % 
des personnes 
interrogées. Ce qui 
est préoccupant par 
contre pour un bon 
maintien des 
effectifs, ce sont 
les 10.49 % des 
chasseurs avouent 
leurs préférence 
pour la chasse des 
gibiers jeunes. 
02.09 % n'ont 
aucune préférence, 
et chassent 
indifféremment un 
mâle, une femelle, 
un adulte ou un 
jeun.    

16.78 % des 
chasseurs 
continueront à 
chasser une 
espèce même 
s'ils remarquent 
qu'elle devient 
moins 
abondante. de 
se fait une 
sensibilisation 
s'avère 
nécessaire.   
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C/Les aspects socio-économiques et culturels 
de la chasse des oiseaux migrateurs 
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C/Les aspects socio-économiques et culturels de la chasse des 
oiseaux migrateurs 

 
1/Aperçu de commerce des oiseaux migrateurs (espèces concernées, 
prix, quantité vendue par espèce et par an, liste des marchés et des 
fournisseurs, sources officielles et non officielles, si possible) 
 
Le commerce, le colportage et la vente du gibier sont interdites par la loi 
 
2/Nombre d’armes, de pièces de munition, de pièges, de cages 
d’oiseaux et d’autres outils de chasse de fabrication locale vendus par 
an (types de produit, lieux de fabrication, impact économique, sources 
officielles et non officielles, si possible). 

 
Données non disponibles 
 
3/Nombre d’armes, de munitions, de pièges, de cages d’oiseaux, et 
d’autres outils de » chasse de fabrication étrangère vendus par an 
(type de produits, origines des produits, évaluation de la valeur 
d’importation et de vente, impact économique, sources officielles et 
non officielles, si possible) 
 
Données non disponibles 
 
4/Nombre d’implantations agro-alimentaires, de restaurant, de 
taxidermistes et autres qui achètent / vendent des oiseaux migrateurs 
(identification des espèces concernées, estimation des quantités par 
espèce commercialisée par an) 
 
Il n’existe pas d’institutions spécialisées dans ce type de commerce. Pour la taxidermie il y a 
uniquement le laboratoire du Centre Cynégétique de Zéralda qui pratique la naturalisation sur des 
animaux trouvés morts dans la nature 
 
5/Nombre de personnes employées dans le commerce des oiseaux 
migrateurs,  
 
Le commerce est interdit conformément à la loi 
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6/Nombre de personnes employées dans la gestion des terrains de 
chasse des oiseaux migrateurs. 
 
Uniquement le personnel de l’administration des forêts  

L'administration forestière dispose d'un effectif global de 5927 agents répartis par corps comme 
suit :  

Corps Techniques  4231 Agents 71 %  
Corps Communs  1696  29 %  

Les effectifs des corps techniques comportent :  

844  Ingénieurs 20 %  
786 Techniciens  19 %  
2601 Agents techniques  61 %  

Pour le fonctionnement de ses services l'administration dispose des corps communs qui comprennent 
: 

581 Agents du Corps Administratifs 9,80 %  
1115 Agents du Corps des Ouvriers Professionnels 19 %  
2601 Agents techniques  60,50% 

 
 
7/Impacts économiques indirects, par exemple achat de voitures, touts 
terrains et équipements de terrain et de communication (GPS, 
téléphones portables, etc.), hébergement et repas des chasseurs lors de 
la chasse.). 
 
La loi algérienne considère prohibés :  

 
- les moyens de chasse motorisés (véhicules, moto, hélicoptère… aéronefs, et autres engins 

pour rabattre le gibier). 
- Les moyens de capture (filets, lacets, hameçons, collets, pièges, nasses, trappes etc.…) par 

unité ou massif, glu, drogue, lumière artificielle, appareil radiophonique ou de 
communication …. Et moyen de destruction massive : explosif, engin détonant…. 
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8/Importance culturelle (y compris religieuse) des oiseaux migrateurs 
(symboles, contes et rites traditionnels, etc.). 
 
Uniquement pour les hirondelles et la cigogne blanche qui présentent une importance 
culturelle 

 
9/Appréciation de la façon et de la fréquence dont le thème de la chasse 
et de la conservation des oiseaux migrateurs est abordé dans 
l’éducation nationale et dans les médias. 

 
S’agissant de la façon et de la fréquence dont le thème de la chasse et de la conservation des oiseaux 
migrateurs dans l’éducation nationale et dans les médias.  Nous pouvons citer le projet international 
piloté par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, relatif à l’aménagement d’un 
centre nature d’éducation à l’environnement pour enfant au sein de la future réserve naturelle du lac 
de Reghaia dans l’état d’avancement est à 90%. 

 
Il n’existe pas de programmes spécifiques à la conservation des oiseaux migrateurs. C’est le cadre du 
programme d’éducation environnementale que l’approche est développée.  
Nous présentons ici le programme d’éducation à l’environnement initiés par le Ministère de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et de et le Ministère de l’éducation Nationale et 
le Ministères de la formation professionnelle quia été lancé en novembre 2002 dans 07 wilayas 
pilotes (voir Rapport national de l’Algérie sur la mise en oeuvre de la Convention de Lutte 
Contre la Désertification disponible site www.dgf.org.dz).   

 
1. la charte scolaire de l’environnement qui constitue un autre outil de sensibilisation 
environnementale. En signant cette charte, les présidents des APC, les directeurs de 
l’éducation de wilayas et les élèves s’engagent conjointement à respecter les principes de 
protection de l’environnement contenus dans cette charte. L’objectif de cette opération est de 
faire signer cette charte par tous les établissements scolaires; 
 
2.  le train de l‘environnement est conçu comme une exposition itinérante et interactive. 
Il se compose de 05 voitures aménagés en espaces spécialisés : espace jeune pour une ville 
propre, espace exposition, la nature notre patrimoine commun, pour une industrie propre. Il a 
pris le départ en octobre 2002 et a sillonné 23 villes du nord et des hauts plateaux en drainant 
plus d’un million de visiteurs. Ce train avait pour objectif de sensibiliser le grand public sur 
les questions d’environnement et à l’aider à mieux appréhender les enjeux multiples en vue 
d’un développement durable; 
 
3.  les maisons Dounya, sont des lieux citoyens de découvertes et d’échange conçues 
comme un lieu qui abrite en permanence des expositions et accueille à longueur d’année des 
animations et rencontres sur l’environnement; 
 
4. Le club de la presse est perçu comme un outil d’information et de communication 
environnementales. Il constitue un espace d’investigation et d’expression libre ouvert aux 
journalistes désireux de se perfectionner (voire se professionnaliser) dans le domaine de 
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l’environnement et de disposer de moyens de travail et d’un cadre leur facilitant l’accès à 
l’information et le contact avec des spécialistes. Ce club a vu le jour en 2002 et regroupe 
actuellement une trentaine de journalistes des différents médias écrits et audiovisuel et à 
permis de développer un réseau médiatique important d’information environnementale et de 
susciter une dynamique de communication environnementale qui se met progressivement en 
place. 
 
 
5. la vulgarisation du corps législatif et réglementaire de l’environnement et du 
partenariat avec la société civile. 
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D / Les activités représentant des alternatives à la chasse 
des oiseaux migrateurs 
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D / Les activités représentant des alternatives à la chasse des 
oiseaux migrateurs 
  
1/ Statut et répartition du gibier à plumes sédentaire et son 
exploitation par les chasseurs actuels  
 
Nous présentons sous forme de synthèse dans le tableau ci-dessous l’aire de répartition des 
principales espèces de gibier à plumes à partir de données bibliographiques et des données actuelles. 
 

Tableau N° 27 : Synthèse sur les principales espèces de gibier sédentaire 
 

Espèces  Aire de répartition selon Heime de Balsac et Mayaud, 1962 
in  Ledant et al1981, Paul Iseman& Aissa Moali (2000) 

La Perdrix gambra 
Ordre :  Galliformes. 
Famille : Phasianidés 
Genre : Aléctoris. 
Espèce :  
Aléctoris barbare Bonneter 1790. 
Les zones : 
Algéroise (A1, A2, A3)  
Constantinoise (B1.B2.B3) 
Oranaise (C1, C2, C3) 
Centrale (D1) 
Orientale (E1, E 2) 
Saharienne orientale (G1) 

Elle s’étend sur pratiquement l’ensemble du territoire national. 
Son aire de répartition est très vaste, elle commence du 
littoral, couvre l’Atlas tellien, les collines déboisées des hauts 
plateaux et aboutit à l’Atlas saharien et l’avant désert. On la 
trouve à partir des sommets neigeux du Djurdjura jusqu’aux 
région steppiques et sahariennes. Nous avons deux sous 
espèces sédentaires : 
Aléctoris Barbara Barbara se trouvant dans les régions 
telliennes. Selon les critères de l’UICN le statut écologique 
Faible Risque (FR) 
 Aléctoris barbare spatizi occupant les hauts et le grand 
Sahara, Hoggar, tassili. Cette dernière étant assez rare (AR) 
et Vulnérable (VU) 

Caille des blés 
Ordre : Galliformes. 
Famille : Phasianidés. 
Genre : Coturnix. 
Espèce : Coturnix coturnix  
Les zones : 
Centrale (D1) 
Constantinoise (B1)  
Saharienne orientale (G1) 
Saharienne occidentale (H1) 
Oranaise (C1) 

Elle est répandue de la côte jusqu’ à certaines oasis (M’ZAB) 
et jusqu’ à 2000 m d’altitude. Même au Sahara, elle a été 
notée nicheuse dans l’oasis de Reggane et dans le Hoggar. Sa 
chasse se déroule entre le 10 août et le 20 septembre. 
manifestement la perte d’habitat estimée à 600. 000 ha (soit 
12%) et l’augmentation des surfaces irriguée (amélioration de 
la survie et stabilité des ressources), pourrait favoriser les 
populations.  
Selon les critères de l’UICN le statut écologique Faible 
Risque (FR) 
 

Le pigeon ramier : 
Ordre : Colubiformes. 
Famille : Columbidés. 
Genre : Columba. 
Espèce :Columba palumbus. 
Les zones : 
Orientale (E1) 
Centrale (D1) 

C’est un oiseau qu’on rencontre dans les pins d’Alep des 
confins algéro- tunisiens jusqu’ à Ain Bou Driés, dans tout le 
Nord de l’Algérie y compris l’Ouarsenis, descendant au sud 
jusque dans l’Aurès (Batna) et le Djebel SENALBA(Djelfa). 
Il est répandu aussi dans les monts de Tlemcen. montrent que 
les observations proviennent des Aurès abondant en période 
de reproduction des forêts d’El Kala, de la forêt de l’Akfadou, 
du Djurdjura, de l’Atlas Blidéen, des monts de Tlemcen, prés 
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Oranaise (C2, C3) 
Constantinoise (B1) 
Algéroise (A1) 

de Sig, de Saida et M’sila. La répartition de cette espèce est 
liée à l'existence de forêts. On trouve des pigeons ramiers 
depuis le depuis le littoral jusque dans les forêts de l’Atlas 
saharien. Cependant, il est bien connu aujourd’hui, se 
rencontre de plus en plus dans les grandes villes, parcs squares 
et bois. Il est chassé du 20 septembre au 31 décembre, Elle 
assez fréquente Selon les critères de l’UICN le statut 
écologique Faible Risque (FR) 

 
 
Espèce  Aire de répartition 
Ganga cata  
Ordre : Columbriformes. 
Famille : Pteroclididés. 
Genre : Pterocles. 
Espèce : Pterocles alchata. 
Les zones : 
Centrale (D1) 
Oranaise (C2, C3) 
Orientale (E2) 

IL est commun sur les hauts plateaux dans les Dayas et au 
sud de Biskra jusqu’à Béni-Ounif dans les ergs du sud du 
M’Zab (Zirara) et au nord de Ouargla. Cette distribution se 
confirme avec toute fois des observations plus au sud en 
hiver : Béni Abbés. Des concentrations de milliers 
d’individus se forment sur les hauts plateaux aussi bien en 
hiver se chasse de novembre à mars. Selon les critères de 
l’UICN elle est classée Faible Risque (FR) 
 

Ganga tacheté 
Ordre : Columbriformes. 
Famille : Pteroclididés. 
Genre : Pterocles. 
Espèce : Pterocles senegallus 
Les zones : 
Orientale (E2) 
occidentale (F1) 

La limite nord de son aire de répartition passe par le bord 
septentrional de l’erg oriental, le pied des Aurès et Atlas 
saharien jusqu'à Ain sefra. Les observations récentes y sont 
incluses ; dans la région d’Abadla – Béchar- béni abbés où 
l’espèce serait très commune. Présente au Tassili et 
l’ahaggar. Statu écologique Vulnérable (VU) à Menacée 
d’extinction (ME) selon les critères de l’UICN 
 

Ganga unibande 
Ordre : Columbriformes. 
Famille : Pteroclididés. 
Genre : Pterocles. 
Espèce : Pterocles orientalis 
Les zones : 
Orientale (E2) 
occidentale (F1) 
Centrale (D1) 
Oranaise (C2, C3) 
 

Son aire s’entend, pour HB-M, des plaines «côtière» 
(Chélif) à la bordure du désert (Figuig, Ain sefra, messaad, 
Tolga, Biskra). Il manque dans la région humide du nord- 
est. Dans le nord il a été retrouvé dans la vallée du Chélif et 
de Tlemcen. ver le sud, il est signalé jusqu 'en plein Sahara : 
plusieurs observations dans la région de Béni Abbés. selon 
les critères de l’UICN Faible Risque (FR) 
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Ganga couronné 
Ordre : Columbriformes. 
Famille : Pteroclididés. 
Genre : Pterocles. 
Espèce : Pterocles coronatus 
Les zones : 
Centrale (D2) 
Saharienne orientale (G2) 
Menacé uicn 

HB-M signalent sa présence sur les hamadas depuis le Mzab 
et Figuig, ce que confirment les données récentes, il 
cohabite avec le ganga tacheté dans la région de béni Abbés, 
mais la supplanterait plus à l’est et au sud, ainsi qu’au 
Tassili. C’est aussi le plus commun des Gangas dans les 
monts des Ksours (Blondel, 1962b). Elle assez Rare Selon 
la critères de l’UICN elle est classée Vulnérable (VU) et 
Menacé d’Extinction (ME) 
 

Ganga de Lichtenstein 
Ordre : Columbriformes. 
Famille : Pteroclididés. 
Genre : Pterocles. 
Espèce : Pterocles Lichtensteini 
Les zones : 
Saharienne orientale (G2) 
Oranaise (C1,C2, C3) 

Espèce crépusculaire (Si-mon, 1965 ; Dupuy, 1969) limité 
selon HB-M au Hoggar et au Tassili où il est localement 
retrouvé (Niethammer, 1963a ; lafferrère, 1968 ; dupuy, 
1969). Elle assez Rare Selon la critères de l’UICN elle est 
classée Vulnérable (VU) et Menacé d’Extinction (ME) 
 

Le Canard colvert 

Classe : Oiseaux. 

Ordre : Anseriformes. 
Famille : Anatidés. 
Genre : Anas. 
Espèce : Anas Platyrhynchos  

Les zones : 
Algéroise (A1) 
Oranaise (C2, C3) 
Orientale (E1, E2) 
 

Sa nidification est établie à Boulhilet, Reghaia, Boughzoul, 
et dans la région d’El Kala (Le bilan des dénombrements 
d’oiseaux d’eau réalisé sur une vingtaine d’année, indique 
un maximum de 1029,41 individus en moyenne dans le 
nord-est. Le canard colvert est presque absent au sud et très 
peu abondant au centre où l’on enregistre en moyenne 27,94 
individus.  
Lac des oiseaux (wilaya d’El Taref). 
Lac de Sephane (wilaya de Batna). 
Barrage d’El Aria (Wilaya de Constantine). 
Barrage de Boughzoul (wilaya de Médéa). 
Marais de Reghaia (wilaya de Boumerdes). 
Salines d’Arzew (wilaya d’Oran). 
 
Durant l’année 2001 et à travers les comptages hivernaux 
qui ont été effectués dans quelques sites d’hivernage, il a été 
recensé prés de 130.000 individus d’oiseaux d’eau d’intérêt 
cynégétique que sont les canards (colvert- souchet –siffleur 
pilet), les fuligules, sarcelle d’hiver, vanneau, bécassine 
etc.… Les colverts constituent 20% des Anatidés. Après les 
colverts viennent d’après leur nombre sarcelle d’hiver et le 
canard siffleur. Le nombre des colverts est plus important 
dans les zones humides de l’Oranie et dans le barrage de 
Mohammedia, cette région est plus proche de littoral Ouest 
Européen ou hivernent la majorité de ces populations.  
Selon les critères de l’UICN elle est classée Faible Risque 
(FR) 
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2/Informations sur les éventuels programmes de reproduction en 
captivité et d’introduction dans la nature des espèces de gibier à 
plumes sédentaires (par exemple Alectoris spec.), avec les informations 
relatives à l’état de réalisation, le financement, la gestion et l’efficacité 
en ce qui concerne la réduction de la pression de la chasse sur les 
populations sédentaires sauvages des mêmes espèces. 
 
Tableau N°28 : Production du gibier de repeuplement  
 

Production de gibier 
 

Perdrix Gambra 
 

Canards Colvert 
 

        Quantité produite 
 

1677 sujets en 2003 1539 sujets en 2003 

Introduction dans la nature 
 

00 * 30 

       Financements du programme 
 

subventions annuelles 
accordées aux 

établissements publics

subventions annuelles 
accordées aux établissements 

publics 
              Efficacité 
 

 
 

 
Sans effets 

 
 
 
* Au dernier sondage effectué durant le printemps 2002 portant sur l’estimation des populations de 
perdrix les densités sont les suivantes 
 
Annaba : superficie de la zone 400 hectares, nombre de sujets de perdrix répertoriés : 33 soit une 
densité de 8 individus au 100 hectares. 
 
Souk Ahras : superficie de la zone 150 hectares, nombre de sujets répertoriés : 13 soit une densité de 

8,66 au 100 hectares. 

Jijel : superficie de la zone 475 hectares, nombre de sujets répertoriés : 54 soit une densité de 11,36 

au 100 hectares. 

O.E.Bouaghi : superficie de la zone 300 hectares, nombre de sujets répertoriés : 10 soit une densité 

de 3,33 au 100 hectares. 
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3/Informations sur la reproduction en captivité et l’introduction  dans 
la nature des espèces d’oiseaux non indigènes (exotiques) pour la 
chasse et l’impact de ces actions en ce qui concerne la biodiversité et la 
chasse 
 
         Tableau N°29 : Appréciation sur les lâchers de Faisan commun 

 
Production de gibier 
Quantité produite en 2003 par les 
centres 
19 389 faisan communs 
 

 
 
Quantités lâchers   de 

Faisans communs 

 
 
Efficacité des  
Introductions par rapport à la 
régulation de la pression de 
chasse 

 
Introduction dans la nature 

 
Réserve de chasse de Zéralda 

 

Barrage de boukerdane / Tipaza 

 

Foret de Tegma/ de Tizi-ouzou 

 

Zeccar /Ain Defla 

 

Khenchela/  khenchela 

 

Hammam dalaa/ M’sila 

 

 Sidi Hamouda/ de Blida 

 

Tourirt Ighil / Béjaia 

Réserve de Bouchégouf / Guelma 

Foret de Nador/ CF de Tiaret 

 

2614 

 

4175 

 

2030 

 

550 

 

1550 

 

950 

 

2100 

 

1110 

98 

 

1200 

 
La chasse étant fermée depuis 
1991. Les lâchers financés par 
l’état se poursuivent, la DGF 
souhaite créer des populations 
naturelles aux niveaux des massifs 
forestiers, toujours dans le cadre 
de l’enrichissement des biotopes 
naturels par des espèces gibiers 
produites en captivité et dans la 
continuité des précédents lâchers 
effectués à travers plusieurs 
wilayas du pays.  
Un suivi permanent des lâchées, 
par les conservations des forêts : 
nous donne des densités aux 100 
hectares variants :  
0 3 à 55individus/ 100ha 
 
Les conséquences de ces lâchers à 
longs termes sur la biodiversité et 
les populations indigènes 
pourraient se manifester au niveau 
de la pathologie des espèces 
indigènes notamment la perdrix. 
C’est pourquoi, l’incidence de ces 
pratiques par rapport à la 
régulation de la pression de chasse 
devrait être conduite avec un 
contrôle strict de la qualité 
génétique, phénotypique et 
sanitaire des oiseaux d’élevage 
proposés à la chasse ou au 
repeuplement. 
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4/Informations sur d’éventuels programmes de gestion et 
d’amélioration d’habitats de terrains de chasse en vue de 
l’augmentation des populations d’oiseaux et de gibier 
 
 
 
 1/RESERVE DE CHASSE DE DJELFA 
 
 
La Réserve de chasse de Djelfa est un établissement public à caractère administratif (E.P.A) créé 
officiellement par Décret en 1983 (Décret n° 83.116 du 5 Février 1983).  
 
Cette réserve est située à 350 Kilomètres au Sud d’Alger. Elle est localisée sur une chaîne de 
montagnes appelée Sehary Guebli faisant partie des montagnes des Ouleds Nails dans l’Atlas 
Saharien. 
 
La réserve de chasse de Djelfa couvre une superficie de 31.866 hectares dont 13.784 has de forêts 
naturelles de pin d’Alep et de 1.600 hectares de reboisement de la même essence. 
 
Les principales missions de la réserve convergent autour des axes suivants : 
 

- Protection des espèces menacées ou en voie de disparition existantes dans la réserve ; 
- Développement des espèces à caractère cynégétique par la mise en place d’un 

aménagement spécifique ; 
- Réintroduction d’espèces animales ayant vécu auparavant dans la région ; 
- Essai d’acclimatation des espèces gibiers pouvant s’adapter dans les zones du semi-aride 

et aride. 
 
Actuellement et avec l’avènement des “ plans de gestion ” et à travers le programme de protection et 
de développement de la faune sauvage lancé par la Direction Générale des Forêts et selon les 
spécifités de chaque réserve de chasse, un programme d’étude, de reproduction et d’élevage en semi 
captivité de deux espèces d’ongulés endémiques des zones du semi aride et aride a été retenu pour la 
Réserve de chasse de Djelfa. 
 
Les espèces à promouvoir sont la gazelle de cuvier (Gazella cuvieri) et le mouflon à manchettes 
(Ammotragus lervia). 
 
Les aménagements qui devront être entrepris dans ce programme sont aussi des facteurs favorables 
pour le développement du petit gibier destiné à la chasse (Perdrix, lièvre) et même le sanglier. 
 
Pour la mise en œuvre de son programme qui entre donc dans l’application du plan de gestion, la 
Réserve de chasse de Djelfa a bénéficié d’une enveloppe budgétaire pour 2002/2003 équivalents à 
10.000.000 DA.  
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Le programme d’équipement tel que prévu pour 2002 est axé sur les principales actions suivantes : 
 

- Aménagement écologique des biotopes 
- Achat d’animaux géniteurs 
- Renforcement institutionnel 
- Achat de matériel d’élevage 
- Extension du parc roulant 
- Etude, suivi et construction d’un chenil. 

  
2/ RESERVE DE CHASSE DE TLEMCEN 
   
La réserve de chasse de Tlemcen est un établissement public à caractère administratif, elle fut créée 
par décret présidentiel n° 83/126 du 12/02/1983. Elle couvre une superficie forestière d’environ 2196 
hectares, composée essentiellement d’un maquis de chêne vert comme essence principale et de deux 
autres essences forestières secondaires le chêne zeen et le chêne liège. 
 
Cette réserve de chasse est située au Sud Ouest de Tlemcen à une distance de 26 kilomètres du chef 
lieu de la wilaya. 
 
Cette aire protégée est située sur l’étendue de la forêt domaniale de Hafir. Cette dernière couvre une 
superficie d’environ 8000 hectares. Elle constitue un espace faunistique très important du point de 
vue écologique et d’une richesse fort intéressante. 
  
Les principales missions assignées à cette réserve et telles que fixées par son décret de création sont 
les suivantes : 

 
- Protection et développement de la faune sauvage ; 
- Aménagement des biotopes des espèces qui y vivent ou introduites ; 
- Amélioration des conditions d’alimentation du gibier par l’introduction de cultures 

supplémentaires ; 
- Etablissement d’un inventaire du patrimoine cynégétique de la réserve ; 
- Observation, recherche et étude de la faune et de la flore existante ou introduites.   

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de gestion, la Réserve de chasse de Tlemcen s’est vu 
confié un programme d’étude, de reproduction et d’élevage en semi captivité de deux espèces 
d’ongulés à savoir la gazelle de cuvier et le mouflon à manchettes. Ces deux espèces s’adaptent très 
bien au milieu. En plus de ces deux espèces, la réserve de chasse de Tlemcen fera le suivi de 
l’introduction du cerf daim opérée dans les années quatre vingt suite à une étude menée par un 
bureau d’étude bulgare.  
 
Pour la concrétisation de son programme, la réserve de chasse de Tlemcen a bénéficié pour 
l’exercice 2002 d’une enveloppe budgétaire équivalente à 10.000.000 DA. Ce programme s’articule 
autour des principales actions : 
 

- Construction d’enclos pour animaux sauvages ; 
- Acquisition d’animaux sauvages ; 
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- Acquisition de matériel d’observation et de capture  
- Construction d’un chenil 
 
3/RESERVE DE CHASSE DE MASCARA  
 

La Réserve de chasse de Mascara est un établissement public à caractère administratif (E.P.A) créé 
officiellement par Décret en 1983 (Décret n° 83.117 du 5 Février 1983).  
 
Cette réserve est située à 50 Kilomètres au Sud d’Oran dans l’Ouest du pays.   
 
La réserve de chasse de Mascara couvre une superficie de 7.000 hectares de forêts de pin d’Alep. 
 
Cette réserve de chasse dispose également d’un centre d’élevage d’espèces de gibier. 
 
Actuellement cet établissement poursuit un programme de développement d’espèces cynégétiques 
dans le cadre de l’application de son plan de gestion et qui s’articule autour des objectifs suivants : 

- Production d’espèces de gibier sédentaire ou exotique en vue d’enrichir le patrimoine 
cynégétique de la Réserve ; 

- Essai d’acclimatation des espèces de gibier à poli et à plume introduites ; 
- Adaptation des espèces à l’élevage en captivité. 

 

Ce programme est composé des axes suivants : 

- Développement de la perdrix gambra en captivité ; 
- Elevage et sélection du faisan de tir 
- Développement de la gazelle de cuvier. 

 

Pour la concrétisation de son programme, la réserve de chasse de Mascara a bénéficié pour 
l’exercice 2001/2002 d’une enveloppe budgétaire équivalente à 50.000.000 DA. Ce programme 
s’articule autour des principales actions : 
 

- Renforcement institutionnel ; 
- Réfection des blocs cynégétiques ; 
- Réfection des blocs d’acclimatation et aménagement d’enclos ; 
- Renouvellement du matériel d’élevage ; 
- Réfection de points d’eau ; 
- Acquisition de cheptel reproducteur ; 
- Réfection de miradors et construction d’un poste d’observation ; 
- Acquisition de matériel roulant. 

 

4/ RESERVE DE CHASSE DE ZERALDA 
La Réserve de chasse de Zeralda est un établissement public à caractère administratif (E.P.A) créé 
officiellement par Décret en 1984 (Décret n° 84.145 du 18 Février 1984).  
 
Cette réserve est située à 30 Kilomètres à l’Ouest d’Alger sur la route de Tipaza.   
 



 
 
 
 
 

 90

La réserve de chasse de Zéralda couvre une superficie de 1200 hectares de forêts de pin  d’Alep. 
 
 
Les principales activités qui y sont menées actuellement au sein de cette réserve qui revêt un 
caractère particulier (car abritant une zone  de souveraineté) s’articulent autour des axes suivants : 
 

- Travaux d’aménagement des infrastructures forestières  
- Travaux cynégétiques (Aménagement et entretien des clôtures, entretien des points 
d’eau et abreuvoirs pour gibier, entretien des équipements spécifiques, entretien des layons et 
sentiers de chasse etc…) 
- Mise en valeur agricole (exploitation de terrains de culture pour gros gibiers) 
- Entretien d’espaces verts 
- Entretien du chenil 
- Organisation de battues au sanglier 

 
Pour la concrétisation de toutes ces actions ci-dessus énumérées, la réserve de chasse de Zéralda a 
bénéficié pour l’exercice 2001 d’une enveloppe budgétaire de 50.000.000 DA. 
 
Il n’existe pas de programme d’amélioration d’habitats en vue de l’augmentation des densités de 
gibier 

 
PRESENTATION DES CENTRES CYNEGETIQUES 
 

 

Il existe actuellement en Algérie 3 centres cynégétiques qui sont localisés respectivement à : 

 

- Centre cynégétique de Zéralda dans la wilaya d’Alger  
- Centre cynégétique de Réghaia dans la wilaya d’Alger 
- Centre cynégétique de Tlemcen dans la wilaya de Tlemcen. 

 

Ces centres cynégétiques ont pour missions : 

 

- La production des espèces cynégétiques locales ou exotiques en vue d’enrichir le 
patrimoine cynégétique national ; 

- La promotion et le développement de la cynégétique locale et par l’introduction de 
nouvelles espèces et leur acclimatation ; 

- L’organisation de recherches en matière cynégétique et notamment en matière alimentaire 
et sanitaire ; 

- La participation à l’organisation des lâchers et le suivi de ces opérations en vue de tirer 
les conséquences sur l’acclimatation et la reproduction du gibier introduit. 
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1/CENTRE CYNEGETIQUE DE ZERALDA 
 

Le Centre cynégétique de Zeralda est un établissement public à caractère administratif (E.P.A) créé 
officiellement par Décret présidentiel en 1983 (Décret n° 83.76 du 08 janvier 1983).  
 
Cet établissement est situé à 30 Kilomètres à l’Ouest d’Alger sur la route de Tipaza 

 

Le centre produit plusieurs espèces locales et exotiques dont on cite les principales : 

Faisan commun ; perdrix gambra et choukar ; caille japonaise et autres espèces ornementales. 

 

Le centre cynégétique de Zéralda, au même titre que les autres établissements cynégétiques s’inscrit 
dans l’établissement et la mise en œuvre d’un plan de gestion qui comprend les programmes 
suivants : 

 

- Programme de développement du faisan commun 
- Programme de développement du cerf de barbarie  
- Programme de développement de la perdrix gambra 
- Programme caille japonaise (consommation). 

 

Pour la concrétisation de ces programmes, l’établissement a bénéficié d’une enveloppe budgétaire au 
titre de l’exercice 2001 équivalents à 30.000.000 DA, et en 2002 d’une enveloppe de 20.000.000 
DA. 

 

1/CENTRE CYNEGETIQUE DE REGHAIA 
 

Le Centre cynégétique de Réghaia est un établissement public à caractère administratif (E.P.A) créé 
officiellement par Décret présidentiel en 1983 (Décret n° 83.75 du 08 janvier 1983).  
 
Cet établissement est situé à 30 Kilomètres à l’Est d’Alger sur la route de Constantine. 

 

Situé à proximité d’un grand lac (lac de Réghaia) le centre produit actuellement des espèces de 
gibier d’eau (principalement du canard colvert) pour le repeuplement de zones humides. 

 

Le centre cynégétique de Réghaia est entrain d’élaborer son plan de gestion qui sera mis en œuvre à 
partir de l’an 2003.   

 

 L’Etablissement a bénéficié d’une enveloppe budgétaire pour l’exercice 2002 dont le montant est 
équivalent à 70.000.000 DA. 
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 1/CENTRE CYNEGETIQUE DE TLEMCEN 
 

Le Centre cynégétique de Tlemcen est un établissement public à caractère administratif (E.P.A) créé 
officiellement par Décret présidentiel en 1983 (Décret n° 83.79 du 08 janvier 1983).  
 
Cet établissement est situé à 15 Kilomètres au Sud Ouest de la ville de Tlemcen dans la commune de 
Zarifet.   

 

Le centre produit plusieurs espèces locales et exotiques dont on cite les principales : 

Faisan commun ; perdrix gambra et choukar ; caille japonaise, pintade, canard colvert et quelques 
autres espèces ornementales. 

 

Le centre cynégétique Tlemcen est lui aussi entrain d’élaborer son plan de gestion qui sera mis en 
œuvre à partir de l’an 2003.   

 

Le centre contribue actuellement au repeuplement des zones destinées à la chasse en gibier produit 
au sein de l’établissement. En 2001 prés de 5000 faisans ont été lâchés dans les wilayas de Tiaret et 
Relizane. L’Etablissement a bénéficié d’une enveloppe budgétaire pour l’exercice 2002 dont le 
montant est équivalent à 20.000.000 DA. 

 

5/Impacts économiques et écologiques des programmes de 
reproduction en captivité et des terrains de chasse (privés). 
 
 
Pour le moment nous pouvons dire que les programmes sont supportés par le budget de l’état. 
Pas mois de 300 personnes sont employées dans les centres et les réserves. Pour le moment il 
n’existe pas encore des terrains de chasse privés. 
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E / Les activités représentant des alternatives 
économiques à la chasse 
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E / Les activités représentant des alternatives économiques à la 
chasse   
 
1/Information sur le statut actuel et le potentiel économique du 
tourisme économique du tourisme écologique et ornithologique en 
général et plus particulièrement par rapport aux zones et sites de 
migrations d’oiseaux et de chasse 
 
Il faut des études pour mieux cerner le potentiel du tourisme écologique et ornithologique 
 
 
2/Liste des encouragements financiers prévus dans le cadre de la 
promotion d’une chasse durable, comme les avantages au niveau des 
taxes et impôts pour une bonne gestion des terrains de chasse ou des 
financements accordés pour des mesures de gestion et d’amélioration 
de l’habitat des oiseaux sauvages (joindre des copies des documents et 
lignes directrices). 
 
Les ressources financières pour la réalisation des actions du développement cynégétiques sont, pour 
la totalité des programme, prélevées du budget d’équipement et de fonctionnement de l’Etat. 
Budget de la fédération nationale et de wilayas et associations de chasse proviennent 
Du revenu du patrimoine social des dons et legs et les subventions qui pourraient être allouées par 
l’état, les wilayas et les communes et les organismes publics 

 
3/Autres sources financières accessibles aux chasseurs, piégeurs, 
vendeurs et revendeurs d’oiseaux et aux secteurs économiques associés 
(manufactures de pièges et de cages, vendeurs d’armes et de munitions, 
restaurants, etc.) 
 
Il n’existe aucune source financière pour l’activité 
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F / Les meilleures pratiques et lignes directrices  

pour un chasse durable et la conservation  
des oiseaux migrateurs 
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F / Les meilleures pratiques et lignes directrices pour un chasse 
durable et la conservation des oiseaux migrateurs  
 
1/ Identification des méthodes de chasse rationnelles et celles non 
rationnelles. 
 
Seule la chasse à des fins de régulation peut être considérée comme un outil de gestion de la 
protection de la biodiversité. La chasse de loisir et la chasse de subsistance pourraient être intégrées 
dans le cadre général de la chasse responsable, elle même ayant des fins de régulation.  Les 
modalités d'une chasse responsable doivent être clairement spécifiés et limités. Toute chasse 
responsable doit être interdite sur des espèces vulnérables.  Les finalités régulatrices de la chasse ne 
doivent pas avoir lieu ni pendant la reproduction, ni pendant la migration de retour. 
 
Une régulation efficiente de la chasse ne peut être dissociée du développement économique local, de 
la protection de l'emploi local, de la protection globale de la biodiversité et requiert de mettre en 
place sur des territoires à délimiter une entente de gestion globale des ressources. Ces ententes 
doivent s’appuyer sur un véritable processus local de valorisation globale et intégrée des traditions 
locales et des ressources locales et aboutir à des plans locaux de chasse tenant compte des activités 
locales de subsistance liées à la chasse   
 
Enfin le mode de gestion de la chasse responsable devrait s'établir par objectifs partagés (plutôt que 
par voie normative), gestion qui a le mérite de pouvoir s’adapter à différents contextes 
 
Ces principes d’une gestion responsable et participative transforment les différents acteurs concernés 
par la chasse en parties prenantes de la protection de la biodiversité et des écosystèmes. Ils devraient 
être inscrites clairement dans la loi.  
Toute réglementation devrait reposer (c’est le cas de la réglementation européenne) sur la valeur 
patrimoniale de la nature. La concertation, la réversibilité des mesures, l'expérimentation et 
l'adaptation locale et au cas par cas doivent être la règle, une manière aussi pour que les chasseurs et 
les acteurs directs liés aux activités de la chasse soient prêts à accepter des sacrifices et s'investissent 
dans la réflexion et le respect des décisions prises 
 
Sous ces conditions :  
 
La limitation des moyens mis en œuvre pour la capture (par ex : interdire le plomb en zone humide : 
accord AEWA), l’augmentation des surfaces mises en réserve et sous protection particulière et la 
réduction du temps de chasse doivent faire partie des éléments essentiels du plan de chasse. Celui-ci 
contenir des objectifs qualitatifs en matière de protection des habitats  et des couloirs écologiques et 
un objectif quantitatif de limitation directe des prélèvements qui devrait non pas mettre fin aux 
captures anormalement élevées,  mais  aller jusqu'à écrêter  la moyenne. En effet, les effectifs de 
migrateurs ne pouvant être connus avec suffisamment de précision pour fixer des quotas de 
prélèvements, le recensement annuel nécessaire à l'établissement du plan de chasse devant s’opérer 
sur une très vaste zone à l'extérieur des frontières territoriales et enfin l’incapacité de pouvoir 
distinguer sur les zones de reproduction, les oiseaux qui ont un potentiel long migrant de ceux qui 
sont moyens migrants et parfois entièrement sédentaires. 
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Quelles que puissent être les limitations imposées aux chasseurs, elles devront être suivies le plus 
rapidement possible de limitations similaires prises chez les voisins sans quoi leurs effets sur la 
dynamique des populations seraient trop peu visibles et la notion de gestion elle même pourrait être 
mise en doute par les chasseurs 
 
Le rôle éducatif des instances cynégétiques est essentiel   pour expliquer aux chasseurs la nécessité 
de s'imposer des limitations Mais l'instance régulatrice ne peut dépendre d’aucune institution 
cynégétique car elle n’aurait aucune autorité vis-à-vis des chasseurs et aucune crédibilité à l'extérieur 
pour ses travaux scientifiques par exemple.  

L'instance régulatrice devrait, sous la responsabilité de la collectivité publique, être  un partenariat 
décisionnel  de projets et d'objectifs  locaux entre les différentes parties prenantes  et se  doter de 
ressources propres dont le financement serait assurée de manière équitable par toutes les parties 
Ces parties prenantes devraient être déterminées en fonction de la finalité première et dernière de 
l'instance régulatrice qui est la préservation de la biodiversité et la mise en place d’un véritable 
processus local de régulation et de gestion globales et intégrées des ressources naturelles locales 
(faune, flore, eau, forêts, etc.… 
 
Toute ces considération nous amène à dire que la restriction du nombre de jours de chasse conduit à 
concentrer les chasseurs les jours autorisés et accroît les perturbations sauf en cas de chasse 
collective organisées. Doivent être privilégiés en général, les modes de chasse peu perturbateurs, et 
notamment lorsque la chasse est autorisée pendant certaines phases du cycle reproducteur  
 
 
2/Informations sur les lignes directrices pour une chasse durable 
existantes dans le pays (le contenu de ces recommandations, l’origine et 
la validité des documents, moyens et méthodes de vulgarisation, etc.). 
La chasse étant fermée depuis 1991, il n’existe pas de lignes directrices vulgarisables. Par contre, 
nous disposons des programmes d’action 2005 -2012 de la Direction Générale des Forêts (Tableau 
N°31) 
 
Tableau N° 31 : Programmes d’action des structures cynégétique 2005-2012 
 
programmes structure Actions 2005 -2012 
Développement 
de la production 
cynégétique 

- Accroissement de la 
production et création 
d’emplois nouveaux 
(CCT) 
 
* Développement 
cynégétique (CCR) 

-Elevage artificiel de la Perdrix Gambra et - -
Elevage artificiel de la caille des blés. 
- Sélection du faisan commun. 
* Essaie de reproduction des espèces en voies de 
disparition  
*Acquisition de matériels et équipement  

 - Augmentation des 
effectifs de la population 
du cerf de barbarie (CCZ) 

- étude et mise en place des infrastructures de 
réintroduction du cerf dans la presqu’île de 
Collo.  

- Suivi de la cinétique démographique des 
populations naturelles de Guelma, El Kala et 
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Souk Ahras  

- Amélioration des habitats de ces derniers.  

 - connaissance de la 
cinétique démographique 
de la population de la 
perdrix gambra en nature 
(CCZ).  

- Etablissement d’un plan de chasse national 
perdrix gambra. 

 

 - Enrichissement des 
biotopes, diversification 
des espèces chassables et 
préservation des espèces 
endémiques (C.C.Z)  

- choix des sites d’introduction les plus 
favorable à partir des sites déjà retenus pour le 
faisan commun. 

- suivi des lâchers en impliquant activement les 
associations des chasseurs.  

 Introduction de la gazelle 
de cuvier dans les aires et 
les forêts (R.C.M). 

- Acquisition de cheptel     

- Acquisition du matériel d’élevage  

Développement 
de quelques 
espèces animales 
sauvages 
protégées  

- Déclassement de ces 
espèces de statut 
d’espèces protégées vers 
la catégorie d’espèces 
dont les populations ne 
sont plus protégées. 
- Amélioration du fond 
cynégétique  
- Repeuplement des 
massifs (R.C.DJ). 

- Acquisition des espèces à promouvoir d’intérêt 
cynégétique à savoir le mouflon à manchettes et la 
gazelle de cuvier. 

 
- Aménagement et 
renforcement des 
infrastructures 
des réserves  

 
- renforcement de l’aire 
protégée (R.C.DJ) , 
(R.C.Z) (R.C.T).  

 
- travaux d’infrastructures 

Réhabilitation du 
centre 

Reconstruction et 
équipement du centre 
(CCR) 

- travaux d’infrastructures 

 
Renforcement de 
l’activité chasse 
en Algérie 

 
- Amélioration de la 
pratique de la chasse  

 
- Suivi et évaluation des activités des associations 
de chasseurs 
- Elaboration des bilans annuels (physiques et 
financiers) de l’activité chasse 

 - Amélioration des 
biotopes  

- Opération d’aménagement cynégétique des 
territoires de chasse  

Coopération 
internationale 

- Etude comparative des 
populations d’oiseaux 
migrateurs du Paléarctique 
Occidental (CCZ). 

 
- Etude de la phénologie migratoire 
- Installation de cinq stations bioacoustique 
- Etude bio métrique et génétique 
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C.C.Z : Centre Cynégétique de Zéralda.C.C.T : Centre Cynégétique de Tlemcen. C.C. R : Centre Cynégétique de 
Reghaia. R.C.DJ: Réserve de chasse de Djelfa. R.C.M: Réserve de chasse de Mascara. R.C.T: Réserve de chasse de 
Tlemcen. R.C.Z : Réserve de chasse de Zéralda 
 

 
 
3/Détails sur l’utilisation du plomb de chasse et des grenailles 
alternatives (ACIER, Bismuth, Etain, Tungstène, etc.). 
 
Ce n’est pas encore prévu le chasseur algérien utilise uniquement du des cartouches à plomb de 
calibre 12, 16 et 20. 
 
 
4/Détails relatifs aux programmes en cours en ce qui concerne la 
promotion et l’application des modèles de meilleures pratiques pour la 
gestion de chasse des oiseaux migrateurs. 
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Echéancier Axes thèmes 
 

Objectifs et effets 
attendus 

Actions à mener 
 
2003 

 
2004

 
2005

 
2006 2007 

 
2008

 
2009

 
2010 

 
2011 

 
2012 

  
 
2.21 - Protection de la faune 
sauvage. 
 

 
 
- suivi des campagnes 
cynégétiques. 
 
 
-  Gestion des territoires de 
chasses et suivi du patrimoine 
cynégétique. 
 
 

 
- Organisation des battues 

administratives aux animaux 

malfaisants. 

- inventaire des terrains amodiables à 
la chasse.  
- repeuplement des territoires de 
chasse en gibiers.   
- suivi de l’organisation de la chasse 
touristique. 
 

 
+ 
 
+ 
 
+ 

 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 

 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 

 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 

 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 

 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 

 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 

 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 

 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 

 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 

 
 
 
 
 

 
- Préservation de la faune 
sauvage contre les différentes 
atteintes conformément à la 
réglementation en vigueur. 
- renforcement des capacités 
humaines et matérielles. 
 
 

 
- Surveillance et lutte contre le 
braconnage et identification des 
différents délits  
- évaluation des besoins en moyens 
de surveillance. 
- élaboration d’une fiche technique 

pour la mise en place de brigades  

anti- braconnage 
 
 

 
+ 
 
 
+ 
 
 
62.940.
000 ,00 

 
+ 
 
 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

Tableau N° 32 : Lignes directrices du programme d’action 2003-2012 
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Echéancier Axes thèmes 
 

Objectifs et effets attendus Actions à mener 
 
2003 

 
2004

 
2005

 
2006 2007

 
2008

 
2009

 
2010

 
2011 

 
2012 

 

- Développement du cerf de 
Barbarie - Réhabilitation de 
l’espèce et de son habitat :   

-Aménagement et 
restauration des milieux 
dégradés. –Conservation ex-
situ de l’espèce. 

Développement de l ‘espèce 
en captivité. 

 
-identification des biotopes de 
réintroduction. 

- Opération de dénombrement. 
- Elaboration d’une fiche technique.  
 
  
 

 
+ 
 
+ 
256.642.458
 
 
 

          
 
2.22 - Protection et 
développement de la 
faune sauvage. 

 
 
 

 
- Programme de 
développement de l’Outarde 
Houbara . 
- Protection et développement 
de l’espèce. 
 

 
- Inventaire des biotopes de l’espèce 
- Suivi du projet de construction d’un 
centre d’élevage et de 
développement de l’espèce avec le 
concours d’un financement extérieur. 
- Elaboration d’une fiche technique.  

 
+ 
+ 
 
 
 
 

 
+ 
+ 
 
 
 
+ 

 
 
+ 

       

 
 

- Protection des ongulés 
menacés (Mouflon, gazelle, 
cerf). 
- Conservation in situ des 
espèces et de leurs milieux  

 
- Réalisation d’études, clôtures et 
aménagements spécifiques 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

    

 - Transfert d’animaux sauvages  
- Maîtrise des mouvements 
d’animaux sauvages entre les 
différents établissements 
spécialisés. 

 
- Elaboration d’autorisation d’achat et 
de transfert par la D.G.F. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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- Préservation de la faune 
sauvage  
 
 

 
- Inventaire National de la Faune 
sauvage 
- Actualisation de la carte des aires 
de répartition du gibier en Algérie 

  
+ 
+ 

 
+ 

       

 - Conservation et préservation 
des espèces protégées et 
menacées d’extinction et de 
leurs milieux. 

 - Elaboration d’une carte de 
répartition des espèces protégées 
d’Algérie : 
 - mammifères protégés (47) 
 - oiseaux protégés (108) 

  
 
+ 
 

 
 
+ 

       

 
2.23- SUIVI DES 
ACTIVITES DES 
STRUCTURES 
CYNEGETIQUES. 
 
 

- Orientation et contrôle des 
activités des structures en vue 
de l’amélioration de leur 
gestion. 
 

- suivi de l’élaboration et de la mise 
en œuvre des plans de gestion.  
- suivi des opérations annuelles de 
repeuplement en gibier. 
- organisation des conseils 
d’orientation des structures 

+ 
 
+ 
 
+ 

+ 
 
+ 
 
+ 

 
 
+ 
 
+ 

 
 
+ 
 
+ 

 
 
+ 
 
+ 

 
 
+ 
 
+ 

 
 
+ 
 
+ 

 
 
+ 
 
+ 
 

 
 
+ 
 
+ 

 
 
+ 
 
+ 

 
- sensibilisation du grand public 
à la nature, la protection de la 
faune et de la flore. 
 
 

 
- collecte de l’information. 
- confection de maquettes.  
- recherche de financement. 
- Réalisation d’outils didactiques et 
de vulgarisation (affiches - dépliants 
brochures - documentaires). 
- Animation d’émissions radios et 
télévisuelles dans le domaines de la 
protection 
- Information, vulgarisation et 
sensibilisation du grand public. 
 

 
+ 
+ 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 
 

 
+ 
+ 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 
 

 
+ 
+ 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 

 
+ 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 

 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 

 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 

 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 

 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 

 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 

 
2.24 – SENSIBILISATION 
–VULGARISATION 
 

- Sensibilisation International 
sur la chasse touristique. 

- Création d’un site web pour une 
meilleure connaissance des sites de 
chasse touristique en Algérie. 
 - Application de la législation gérant 
la chasse touristique.  

 
 
 
 

+ 
 
 
+ 

+ 
 
 
+ 

+ 
 
 
+ 

+ 
 
 
+ 

+ 
 
 
+ 

+ 
 
 
+ 

+ 
 
 
+ 

+ 
 
 
+ 

+ 
 
 
+ 
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2.25-Formation et 
perfectionnement 
  
 
 
 

 
- Perfectionnement du 
personnel forestier. 
-  des conservations. 
constitution de réseau de 
gestion de la faune sauvage. 

 
- Initiation aux méthodes de 
dénombrement et de suivi de la 
faune sauvage. 
- Initiation à la mise en place de 
bases de données  
- formation de gestionnaires de la 
faune sauvage. 

 
+ 
+ 
 
 
+ 

 
+ 
+ 
 
 
+ 

 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 

 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
+ 

    

 
2.26- Coopération 
internationale  
 
 
 

- Application des règlements de 
la Convention CITES 
 

- Contrôle du commerce international 
des espèces de flore et de faune 
menacée- en tant qu’organe de 
gestion de la convention de permis 
CITES. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

- Renforcement de la 
coopération internationale avec 
Conseil International de la 
Chasse  

- Participation à la 12éme Conférence 
des Parties. 
- Participation aux assemblées 
générales du CIC. 

 
+ 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

  

- Renforcement de la 
coopération dans le domaine 
de la préservation de la flore et 
de la faune sauvage.  
 
 

- Suivi des projets de coopération 
soumis pour financement extérieur. 
- Elaboration de projets à soumettre 
dans le cadre de la coopération avec 
les pays tiers ou avec des 
organismes internationaux. 
- Adoption d’un programme de 
coopération bilatérale. 

  
+ 
 
+ 
 
 
+ 

 
+ 
 
+ 
 
 
+ 

 
+ 
 
+ 
 
 
+ 

 
+ 
 
+ 
 
 
+ 
 

 
+ 
 
+ 
 
 
+ 

 
+ 
 
+ 
 
 
+ 

 
+ 
 
+ 
 
 
+ 

 
+ 
 
+ 
 
 
+ 

 
+ 
 
+ 
 
 
+ 

  
 
 
 
 

- Bénéficier de l’expérience 
tunisienne en matière de 
développement des ongulés 
sauvages  
(cerf de Barbarie, Gazelles) 

- Coopération Algéro -Tunisienne  
- Echange de visite 
- Participation du personnel des 
structures chargées du 
développement du cerf à des 
formations  
- Acquisition de géniteurs 

 
 
+ 

 
 
+ 
 
+ 

 
 
+ 
 
+ 
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 - Application des règlements de 
l’accord sur les oiseaux 
migrateurs d’Afrique –Eurasie 
(AEWA) 

- préparation du projet d’adhésion de 
l’Algérie à l’accord. 

 
+ 

         

2.26- Coopération 
internationale (suite) 
 

 
- Application des objectifs du 
second séminaire de la CMS 
sur les Antilopes Sahélo-
Sahalienne (ASS) 

 
- Estimation des effectifs existants 
- Connaissance des mouvements 
saisonniers, locaux, régionaux et 
trans-frontaliers. 
- Mise en place d’une base de 
données ASS. 
- Sélection des sites favorables pour 
la réintroduction des ASS. 
- Gestion de l’élevage en semi 
captivité. 
- Mise en œuvre d’un plan d’action  
- Protection accrue des « HOT 
SPOT »  
- Soutien aux aires protégées 
existantes. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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5/ Informations sur les études et programmes de recherche (réalisé, en 
cours ou prévus) relatifs aux méthodes de gestion pour une chasse 
durable des oiseaux migrateurs. 
 
Absence d’équipe universitaire spécialisée sur les oiseaux gibier aussi bien au niveau 
régional qu’au niveau national, Seulement il y a des chercheurs qui travail sur la 
question. Il existe un programme que je dirige personnellement domicilié au Centre 
Cynégétique de Zéralda et piloté apr l’INRAA Algérie. Dont quelques comminations 
rapports scientifique et publications 

 
 
M.BELHAMRA., F.LARINOUNA., S.FERNANE., M.REZGUI & N.BOUADI 
(2005) – Recherche expérimentale sur les caractéristiques biologiques et zootechniques 
de reproduction chez le faisan commun (Phasianus colchicus). In lettre du centre. Bull. 
Inf. Vulg. Zéralda Algérie. M. BELHAMRA. Numéro spécial. Volume 1. 
 
S.DEREGNAUCOURT, J-C GUYOMARC’H & M.BELHAMRA (2005) 

Comparaison of migratory tendency in European Quail Coturnix c. coturnix, domestic 
Japanese Quail Coturnix c. japonica and their hybrids. Sous press in Ibis 03 : 
125(Received 20 October 2003, revised manuscript accepted 27 April 2004 in Ibis) 
 
M. BELHAMRA J.C GUYOMARC’H & C. BEAUMONT (2004) – 
 Héritabilité des tendances sexuelles et migratoires chez la caille des blés  
(Coturnix coturnix) et conséquences sur la microévolution chez les  
populations naturelles (sous presse). 

 
M. BELHAMRA & M.ABBAS (2004) - Enquête nationale sur la répartition 
 de l’Outarde houbara Chlamydotis undulata undulata en Algérie. Rev For  
Alg INRF. 15- 18 pp  
 
Présentés lors des Ateliers régionaux portant sur la conservation et la gestion du petit 
gibier sédentaire et migrateur – Tipaza du 23 au 25 Mars 2003 et Tlemcen du 09 au 11 
Février 2004 : 
 
Rapports scientifiques  
1- Recherche expérimentale sur la sélection d’une souche de repeuplement de faisan 
commun (Phasianus colchicus). Contribution à l’implantation d’une population naturelle 
dans la forêt domaniale de Taourirt Ighil, Wilaya de Béjaia.  139 p 
2 - Effet de la sélection sur les performances de ponte chez le faisan commun (Phasianus 
colchicus L). 145 p. 
   
3-Biologie de la conservation de quelques espèces animales par la technique de 
naturalisation au Centre Cynégétique de Zéralda. 74 p.   
 
4- Mise en évidence des premiers indicateurs biologiques d’une population naturelle de 
la Perdrix Gambra (Alectoris barbara Bonnatere 1790) au niveau de l’extension de la 
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Réserve de Chasse de Zéralda. Contribution à l’élaboration d’un plan de gestion de 
l’espèce.44 p. 
      
5- Etude de la dynamique des populations de la Perdrix Gambra Alectoris barbara 
Bonnatere 1789 au niveau de l’extension de la Réserve de Chasse de Zéralda.120 p. 
 
6- Etude de la dynamique des populations de la Perdrix Gambra Alectoris barbara 
Bonnatere 1789 au niveau de la Réserve de Chasse de Zéralda. Contribution à 
l’élaboration d’un plan de prélèvement préventif. 144 p. 
 
7-La caractérisation des performances zootechnique de la caille japonaise (Coturnix 
japonica). 143 p. 
 
8- Bio-écologie de reproduction de la Tourterelle des bois 
 (Steptopelia turtur L), au niveau de l’arboretum de la Forêt des Planteurs de 
Zéralda 64 p. 
 
9- La tourterelle des bois (Streptopelia turturL.), validation de la sous espèce locale. 
Contribution à l’évaluation de la situation biologique de la population en phase du cycle 
de reproduction en Algérie. 122 p. 
 
 10- Structure et variabilité phénotypique du comportement de cannibalisme chez les 
poussins de faisan commun  (Phasianus colchicus) élevés en captivité. Univ- Tizi ouzou. 
En cours 
 
 
6/Détails sur les programmes (réalisés ou en cours) nationaux 
et locaux de conservation des oiseaux migrateurs s’adressant 
aux chasseurs et aux grand public (inclure les coordonnées des 
institutions ou organisations responsables des programmes) et 
évaluation de leur efficacité. 
 
Dans le cadre de sa stratégie nationale de la Direction générale des forêts le programme 
de conservation des zones humides vise la concrétisation de neufs objectifs importants : 

1- Inventaire national exhaustif des zones humides ; 
2- Formation des gestionnaires des zones humides ; 
3- Classement de la liste RAM SAR d’importance internationale des zones 

humides répondant aux critères de classification ; 
4- Classement au niveau national de toutes les zones humides selon leur 

importance en : Réserves naturelles, ornithologiques, cynégétiques, etc. 
5- Développement d’un programme d’éducation, d’information et de 

sensibilisation des autorités centrales et locales, du grand public et 
particulièrement des enfants sur les valeurs et fonctions des zones humides 
et la nécessité de les protéger durablement ; 

6- Création d’un Comité National des zones humides le 2 février 2002, journée 
mondiale des zones humides ; 
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7- Elaboration des plans de gestion des zones humides les plus importantes ; 
8- Adaptation des textes législatifs nationaux en faveur de la préservation et de 

la gestion rationnelle des zones humides ; 
9- Consolidation de la position de l’Algérie au sein de la convention de RAM 

SAR sur les zones humides cet densification de la coopération et du 
partenariat avec les ONG internationales ; 

10- Collaboration internationale. 
  

 
 
7/ Détails relatifs aux conflits qui ont opposé les groupes de 
chasseurs et les groupes de conservation dans le passé. 
 
 Néant 
 
 8/Appréciation des campagnes de sensibilisation (réalisées ou 
en cours) relatives à la conservation des oiseaux migrateurs et 
à la chasse, leurs points forts et leurs faibles (joindre des copies 
du matériel d’information, des articles de presse, etc. en 
annexe). 
 
La Presse algérienne est très sensible au phénomène du braconnage et rapporte ces actes 
et tente de sensibiliser les décideurs et les citoyens sur la gravité des atteintes à la faune. 
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ANNEXES 1 
 

Principale législation pertinente 
en matière de chasse des oiseaux migrateurs 

 
 
 
 
 

- Loi Numéro 04-07 Relative à la Chasse du 27 Joumada 
Ethania 1425, Correspondant au 01 Août 2004, 

 
- Arrêté relatif à l'exercice de la chasse pour la saison 1990-

1991, 
 

- Décret n° 83-509 du 20 août 1983 relatif aux espèces animales 
non domestiques protégées. 
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2-1- Loi Numéro 04-07 Relative à la Chasse du 27 Joumada Ethania 1425  
Correspondant au 01 Août 2004 

 
   Le Président de la République, 
 
-Vu la constitution notamment ses articles 17, 18, 119, 122, 126 ; 
 
-Vu l’ordonnance n°66-154 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant code de procédure civile ; 
 
-Vu l’ordonnance n°66-155 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant code de procédure pénale ; 
 
-Vu l’ordonnance n°66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant code pénal ; 
 
-Vu l’ordonnance n°75-58 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, 
modifiée et complétée, portant code civil ;  
 
-Vu la loi n° 82-10 du 2 Dhou El kaada 1402 correspondant au 21 août 1982 relative à la 
chasse ; 
 
-Vu la loi n° 83-03 du 22 Rabie Ethani 1403 correspondant au 5 février 1983 relative à la 
protection de l’environnement ; 
 
-Vu la loi n° 83-17 du 5 Choual 1403 correspondant au 16 juillet 1983, modifiée et 
complétée, relative au code des eaux ; 
 
-Vu la loi n° 84-12 du 23 Ramadhan 1404 correspondant au 23 juin 1984, modifiée et 
complétée, relative au régime général des forêts ; 
 
-Vu la loi  n° 87-17 du 6 Dhou El Hidja 1407 correspondant au 1er août 1987 relative à la 
protection phytosanitaire ; 
 
-Vu la loi n° 88-08 du  7  Joumada El Thania 1408  correspondant  au 26 janvier 1988 
relative aux activités vétérinaires et de protection de la santé animale ; 
 
-Vu  la  loi  n°  90 - 08  du  12 Ramadhan   1410  correspondant   au 7 avril 1990, 
modifiée et complétée, relative à la commune ; 
 
-Vu la loi n° 90-09 du 12 Ramadhan 1410 correspondant au 7 avril 1990, modifiée et 
complétée, relative à la wilaya ; 
 
-Vu    la    loi   n° 90-25   du   1er Joumada El Aouel 1411   correspondant   au 
      18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant loi d’orientation foncière ; 
 
-Vu    la    loi    n° 90-30    du    14  Joumada  El  Aouel  1411  correspondant  au  
      1er décembre 1990 portant loi domaniale ; 
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-Vu la loi n° 90-31 du 17 Joumada El Aouel  1411  correspondant au 4 décembre 1990, 
modifiée et complétée, relative aux associations ; 
 
-Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaabane 1415 correspondant au 25 juin 1995 relatif 
aux assurances ; 

 

-Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 juin 1997 
relative aux matériels de guerre, armes et munitions ; 

 
-Vu la loi n°99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 fixant les 
règles régissant l’activité de l’Agence de Tourisme et de Voyage ; 
 Après adoption par le parlement ; promulgue la loi dont la teneur suit : 
                     
   `DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 
    
 ARTICLE 1 : La présente loi a pour objet de déterminer les règles relatives à l’exercice 
de la chasse. 
 
ARTICLE 2 : Au sens de la présente loi on entend par : 

- Chasse : la recherche, la poursuite et le tir ou la capture des animaux       
vivants à l’état sauvage dénommés gibiers. 

- La chasse à tir : consiste à rechercher, à poursuivre, à guetter ou à attirer le 
gibier avec ou sans chien et dont la mise à mort se fait avec une arme de 
chasse.   

- La chasse à courre : consiste à faire poursuivre et forcer le petit ou le grand 
gibier à poil par une meute de chiens courants suivis par des chasseurs se 
déplaçant à pied, ou à cheval. 

- La chasse au vol : consiste à faire poursuivre et à capturer le petit gibier à poil 
ou à plumes par certains oiseaux de proie dressés à cet effet. 

- La chasse à la passée: consiste a tirer au vol le gibier d’eau sur les lieux de 
passage lorsqu’il entre ou sort de son reposoir. Elle se pratique une demi-
heure avant le lever du jour ou une demi-heure après le coucher du soleil. 

- La Nuit : période réputée commencer une demi-heure après le coucher du 
soleil et finir une demi-heure avant son lever. 

 
 

TITRE  1 
 

DES PRINCIPES GENERAUX 
 
 

ARTICLE 3 : 
 
Les règles relatives à l’exercice de la chasse ont pour objectif d’organiser les conditions 
de la chasse et les chasseurs de façon à préserver, promouvoir et développer le 
patrimoine cynégétique.  
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A ce titre, toute sortie de chasse ou autre action de chasse hors des zones et des périodes 
prévues par les dispositions de la présente loi et de ses textes d ‘application sont 
interdites 
 
ARTICLE 4 : 
Les dispositions de la présente loi ne concernent que les modalités d’exercice du droit de 
chasse. 
Les modalités d’organisation des battues administratives seront précisées par voie 
réglementaire 
 
ARTICLE 5 : 
La chasse est un droit ouvert à tous les citoyens nationaux résidents ou non sur le 
territoire national remplissant les conditions prescrites par la législation et la 
réglementation en vigueur, membres d'associations de chasseurs. 
Le droit de chasser est ouvert aux ressortissants étrangers, résidents sur le territoire 
national ou non résidents, dans les conditions fixées aux articles 18 à 23 de la 
présente loi et les textes pris pour son application 
 

TITRE  2 
 

 L'EXERCICE DU DROIT DE LA CHASSE  
.  

CHAPITRE I 
 

LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA CHASSE 
 
ARTICLE 6 : 
Sans préjudice des dispositions relatives aux conditions et modalités de détention des 
armes à feu,  l'exercice de la chasse est ouvert à tout citoyen algérien réunissant les 
conditions suivantes : 

1-  être titulaire d'un permis de chasser valide, 
2- être adhérent d'une association de chasseurs, et être, de ce fait, titulaire 
     d’une licence de chasser en cours de validité. 
3- être couvert pour sa responsabilité civile en qualité de chasseur et pour  
     l’emploi des armes à feu ou des autres moyens de chasse,  par une     
     police d'assurance en cours de validité.  
 

 
 SECTION 1  

 
DU PERMIS DE CHASSER 
 
ARTICLE 7 : 
Le permis de chasser exprime la capacité du citoyen à l’exercice de la chasse. Il est valable 
sur tout le territoire national. Le permis de chasser est personnel.  Il n'est ni cessible ni 
transmissible. Il ne peut  être ni prêté ni loué. 
 
ARTICLE 8 :Le postulant au permis de chasser doit justifier des conditions suivantes : 
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 1- avoir plus de 18 ans révolus, 
2- n'avoir aucun handicape physique ou mental incompatible avec l’exercice de      
     la chasse,  
3- avoir obtenu une attestation de succès au test du permis de chasser. 

 
ARTICLE 9 : 
Le test  pour l’obtention du permis de chasser est organisé par un jury habilité. 
Le contenu du dossier de demande du permis de chasser, les procédures d’habilitation du 
jury d'organisation du test et les modalités de délivrance du permis de chasser  sont fixées par 
voie réglementaire. 
 
ARTICLE 10 : 
La présentation du permis de chasser visé à l'article 7 ci dessus peut être exigé à tout moment 
par tous les corps habilités à cet effet. Le permis de chasser est retiré  lorsque le titulaire a 
cessé de réunir les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, ou à la suite d’une décision 
judiciaire.  
 
ARTICLE 11 : 
Le permis de chasser est valable pendant une durée de dix (10) ans. Au terme de cette durée 
le permis est renouvelé dans les mêmes conditions que l'établissement d'un premier permis à 
l'exclusion du test.  
Le postulant au renouvellement de son permis de chasser devra en outre ne pas avoir fait 
l’objet d’une condamnation pour infraction à la présente loi   depuis au moins cinq (05) ans. 
 
ARTICLE 12 : 
Les droits de délivrance et de validation du permis de chasser sont fixées par la loi de 
finances. 
 

SECTION 2  

 DE LA LICENCE DE CHASSER 
 
ARTICLE 13 : La licence de chasser permet  à son titulaire l’exercice de la chasse sur les 
territoires de chasse amodiés ou loués conformément aux dispositions de la présente loi, par 
l'association dont il est membre.  
 
 ARTICLE 14 : La licence de chasser dont la durée de validité est d’une année  est 
délivrée exclusivement aux chasseurs titulaires d’un permis de chasser en cours de 
validité, à la demande de l’association de chasseurs à laquelle le chasseur est affilié. Elle 
permet l’exercice de la chasse pour une campagne de chasse. 
 
ARTICLE 15 : La présentation de la licence de chasser visée à l'article 13 ci dessus peut 
être exigée à tout moment par tous les corps habilités à cet effet. A la fin de chaque 
campagne de chasse, la licence de chasser doit être restituée à l’administration chargée de la 
chasse qui l’a délivrée pour des raisons de statistiques. 
 
ARTICLE 16 : Les modalités et les conditions d’établissement et de délivrance de la  
licence de chasser sont fixées par voie réglementaire 
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SECTION 3  

DE LA POLICE D’ASSURANCE 
 
ARTICLE 17 : Outre l’obligation d’assurance instituée par les dispositions de l’article 6 de 
la présente loi, préférence sera donnée par l’administration chargée de la chasse lors des 
amodiations de terres destinées à la chasse ou d’autorisation de chasse sur des terrains 
appartenant à des privés, aux chasseurs et/ou aux associations de chasseurs  dont les polices 
d’assurances souscrites couvrent le plus de  risques et notamment les atteintes pouvant être 
causées au patrimoine cynégétique. 

 
CHAPITRE  II  

 
DE LA CHASSE TOURISTIQUE 

 
ARTICLE 18 : Est considéré comme touriste chasseur, tout chasseur de nationalité 
étrangère résident ou non résident sur le territoire national. 
 
ARTICLE 19 : Les touristes chasseurs ne peuvent s'adonner à la chasse sur le territoire 
national que par l'intermédiaire d'une agence touristique qui exerce l’ensemble des taches 
dévolues aux associations de chasseurs par les articles  39 à 45   de la présente Loi.  
Les conditions d’agrément des agences touristiques pour l’exercice de la chasse touristique, 
les modalités d’amodiation ou de location des terrains de chasse, leurs relations avec 
l’administration chargée de la chasse, les associations de chasseurs, les  fédérations de 
wilayas de chasseurs ainsi que la fédération nationale des chasseurs seront précisées par un 
décret qui fixera en outre l’ensemble des procédures et conditions d’exercice de la chasse par 
les touristes chasseurs, notamment en matière de licence de chasser, de police d’assurance, et 
de responsabilité des actes de chasse.  Ce décret précisera en outre les modalités par 
lesquelles les chasseurs nationaux pourront chasser au titre de la chasse touristique. 

 
ARTICLE 20 : Le permis de chasser est requis pour le touriste chasseur. 
Les modalités de validation du permis de chasser du touriste chasseur pour l’exercice de la 
chasse en Algérie sont fixées par voie réglementaire. 
 
ARTICLE 21 : Les chasseurs touristes sont soumis à l'obtention d'une licence de chasser 
établie par l'administration chargée de la chasse,  à la demande de l'agence   de   tourisme 
préalablement à l’exercice de la chasse. 
 
ARTICLE 22 : Les agences de tourisme sont tenues de veiller au respect de la législation et 
de la réglementation en matière de chasse par leurs clients étrangers. Elles ne peuvent à cet 
égard décliner la responsabilité qui leur est conférée par les dispositions de la présente loi et 
de ses textes d’application, du fait des agissements de leurs clients. 
 
ARTICLE 23 : Les produits de chasse touristique peuvent faire l'objet de transformation, de 
conditionnement et d'exportation  selon des modalités qui seront précisées par voie  
réglementaire. 
 

CHAPITRE III 
 



 
 
 
 
 

 116

DES MOYENS DE CHASSE 
 
ARTICLE 24 : Les moyens de chasse autorisés, dans les conditions d'utilisation qui les 
régissent, sont : 
 1- les fusils de chasse, 
 2- les chiens de chasse. 
 3 -les oiseaux rapaces dressés  pour la capture du gibier, 
  4- les chevaux. 
 5- les moyens traditionnels tel que l’arc. 
 

Toute fois en cas de nécessité, l’administration chargée de la chasse peut autoriser 
l’utilisation du furet. 

 
ARTICLE 25 : Seul l'emploi d'une arme de chasse réglementaire est autorisé pour abattre le 
gibier. Les caractéristiques des armes et munitions de chasse sont  déterminées par voie 
réglementaire. 
 
ARTICLE 26/ Les conditions de détention, d'importation, de dressage des chiens utilisés 
aux fins  de chasse sont fixées par voie réglementaire. 
 
ARTICLE 27 : Les autorisations nécessaires à la capture, la détention le dressage, le 
transport et l’utilisation des rapaces vivants pour l'exercice de la chasse au vol sont délivrées      
en faveur d’associations de chasseurs pratiquant la chasse au vol selon des modalités qui 
seront fixées par voie réglementaire. 
 
ARTICLE 28 : Sont prohibés pour la chasse ; 
 
 I - Les moyens de locomotions motorisés y compris : 

- véhicule, moto, hélicoptère, aéronef et autres engins utilisés soit comme         
      moyens de rabat soit comme moyens de chasse, 

 

II - Les moyens de capture tels que : 

- filets, lacets, hameçons, collets, pièges, nasses,  trappes et tout matériel qui   
  capture ou tue directement le gibier, facilite la capture ou la destruction du    
  gibier ou provoque sa destruction massive, 

 - la glu et de toute drogue susceptible d’enivrer ou de détruire le gibier,  
- lampes, lampes torches ou tout autre dispositif émettant de la lumière   
  artificielle ou susceptible d'aveugler le gibier pour sa capture, 

 - silencieux et de dispositif de tir nocturne,   
- appareils de transmission radiophonique, ou tout autre appareil de   
   Communication. 
- explosifs, engins d’étonnants ou pyrotechniques, 

 
 
CHAPITRE IV 

 
DES PERIODES DE CHASSE 
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ARTICLE 29 : Pour  permettre une meilleure protection du patrimoine cynégétique, les 
prélèvements au titre de l’exercice de la chasse sont fixés sur la base d’évaluations du 
potentiel cynégétique en tenant compte de sa diversité quantitative et qualitative et de sa 
répartition sur le territoire national. 
 
ARTICLE 30 : L'exercice de la chasse est interdit : 
 -    en temps de neige, 

- en période de fermeture de chasse, sauf pour les espèces pullulantes 
conformément aux dispositions   prévues par les articles 68 à 70 de la présente loi 

- de nuit, sauf  pour la chasse à la passée.   
 
ARTICLE 31 : L'exercice de la chasse peut être suspendu : 

- en cas de calamité naturelle pouvant avoir  une incidence directe pour la   
  survie du gibier, 
- lorsque les nécessites de protéger les peuplements cynégétiques 
  le requièrent,  
- dans le cas de circonstances exceptionnelles. 

La suspension de l'exercice de la chasse peut concerner, selon les circonstances et les buts 
poursuivis, une, plusieurs ou toutes les espèces animales. 
Elle est prononcée selon des modalités qui seront définies par voie réglementaire et qui 
préciseront la durée de la suspension, les espèces qu'elle concerne ainsi que le territoire sur 
lequel elle s’applique. 

 
 
 

CHAPITRE V 
 

DES LIEUX DE CHASSE 
 

ARTICLE 32 : La chasse s’exerce dans les territoires du domaine public et privé  ouverts et 
gérés à cet effet et notamment : 

  - dans les forêts et les domaines  forestiers nationaux, par amodiation  réalisée par 
l'administration chargée de la chasse territorialement compétente et réservée au bénéfice des 
associations de chasseurs et des agences de  tourisme pour l’exercice de la chasse touristique, 

              - dans les zones humides recensées, par amodiation et en concertation avec  
             l’ensemble des  administrations concernées, 
              - dans les terrains recensés relevant de la propriété privée par location. 
 
ARTICLE 33 : L’amodiation pour l’exercice de la chasse est effectuée conformément à un 
cahier des charges défini par voie réglementaire et qui précise l’ensemble des charges, 
obligations et conditions particulières ainsi que les modalités d’accès aux terrains concernés.  
 
ARTICLE 34 : La durée de l'amodiation ne peut excéder neuf (09) ans. Elle est 
renouvelable selon les mêmes procédures que celles qui ont prévalu à son établissement. Le 
payement des redevances est annuel et réglé avant l'ouverture de la campagne cynégétique. 
Les redevances au titre de l’amodiation de terrains de chasse sont fixées par la loi de 
finances. 
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ARTICLE 35 : Les propriétaires privés ne peuvent chasser sur leurs propres terres ou louer 
les terrains qu’ils possèdent pour l’exercice de la chasse, que sur autorisation de 
l'administration chargée de la chasse territorialement compétente qui doit s’assurer que 
l’ensemble des conditions requises pour l’exercice de la chasse telles que fixées par le cahier 
des charges évoqué à l’article 33 ci-dessus sont respectées notamment celles relatives à la 
protection du patrimoine cynégétique, à sa promotion, et aux conditions générales d’exercice 
de la chasse. 
Les modalités et les conditions de location de terrains privés peuvent, le cas échéant, être 
précisées par voie réglementaire 
 
ARTICLE 36 : Nul ne peut chasser sur la propriété d'autrui sans que la chasse n’ait été 
autorisée . 
Les propriétaires privés sont tenus de veiller au respect de la législation et de la 
réglementation en matière de chasse par leur locataire. 
 
ARTICLE 37 : L'exercice de la chasse est interdit : 
 

1-dans les aires de protection de la faune sauvage créées en vertus de dispositions 
législatives autres que celles de la présente loi, 
 2- dans les forêts, maquis et broussailles incendiés et dans les jeunes 
      reboisements âgés de moins de 10 ans, 
 3- dans les forêts et terrains de l'Etat non amodiés, 
 4 -dans les sites enneigés. 
 
ARTICLE 38 : Pour la mise en œuvre des dispositions relatives aux conditions d’exercice 
de la chasse, un décret précisera notamment : 
 - les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, 
 - les différentes espèces pour lesquelles la chasse est autorisée,  
 - le nombre de pièces de gibier susceptibles d'être abattues par chasseur et par            journée 
de chasse, et par région de chasse 
      - les conditions de transport, de colportage, de vente, d'achat, d'importation et  
       d'exportation du gibier. 
      -ainsi que le cas échéant les modalités et les conditions particulières d'exercice  
       de la chasse pour certaines espèces de gibier. 
 
 

TITRE  3 
 

DES  CHASSEURS 
 

CHAPITRE  I 
 

DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS 
 
ARTICLE 39 : Les associations de chasseurs sont constituées à l’échelon d'une ou de 
plusieurs communes, conformément aux dispositions législatives en vigueur sous réserve 
d’une autorisation préalable établie par l’administration chargée de la chasse, destinée à 
attester que le potentiel cynégétique peut supporter les prélèvements qui seront opérés par 
l’association concernée, et qui sera exigée lors du dépôt de la déclaration de constitution de 
l’association conformément à la législation en vigueur.   
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 ARTICLE 40 : Sans préjudice des missions et des objectifs qu’elles se fixent, les 
associations de chasseurs doivent contribuer et veiller à :     
 - la préservation de la faune sauvage notamment des espèces protégées, 
 - le développement du capital cynégétique et le suivi des populations de gibier  

- l'exercice de la chasse dans le respect des équilibres biologiques des 
   populations animales, 

 - la lutte contre le braconnage, 
- la sensibilisation des chasseurs et la vulgarisation des principes de la chasse. 

 
ARTICLE 41 : L’association peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la 
préservation des terrains de chasse amodiés et le développement du patrimoine cynégétique. 
 
ARTICLE 42 : L'association de chasseurs représente ses membres, dans le cadre et dans  les 
limites de ses statuts et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, 
auprès des autorités locales et des services concernés de l’administration chargée de la chasse 
et auprès de la fédération de chasseurs de la wilaya.  
 
ARTICLE 43 : Aux fins d’exercice des missions de contrôle dévolues à l’administration 
chargée de la chasse, et à sa demande, les associations de chasseurs sont  tenues de présenter 
leurs  différents registres ainsi que tout document se rapportant à leurs activités. 
 
ARTICLE 44 : Conformément à la législation en vigueur, les statuts des associations de 
chasseurs doivent comporter les conditions et modalités d’affiliation de nouveaux membres.  
 
ARTICLE 45 : 
La qualité de membre d'une association de chasseurs confère le droit de chasser sur 
l'ensemble du territoire de chasse amodié par l'association conformément à ses statuts et 
règlements.  
 

CHAPITRE  II 
 

   DES FEDERATIONS DE CHASSEURS DE WILAYA   
 
ARTICLE 46 : Les associations de chasseurs d'une même wilaya constituent la fédération 
de chasseurs de wilaya. La fédération de wilaya est une association au sens des dispositions 
législatives en vigueur. Elle constitue l'organe de coordination  des associations. Elle est 
soumise à la même procédure d’autorisation préalable que celle fixée à l’article 39 ci-dessus. 
 
ARTICLE 47 : Outre les objectifs fixés par leurs statuts, Les fédérations de chasseurs de 
wilaya veillent et contribuent à la préservation et au développement du patrimoine 
cynégétique par, notamment :  
 

- la transmission à l'administration chargée de la chasse de tout avis,   information, ou 
proposition en matière de chasse, 

- la représentation,  des chasseurs et de leurs associations au  
  niveau la wilaya, 
- la contribution à une gestion harmonieuse des associations de chasseurs 
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qui leur sont affiliées en veillant à l’exécution par ces dernières des  orientations relatives 
à la politique cynégétique. 

- la coordination des efforts et des activités des associations de chasse en 

  vue d'améliorer la pratique de la chasse, la protection et de l’aménagement  

  des territoires de chasse et des habitats de la  faune sauvage, 

- la participation aux actions de dénombrement du gibier et de prévention du 
braconnage, 

- la promotion de la chasse touristique, 
- l’organisation de sessions de formations  pour les candidats au permis de   chasser 
- la tenue des statistiques du potentiel cynégétique de la wilaya,  des prélèvements, et 
des tableaux de chasse par chasseur et par association, 
- l’organisation d’actions d'information, d'éducation et de communication.  

 
ARTICLE 48 : Toute nouvelle association de chasseurs régulièrement constituée est affiliée 
de droit à  la Fédération de chasseurs de wilaya de la wilaya concernée.  
 
ARTICLE 49 : Les  fédérations de chasseurs de wilaya représentent  les associations qui 
leur sont affiliées auprès des autorités publiques et de la fédération nationale des chasseurs.  
La fédération des chasseurs de wilaya peut agir auprès de l'administration chargée de la 
chasse  pour demander toute mesure conservatoire afin de préserver le patrimoine 
cynégétique et  les valeurs liées à l’exercice de la chasse.  
 
ARTICLE 50 : Aux fins d’exercice des missions de contrôle dévolues à l’administration 
chargée de la chasse, et à sa demande, la fédération des chasseurs de wilaya est tenue de 
présenter ses différents registres ainsi que tout document se rapportant à ses activités. 
 
 

 
CHAPITRE  III 

 

DE LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS 
 
ARTICLE 51 : En  conformité   avec  les   dispositions législatives en vigueur  de   l’article  
et sous réserve de l’accomplissement de la procédure d’autorisation préalable instituée en 
vertu de l’article 39 de la présente loi, les fédérations de chasseurs de wilaya sont regroupées 
en une fédération nationale des chasseurs qui en assure la coordination et la représentation. 
 
ARTICLE 52 : Sans préjudices des objectifs fixés par ses statuts, la fédération nationale des  
chasseurs a pour rôle : 

-  d’émettre tout avis, étude, observation, ou recommandation destinés à 
l’administration  chargée de la chasse sur toutes les activités de protection, de développement 
et d'exploitation de la chasse, 

-   de conseiller, de soutenir et d'harmoniser les activités des fédérations de chasseurs 
de wilaya, 

 -   d'informer le grand public, 
 -   de diffuser auprès des chasseurs des supports de nature pédagogique, 
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-  d'organiser les relations et les échanges avec les organisations de chasse  
étrangères, 
-   d'assurer le contrôle et le suivi de la gestion des fédérations de chasseurs  de  
wilaya, -   de veiller à l'exécution par les fédérations de chasseurs de wilaya des  
orientations, relatives à  la politique cynégétique. 

 
ARTICLE 53 : Aux fins d’exercice des missions de contrôle dévolues à l’administration 
chargée de la chasse, et à sa demande, la fédération nationale des chasseurs est tenue de 
présenter ses différents registres ainsi que tout document se rapportant à ses activités. 
 
 

  TITRE  4 
 

DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE  
 

         CHAPITRE I 
DES INSTITUTIONS DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE 

 
ARTICLE 54: Il est institué un conseil consultatif dénommé Conseil Supérieur de la Chasse 
et du patrimoine cynégétique, chargé de donner son avis sur  les conditions d'exercice de la 
chasse, sur les voies et moyens d’améliorer et de développer  la pratique de la chasse, ainsi 
que sur  la gestion et le développement  du patrimoine cynégétique. 
 
ARTICLE 55:. La composition, l'organisation, et le fonctionnement du Conseil 
Supérieur de  la Chasse et du patrimoine cynégétique sont fixés  par décret. 
 
 

CHAPITRE II 
                           DU CLASSEMENT DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE 
 
 
ARTICLE 56 : Les espèces animales sont classées en : 
 - espèces protégées 
 - espèces gibiers 
 - espèces pullulantes 

- autres espèces 
 Le patrimoine cynégétique est constitué par les espèces  gibiers et les espèces pullulantes. 
 
ARTICLE 57 : Les conditions et  modalités de la classification prévue à l’article 56 ci-
dessus ainsi que les procédures de changement  de  classification sont fixées par un décret 
qui fixera en outre : 

- les modalités et les conditions dans lesquelles des prélèvements d’animaux 
relevant des espèces protégées peuvent être effectuées par l'administration 
chargée de la chasse ou sous son contrôle aux fins de recherche scientifique ou 
d’enseignement, 

- les modalités et les conditions des prélèvements de gibier vivant destinés au 
repeuplement,  
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- de régulation des effectifs des  espèces pullulantes. 

 SECTION 1  

 DES ESPECES PROTEGEES 
 
ARTICLE 58 : Les espèces animales classées dans la catégorie des espèces protégées sont 
celles réputées rares, en voie d'extinction ou dont les effectifs sont en nette régression. 
 
ARTICLE 59 : Nonobstant les dispositions législatives en vigueur en la matière,  les 
espèces animales protégées ne peuvent être ni chassées ni capturées sur l'ensemble du 
territoire national. Des mesures de protection  pour leur sauvegarde et celle de leurs habitats 
sont fixées par voie réglementaire. 
 
ARTICLE 60 : La détention, le transport, le colportage, l’utilisation, la vente ou l’achat, la 
mise en vente ainsi que la naturalisation des espèces protégées sont interdites. 
 
ARTICLE 61 : La naturalisation des espèces protégées trouvées mortes est du ressort 
exclusive des centres spécialisés déterminés par voie réglementaire. 
 
ARTICLE 62 : Les mesures propres à prévenir et à réparer les dommages causés aux 
activités humaines par l'effet de la faune sauvage protégée ainsi que les modalités 
d'estimation de ces dommages et d’indemnisation des dégâts sont déterminés par  décret. 
 

 SECTION 2 

 DES ESPECES  GIBIER 
 
ARTICLE 63 : Les espèces gibier sont constituées par tous les animaux qui peuvent 
êtres chassés pendant une période d'ouverture de la chasse sur des territoires déterminés 
conformément aux dispositions de la présente loi.  
 
ARTICLE 64 : La mise en vente, la vente, l'achat, le transport, le colportage et 
l'exportation du gibier mort ou vif, ou de parties de gibier sont interdits pendant la 
période de fermeture de la chasse, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration 
chargée de la chasse territorialement compétente. 
 
ARTICLE 65 : Les chasseurs ne peuvent transporter pendant la période de chasse, un 
nombre d'animaux au-delà  du nombre maximal  autorisé à abattre au cours d'une journée de 
chasse. 
 
ARTICLE 66 : Le commerce du gibier n'est autorisé que pendant la période de chasse. 
 
ARTICLE 67 : La  détention, la mise en vente, la vente, l'achat, le colportage,  et 
l'exportation des animaux sauvages et de gibier, nés et élevés en captivité sont soumis 
aux dispositions qui seront définies par voie réglementaire.  
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 SECTION 3 

 DES ESPECES PULLULANTES 
 
ARTICLE 68 : Les espèces d'animaux classées espèces  pullulantes sont constituées par les 
animaux sauvages dont la pullulation est  provoquée par des déséquilibres biologiques ou 
écologiques.   
 
ARTICLE 69 : Le classement au titre d’espèce pullulante à pour but, notamment : 
 1 - d'assurer un développement équilibré de la faune sauvage, 

2 - de préserver les cultures et les cheptels en particulier dans les zones 
      situées à proximité des massifs forestiers,         

 3 - de prémunir la faune contre les maladies épizootiques. 
 
ARTICLE 70 : Les battues administratives pour l'élimination d’espèces pullulantes sont 
initiées et organisées selon les modalités fixées par le décret prévu par l’article 4 de la 
présente loi.  
 
 
SECTION 4 

 
DES  AUTRES ESPECES 
 
ARTICLE 71 : Sont classés au titre des autres espèces les animaux qui ne sont classées ni 
au titre des espèces protégées, ni au titre des espèces gibier, ni au titre des espèces 
pullulantes. 
 Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur Les animaux  classés 
dans la catégorie des autres espèces sont interdits à la chasse.   
 
ARTICLE 72 : Le gibier et les animaux sauvages, quelque soit l’espèce, détenus ou 
commercialisés en infraction aux dispositions de la présente loi font l’objet, à titre de mesure  
conservatoire, de saisis.  
 
SECTION 5 
 
DES MESURES PARTICULIERES 
 
ARTICLE 73 : Les propriétaires et les ayants droit peuvent être autorisés par 
l'administration chargée de la chasse à repousser ou à détruire les animaux qui causent ou qui 
causeraient des dommages à leur propriété ou à leur cheptel. sont interdits comme moyen de 
destruction desdits animaux, l'utilisation de l'incendie, des produits chimiques ou 
l'inoculation de maladies.* 
 En outre, sont interdits la pose de collets, la réalisation de fosses ainsi que tous moyens de 
destruction massive. 
 
ARTICLE 74 :Toute personne, qui blesse ou tue, par inadvertance, accident ou pour 
défendre sa vie ou celle des siens, du gibier ou des animaux sauvages protégés ou non, est 
tenue de le porter à la connaissance de l'administration chargée de la chasse ou des services 
de police ou de Gendarmerie nationale les plus proches 
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ARTICLE 75 :Pour prévenir la destruction des espèces de gibier, notamment des oiseaux , 
et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens sur les 
territoires de chasse, les réserves et les aires protégées. Les agents de l’administration 
chargée de la chasse et les autres fonctionnaires habilités en la matière peuvent prendre 
toutes les dispositions pour empêcher cette divagation. 
 
ARTICLE 76 : Afin de prémunir le gibier de toutes formes d’épizooties, il est institué au 
niveau de chaque wilaya,  un réseau local de surveillance sanitaire de la faune sauvage. 
Ce réseau est chargé de l'observation et de la détection des manifestations épizootiques et de 
mettre en place en relation avec les services sanitaires vétérinaires concernés, les dispositifs 
propres à les circonscrire. 
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire 

 
 

CHAPITRE III 

DES INSTRUMENTS DE GESTION DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE 
 

 
ARTICLE 77 : En vue d'assurer la protection, le développement et l'exploitation du 
patrimoine cynégétique, il est institué un plan national de développement du patrimoine 
cynégétique. 
 
ARTICLE 78 :Le plan national de développement du patrimoine cynégétique comprend : 

-    l'inventaire cynégétique  
- l'aménagement cynégétique 
- les plans de gestion du patrimoine cynégétique. 

Le plan national de développement du patrimoine cynégétique comprendra notamment les 
programmes de reconstitution et d'amélioration des espèces, et les actions sanitaires à mener 
en leur direction, les mesures de protection et de développement propre aux espèces 
protégées et /ou menacées ainsi que les programmes de préservation et de reconstitution des 
milieux et des habitats des espèces Le plan national de développement du patrimoine 
cynégétique est adopté par décret. 
 
ARTICLE 79 :L'inventaire cynégétique comprend : 

- la carte nationale cynégétique du pays, ou sont identifiées les régions   
cynégétiques des  différentes espèces de gibier, la classification de leurs  
habitats et la détermination de la capacité d’accueil de chaque territoire en   
fonction des objectifs tracés . 

- les statistiques des espèces vivantes sur le territoire national ainsi que celles  
  des espèces migratrices. 

 
ARTICLE 80 :L’aménagement cynégétique comprend sur la base de l'inventaire visé à 
l'article 78 ci-dessus : 

- Les potentialités cynégétiques. 
- Les programmes de développement durable et d'exploitation rationnelle du     
  patrimoine cynégétique   . 
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ARTICLE 81 :Les plans de gestion cynégétique constituent l’instrument de référence de  
l'exploitation du patrimoine cynégétique. Ils retracent pour chaque espèce gibier, dans 
chaque région de chasse, les effectifs de l’espèce et les quantités susceptibles d’être prélevées 
au titre de la chasse ainsi que toutes les actions de repeuplement et de développement des 
espèces concernées. Les modalités d’élaboration et d’approbation de ces plans de gestion 
ainsi que leur contenu sont fixées par voie réglementaire. 
 
 

CHAPITRE IV 

DES AIRE SOUMISES A REGIME PARTICULIER 
 
ARTICLE 82 : Des parties du territoire national peuvent être classées en réserve nationale 
de faune sauvage lorsque la conservation ou le développement de la faune présente une 
importance particulière notamment la préservation et la reconstitution des populations 
animales menacées ou en voie de disparition Les modalités de création, de fonctionnement et 
de classement de ces réserves sont fixées par voie réglementaire. 
 
 ARTICLE 83 :L’administration chargée de la chasse peut  déterminer et mettre en défens 
des parties de territoire dénommées aires de protection de la faune, pour assurer la 
préservation et la multiplication  d'une ou de plusieurs espèces à intérêt cynégétique  ainsi 
que pour  permettre la protection de certaines espèces de la faune et de leur habitats dans des 
territoires  qui présentent un intérêt particulier en raison de l'existence d'écosystèmes 
complexes ou rares  et d’y interdire  toute action de chasse ou de destruction d'animaux.  
    Les conditions de classement de ces territoires, les modalités et les règles de leur gestion et 
de leur surveillance sont fixées par voie réglementaire. 
 
ARTICLE 84 :Afin de maintenir et de favoriser le développement du gibier, les associations 
de chasseurs en collaboration avec la fédération des chasseurs de wilaya et la fédération 
nationale des chasseurs doivent laisser en réserve une partie de leur territoire de chasse. 
La superficie et la durée de ces réserves obligatoires sera déterminée dans  le cahier des 
charges établi entre l'administration chargée de la chasse et les associations de chasseurs. 
La pratique de la chasse dans ces réserves obligatoires y est interdite sauf pour la destruction 
des animaux pullulants. 
 
ARTICLE 85 :Les associations de chasseurs peuvent créer des réserves volontaires de 
préservation et de multiplication d’espèces à intérêt cynégétique après avis de 
l'administration chargée de la chasse. La durée minimale de ces réserve est de (03) 
années. Pour la constitution et la gestion de ces réserves volontaires, les associations 
peuvent bénéficier de mesures de soutien de l’administration chargée de la chasse.  
  
 

TITRE V 

DE LA POLICE DE LA CHASSE DES 
INFRACTIONS ET DES PEINES 

 
CHAPITRE I 
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DE LA POLICE DE LA CHASSE 
 
ARTICLE 86 :La recherche et  la constatation des infractions aux dispositions de la présente 
loi sont effectuées conformément aux dispositions du code de procédure pénale.   
 
ARTICLE 87 :Les services relevant de l’autorité chargée de la chasse et  les autres 
corps de police  judiciaire sont chargés du contrôle de la provenance et de la détention 
d'animaux sauvages morts ou vifs et du gibier en général en tous lieux où ils peuvent être 
chassés mis en vente, détenus pour être livrés au commerce ou à la consommation. 
 
ARTICLE 88 :Aux frontières,  les services des douanes, les services chargés du contrôle 
sanitaire et vétérinaire, ainsi que de la police des frontières, sont chargés du contrôle du 
transport, de l'introduction ou de la sortie des spécimens d'animaux sauvages conformément 
aux dispositions de  la présente loi.  
Il est entendu par spécimen, au sens du présent article, tout animal sauvage vivant ou mort, 
ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal. 
 
ARTICLE 89 :Le gibier et les animaux sauvages saisis par les corps de police et les services 
des douanes sont remis contre décharge à l'administration chargée de la chasse  
territorialement compétente qui les remettra à des établissements spécialisés. 
 
ARTICLE 90 :Les modalités de contrôle, de surveillance, et de lutte contre le braconnage 
sont fixées par voie réglementaire. 

 
CHAPITRE II 

 
DES INFRACTIONS ET DES PEINESEN MATIERE DE CHASSE 

 
ARTICLE 91 :Toute infraction aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 3 de la présente loi 
sera punie d’un emprisonnement de deux (02) mois  à  trois (03) ans et d’une amende de 
50.000 Dinars  à 100.000 Dinars. 
 
 
ARTICLE 92 :Celui qui chasse sans permis ou licence de chasser ou a tenté de chasser avec 
le permis ou licence de chasser d’autrui sera puni d'une amende de 20.000 à 50.000 Dinars et 
d’un emprisonnement de deux (02) à six (06) mois ou de l’une des deux peines.  
 
ARTICLE 93 :Tout chasseur qui n'est pas en possession de son permis ou de sa licence de 
chasser durant l'exercice de la chasse, sera puni d'une amende de 500 à 1.000 Dinars. 
 
 ARTICLE 94 :Celui qui se livre à la chasse avec le permis ou la licence de chasser non 
validés, sera puni d'une amende de 10.000 à 30.000 Dinars et devra s’acquitter en plus du 
payement de la redevance annuelle. 
 
ARTICLE 95 :Celui qui a cédé, loué ou prêté son permis et/ou sa licence de chasser à autrui 
en vue de lui permettre de chasser, sera puni d'une amende de 10.000 à 20.000 Dinars  
Le permis et/ou la  licence de chasser seront  retirés et ne pourront pas être attribués pour une 
durée d’au moins cinq (5) années. 
 



 
 
 
 
 

 127

ARTICLE  96 :Lors d’infractions, le chasseur touriste fait l’objet des mêmes sanctions que 
celles prévues par les dispositions de la présente loi.   
 
ARTICLE  97 :Toute infraction aux dispositions de l’article 28 de la présente loi sera punie 
d'un emprisonnement de deux (02) mois à trois (03) ans et d’une amende de 20.000 à 50.000 
Dinars ou de l’une des deux peines seulement. 
 
Dans tous les cas les moyens utilisés seront confisqués et le gibier ainsi capturé ou abattu, les 
œufs, les couvées, les animaux et leurs petits seront confisqués. 
 
ARTICLE 98 :Toute infraction aux dispositions de l’article 30 de la présente loi sera punie 
d'une amende de 20.000 à 50.000 Dinars.  
 
ARTICLE 99 :Toute infraction aux dispositions de l’article 36 de la présente loi sera punie 
d'une amende de 10.000 à 50.000 Dinars. 
 
ARTICLE 100 :Toute infraction aux dispositions des articles  59 et 60 de la présente loi sera 
punie d'un emprisonnement de deux (02) à six (06) mois et d’une d'une amende de 10.000 à 
100.000 Dinars.  
Les animaux ou parties d’animaux protégés vivants, morts, ou naturalisés seront saisis 
 
ARTICLE 101 :Toute infraction aux dispositions de l’article  64 de la présente loi sera 
punie d'une amende de 20.000 à 50.000 Dinars. Le gibier objet de l’infraction sera confisqué. 
 
ARTICLE 102 :Toute infraction aux dispositions de l’article 65 de la présente loi sera punie 
d'une amende de 2000 à 10.000 Dinars par pièce de gibier. 
 
ARTICLE 103:Toute infraction à l’article 66 de la présente loi sera punie d'une peine 
d'emprisonnement de deux (02) à six (06) mois et d’une amende de 20.000 à 100.000 Dinars 
ou de l’une des deux peines seulement. Tout produit saisi doit être remis à l'administration 
chargée de la chasse territorialement compétente. 
 
 ARTICLE 104 :Quiconque s’oppose aux contrôles prévus par la présente loi, notamment 
dans son article 87 ,  sera puni d'une amende de 5.000 à 20.000 Dinars.  
 
ARTICLE 105 :Quiconque chasse sans autorisation sur les terrains amodiés ou loués 
pour la pratique de la chasse, sera puni d'une amende de 10.000 à 50.000 Dinars. Son 
permis de chasser et sa licence de chasser  lui sont retirés pour la campagne de chasse en 
cours. 
 
ARTICLE 106 :Quiconque chasse dans les aires soumises à un régime de protection 
instituées conformément aux dispositions de la présente loi sera puni d'un emprisonnement 
de deux (02) mois à une année (01) et d'une amende de 20.000 à 50.000 Dinars ou de l’une 
des deux peines.  
 Dans tous les cas, le gibier, les œufs, les couvées, les animaux et leurs petits ainsi que les 
armes ou instruments ayant servi à leur capture seront confisqués. 
 
ARTICLE 107 :Quiconque a usé de violence ou a proféré des menaces à l'encontre des 
agents chargés  du contrôle de la chasse  sera puni conformément aux dispositions des 
articles 148 et 284 du code pénal.   
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 ARTICLE 108 :Dans le cas de récidive, les  peines prévues par la présente loi sont portées 
au double.  
 
ARTICLE 109 :Il est toujours prononcé la saisie des animaux illicitement capturés, abattus, 
mis en vente, vendus, acquis, transportés ainsi que les armes, engins, objets, produits et 
moyens de transport ayant été utilisés.  
 
ARTICLE 110 :La confiscation pour une durée limitée ou la saisie d'office de l'arme ayant 
servi à commettre une infraction de chasse, peut être prononcée par la juridiction compétente.  
 
ARTICLE 111 :Toute arme et objets abandonnés par les auteurs d'infractions restés 
inconnus, sont saisis conformément aux modalités fixées par la législation et la 
réglementation en vigueur.   
 
ARTICLE 112 :Les procédures d’établissement et les procès-verbaux de constatation 
d’infraction aux dispositions de la présente loi seront dressés conformément aux dispositions 
du code de procédures pénales. 
 
ARTICLE 113 :La poursuite des infractions n’est pas exclusive des actions en réparation 
que pourraient intenter l'administration chargée de la chasse ou les associations de chasseurs 
concernées à l'encontre des auteurs. 
 
ARTICLE 114 :Dans le cas où l'infraction est commise sur des terrains amodiés ou sur des 
propriétés privées, les restitutions et dommages et intérêts peuvent être reversées aux 
associations amodiataires et aux propriétaires des terrains par l'administration chargée de la 
chasse en vue d’actions de repeuplement. 
 
ARTICLE 115 : Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment la 
loi 82-10 du 21 août 1982. 
 
ARTICLE 116 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire. 
 

 
Fait à Alger le 27 Joumada Ethania 1425 
Correspondant au 01 Août 2004 

        
Abdelaziz  BOUTEFLIKA 
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2-2- Arrêté relatif à l'exercice de la chasse pour la saison 
1990/1991 

Le Ministre  de l'Agriculture et du Développement Rural 
 
Vu la loi N°82-10 Août 1982du relatif à la chasse ; 
 
Vu la décret N 83-74 du 08janvier 1983 portant création du conseil supérieur de la 
chasse;  
 
Vu le décret  N°84-126 du 19mai1984 fixant les attributions du ministre de l'agriculture ; 
 
Vu le décret N°84-162 DU 7 juillet 1984 fixant les règles relatives  à la chasse par les  
étrangères ; modifié 
 
Vu le décret N°86-110 du 29 avril 1986 fixant les caractéristique des armes et munition 
de chasse ; 
 
Vu l'arrêté interministériel  du 7 janvier 1985 organisant la chasse pratiquée par les 
étrangers ; modifié 
 
Vu l'arrêté deu28mai 1989 relatif à l'exercice de la chasse pour la saison 89-90 
 
Vu l'avis du conseil supérieur de la chasse réuni le 27juin 1990 sur proposition du 
directeur des forêt et des région naturelles. 
 
ARTICLE 1 : Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes 
espèces de gibier durant la saison 1990-1991 sont fixées comme suit :     
 

Gibier Espèces autorisée Date 
d'ouverture 

Date fermeture Journées de 
chasse 

Gibier de passage Cailles de passage 
Tourterelles 

20.1.90           10.8.90 
 

Tous les jours 

Gibier sédentaire Lapin de garenne 
Lièvres perdrix 
Cailles sédentaires 
Sangliers 
Palombes 

5.10.90 29.12.90 Tous vendredi  
 

Gibier d'eau Canards colverts 
Canards pilets 
Canards souchets 
Canards siffleurs 
Sarcelles d'été 
Fuligules morillon 
Fuligules milouins 
Vanneaux huppés 
Bécassines des marais 
Bécasses  
Sarcelles d’hiver 

23.11.90 01.03.91 Jeudi vendredi et 
jours fériés 

Autres Etourneaux sansonnet 23.11.90 01.03.91 Tous les jours  
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Grives, Gangas 
 

 
 
 

 
 

vendredi et jours 
fériés 

 
.     
ARTICLE 2 : La chasse du gibier d’eau est autorisée les jeudi, les vendredis et jours 
fériés. La chasse du gibier sédentaire n'est autorisée que les vendredi.  
Pendant les périodes d'ouverture déterminées à l'article ci-dessus, la chasse au gibier de 
passage est autorisée tous les jours.  
Toute fois, dans chaque wilaya, sur proposition du chef de service de l'environnement et 
des forêts de la wilaya, le wali peut, après avoir Informé le ministre chargé de la chasse 
et par arrêté pris au moins (15) Jours à l'avance, retardé la date d'ouverture ou avancé la 
date de clôture de la chasse  
 
ARTICLE 3   : Pendant la compagne cynégétique, le wali peut, après avoir                                 
Informé le ministre chargé de la chasse, suspendre immédiatement la pratique de la 
chasse en cas de calamité susceptibles de détruire le gibier. 
 
ARTICLE 4 : Le nombre de pièces autorisé au cours d'une journée de chasse et par                                  
Chasseurs, est limité à deux (2) perdrix, deux (2) lapins de garenne, un 
 (1) lièvre, (2) canards, deux (2) sarcelles, quatre (4) bécasses et quatre 
 (4) bécassines. 
 
ARTICLE 5 : La chasse du gibier d'eau ne peut être exercée au-delà de trente mètre de 
 L’extérieur des rives des lacs, des marais et cours d'eau pendant l’ouverture de la chasse 
de ce gibier. 
L’emploi des canots à moteur et canardières est interdit 
 
ARTICLE 6 : La chasse du sanglier et aux animaux nuisibles peut être pratiquée sous 
forme du battues, en dehors des jours prévus a' l'article 2 ci- dessus, Après autorisation 
du wali territorialement compétent Les battues administratives peuvent être organisées du 
5 janvier 1990  au 3 février 1991 
 
ARTICLE 7 : Le sanglier est la seule espèce de gibier dont la chasse est autorisé dans la 
Cadre de la chasse touristique pratiquée à titre individuel ou groupe organisé. 
 
ARTICLE 8 : Tout contrevenant aux présentes dispositions sera possible de poursuites 
                   Conformément à la législation en vigueur. 
 
ARTICLE 9 : Toute disposition contraire au présent arrêté sont abrogée 
 
ACTICLE10 : Les walis sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
                      Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire           

 
Fait à Alger. Le 30 juin 1990. 
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2-3- Décret n° 83-509 du 20 août 1983 
relatif aux espèces animales non domestiques protégées, 
 
Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise 
en valeur des terres, 
 
-Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; 
 
-Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; 
 
-Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement, 
notamment ses articles 10 et 11; 
 
-Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du 
Gouvernement; 
 
-Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 portant attributions du secrétaire d'Etat aux forêts 
et à la mise en valeur des terres; 
 

Décrète : 

 
ARTICLE 1 : Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-03 du 5 
février 1983 susvisé, le présent décret a pour objet la protection des espèces animales non 
domestiques dont la préservation à l'état naturel et la multiplication sont d'intérêt 
national. 
 
ARTICLE 2 : Les espèces animales non domestiques sont celles qui : 
- jouent un rôle dans l'équilibre naturel, 
- sont menacées d'extinction, 
- revêtent un intérêt scientifique et culturel particulier. 
 
ARTICLE 3 : Les espèces animales non domestique sont : 
 
                          A- OISEAUX : 
 
1 - Avocette: RECURVIROSTA avosta. 
2 - Bouvreuil à ailes roses: RHODOPECHYS sanguinea. 
3 - Bruant ortlan: EMBERIZA hortulana. 
4 - Butor étoilé: BOTAUROS stéllaris. 
5 - Cigogne blanche: CICONIA ciconia. 
6 - Cigogne noire: CICONIA nigra. 
7 - Cincle plongeur: CINCLUS cinclus. 
8 - Cormoran huppé: PHALACROCORAX aristotelis. 
9 -  Courlis à bec grêle: NUMENTUS ténuirostris. 
10 - Echasse blanche: HIMANTOPU  himantopus. 
11 - Engoulevent à collier roux: CAPRIMULGUS, ruficollis. 
12 - Etourneau unicolore: STURNUS unicolore. 
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13 - Flamant rose: PHOENICOPTERUE ruber roséus. 
14 - Fuligule Nyroca: AYTHYA NYROCA. 
15 - Géoland d'audouin: LORUS audouinil. 
16 - Grand cormoran: PHALACROCORAX carbo. 
17 - Grande outarde: OTTIS tarda. 
18 - Grue cendrée GRUS grus. 
19 - Ibis chauve: GERONTICUS eremita. 
20 - Martient à croupion blanc: APUS affinis. 
21 - Oie cendrée: ANSER anser. 
22 - Outarde houbara: CHLAMYDOTIS undulata. 
23 - Petit pingouin: ALCA torda. 
24 - Poule sultane: PORPHYRIO porphyrio. 
25 - Sarcelle marbrée: ANAS angustirostris. 
26 - Sitelle Kabyle: SITTA ledauti. corodia. 
28 - Sterne hansel: GELOCHELIDON nilotica. 
29 - Tadorne casarca: CASARCA ferrugi- 
28 - Sterne hansel: GELOCHELIDON nilotica. 
29 - Tadorne casarca: CASARCA ferruginea. 
30 - Tadorna de belon: TADORNA tadorna. 
31 - Turnix d'andalousie: TURNIX sylvatica. 
32 - Tous les rapaces diurnes et nocturnes et les charognards. 

`   
B. MAMMIFERES: 

 
1 - Addax: ADDAX nasomacultus. 
2 - Belette: MUSTELA numidica. 
3 - Cerf de barbarie: CERVUS elaphus barbarus. 
4 - Chat des sables: FELIS margarita. 
5 - Chat sauvage: FELIS libyca. 
6 - Daman des rochers: PR0CAVlA capensis. 
7 - Ecureuil de barbarie: ATLANTOXERUS getulus. 
8 - Fenec: FENNECUS zerda. 
9 - Gazelle d'Atlas: GAZELLA cuveiri. 
10 - Gazelle dama: GAZELLA dama. 
11 - Gazelle dorcas: GAZELLA dorcas. 
12 - Gazelle du Sahara: GAZELLA leptoceros. 
13 - Genette: GENETTA genetta. 
14 - Goundi d'Afrique du Nord: CTENODACTYLUS gundi. 
15 - Goundi du M'zab: MASSOUTIERA mzab. 
16 - Goundi du Sahara: CTENODACTYLUS vali. 
17 - Guépard: ACINONYX jubatus. 
18 - Hyène rayée: HYENA hyena. 
19 - Lerot: ELIOMYS quercinus. 
20 - Loutre: LUTRA lutra. 
21 - Lynx caracal: FELIS caracal. 
22 - Mangouste: HERPESTES ichneumon. 
23 - Mouflon à manchettes: AMMOTRAGUS lervia. 
24 - Oryx: ORYX dammay. 
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25 - Panthère: PANTHERA pardus. 
26 - Phoque moine: MONACHUS monachus. 
27 - Porc épic: HYSTRIX. 
28 - Pat des sables: PASAMMOMY obesus. 
29 - Rattel: MALLIVORA capensis. 
30 - Renard famelique: VULPUS ruppelli. 
31 - Serval: FELIS serval. 
32 - Singe magot: MACACA sylvanus. 
33 - Zorille de libye: POECILICTIS libyca. 
 
 

C. REPTILES: 
 
1 - Agame de biberon: AGAMA bibroni. 
2 - Agame variable: AGAMA mutabilis. 
3 - Caméléon commun: CHAMAELEO vulgaris. 
4 - Cistude: EMYS orbicularis. 
5 - Fouette queue: UROMASTIX acanthinurus. 
6 - Tortue clémmyde: CLEMMYS leprosa. 
7 - Tortue grecque: TESTUDO graeca. 
8 - Varan du désert: VARANUS griseus. 
 
ARTICLE 4 : La liste figurant à l'article 3 ci dessus peut être complétée en tant que de 
besoin, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. 
 
ARTICLE 5 : Le ministre chargé de la protection de la nature peut exceptionnellement 
autoriser la chasse ou la capture des espèces animales non domestiques figurant sur la 
liste de l'article 3 ci-dessus. 
 
ARTICLE 6 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

 
 

Fait à Alger, le 20 août 1983. 
 

Chadli BENDJEDID  
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ANNEXES 2 
 

- Décret n°63-441 du 8 novembre 1963 règlement les conditions 
d’acquittions, de détention, de port et de cession des armes de 
chasse et de leurs munitions, 

- Décret n°83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des 
parcs nationaux, 

- Décret n°87-91 du 21 avril 1987 relatif à l’étude d’impact 
d’aménagement du territoire, 

- Décret n°87-143 du 16 juin 1987 fixant les règles et modalités 
de classement des parcs nationaux et réserves naturelles 

- Décret n°87-144 du 16 juin 1987 fixant les modalités de 
création et de fonctionnement des réserves naturelles, 

- Décret n°88-227 du 5 novembre 1988 portant attributions, 
organisation et fonctionnement des corps d’inspecteurs 
chargés de la protection de l’environnement, 

- Décret exécutif n°90-79 du 27 février 1990 portant 
réglementation du transport de matières dangereuses, 

- Décret présidentiel n°90-198 du 30 juin 1990 portant 
réglementation des substances explosives, 

- Décret exécutif n°90-277 du 15 septembre 1990 portant 
création, mission, composition et fonctionnement du comité 
technique du transport de matières dangereuses (C.T.T.M.D.), 

- Décret exécutif n°93-74 du 6 mars 1993 sortant règlement 
général des exploitations des substances minérales, 

- Décret exécutif n °93-160 du 10 juillet 1993 réglementant les 
rejets d’effluents liquides industriels, 

- Décret exécutif n°93-161 du 10 juillet 1993 réglementant le 
déversement des huiles et lubrifiants dans le milieu naturel, 

- Décret exécutif n°93-163 du 10 juillet 1993 portant institution 
d’un inventaire du degré de pollution des eaux superficielles, 

- Décret présidentiel n°94-465 du 25 décembre 1994 portant 
création du Haut conseil de l’environnement et du 
développement durable et fixant ses attributions, son 
organisation et son fonctionnement. 
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Décret n°63-441 du 8 novembre 1963 règlement les conditions d’acquittions, de 
détention, de port et de cession des armes de chasse et de leurs munitions. 
 
 
Le président de la république, présent du conseil, Sur le rapport du ministre de l’intérieur.  
 
   Vu le décret n° 63-85 du 16 mars 1963, réprimant les infractions à la législation 
relative à l’acquisition, la détention et la fabrication des armes, minutions et explosifs. 
 
    Vu le décret n° 63-399 du 7 octobre 1963 portant classifications  des matériels de 
guerre et des armes et minutions non considérées comme matériels de guerre. 
Le conseil des ministres entendu,  
 

Décret :  
 
   Article 1ere.- les dispositions de l’article 3 du décret n°63-85 du 16 mars 1963 sont 
abrogées et remplacées par les suivantes. 
 
  Art. 2.- par dérogation à la prohibition édictée par l’article 1ere du décret n° 63-85 du 16 
mars 1963 précité, les armes et minutions classées dans la cinquième catégorie (armes et 
minutions de chasse) peuvent, sous les conditions fixées ci-après, faire l’objet 
d’importation, acquisition, détention, port et cession. 
 
   Art.3.- les importions d’armes de chasse, de leurs munitions et de leurs accessoires, 
quels que soient le calibre de l’arme et la qualité de l’importateur, sont soumises à 
l’autorisation préalable délivrée par les sois du ministre de l’intérieur, dans des 
conditions et suivant une procédure qui seront déterminé par arrête déterminer conjoint 
du ministre de l’intérieur et de ministre et de l’économie nationale. 
 
   Art.4.-   § 1- les acquisition individuelles d’armes et minutions ainsi que leurs 
accessoires (pièces d’armes, poudre, douille, plomb, amorces, cartouches chargées) 
soumises à autorisation préfectorale.    
 
   § 2 - autorisation préfectorale n’est accordée qu’aux personnes majeures qu’elles 
soient algériennes ou étrangers Elle est produit sous la forme d’un bon d’achat, que le 
demandeur doit présenter au vendeur agréé, celui-ci  peut être soit un entreposeur ou 
débitant de poudre de la régie, soit une personne dûment autorisée à se livre au 
commerce des armes et munitions. 
          
  § 3 – le vendeur, mis en possession de bon d’achat est tenus des se faire présenter le 
permis de chasse. 
 Dés qu’il a délivré la marchandise, il en transcrit les références (quantité, désignation, 
marque, nom et adresse de l’acheteur, date de la vente…..) sur son registre «ad hoc». 
 
Il reporte d’autre part les mêmes mentions sur une feuille annexée au permis de chasse et 
de même format ; il y appose son cachet et signature. Lors les contrôles effectués par les 
autorisés de police ou de gendarmerie, il doit être au mesure de justifié aussi bien des 
matériels vendus que des stockes existants. 
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    § 4 – la dotation à laquelle peut prétendre tout acheteur – comme tout détenteurs –
d’armes et de munition de chasse est limitée à : 
 
Un fusil dont les caractéristiques et le calibre correspondent aux armes de la cinquième 
catégorie. 
 
   - et une quantité de poudre fixée mensuellement (les fraction des premier et dernier 
mois de la période de chasse étant comptées comme mois entier) et pour tout la durée 
validité du permis de chasse à 250 grs de poudre T ou 200 grs de poudre noire et une 
quantité de plombs, douilles, amorces capsules, bourres cartons et rondelles 
correspondant à l’utilisation de cette poudre, Ces matières pourront être remplacées par 
des cartouches chargées dont la quantité délivrée correspondra à la quantité de poudre 
qu’elles contiennent, concurrence de 250 grs et ne pouvant excéder 150 cartouches. 
 
   Les quantités ainsi fixées pourront être augmentées par les préfets à l’occasion des 
chasses touristiques ou grandes chasses.  
 
    § 5.-Les personnes ayant acheté les armes et munition de chasses ou les détenant ne 
peuvent les céder à des tiers, sans autorisation préalable du préfet. 
 
     Art.5.-Les détenteurs d’armes de chasses et de munition acquises antérieurement à la 
publication du présent décret et non déclarées sont tenus d’en faire la déclaration à la 
préfecture dans le ressert de laquelle est fixé leur domicile. 
 
Les dispositions de l’article4, §4 et 5 ci-dessus leur sont applicables. 
 
     Art. 6.- En dehors du temps de chasse dont l’ouverture et la fermeture sont 
réglementées, le port des armes et munition de chasse est interdit. 
 
    Par exception, le port des armes est autorisé dans le cas de destruction d’animaux 
malfaisants et nuisibles et de battues administratives prévus par les articles 10,12 et 13 du 
décret  n° 63-386 du 17 septembre 1963 réglementant l’exercice de la chasse pour la 
campagne cynégétique 1963-1964. 
    
Art.7.- sont exclus du bénéfice des dispositions du présent décret : 
 
  -les mineurs de 21 ans des deux sexes ; 
  -les interdits ; 
  -les personnes ayant été traitées dans un établissement psychiatrique ; 
  - les individus privés d’un ou de plusieurs des droits énumérés dans l’article 42 du code 
pénal ;  
  -les individus condamnés pour vol, agression, menaces, écrites ou verbales, escroquerie, 
abus de confiance, violence ou rébellion envers les adents de l’autorité civile ; 
   -les individus condamnés pour délit d’association illicite. 
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   Art.8.- Dans l’intérêt de la sécurité publique, le ministre de l’intérieur peut prescrire 
toute mesure qu’il estime nécessaire quant aux armes et munition détenues aussi bien par 
les particuliers que par les commerçants armuriers. 
 
 
    Art.9.- Sont abrogées toutes disposition contraire à celle du présent décret.  
 
    Art.10.-Le ministre de l’intérieur, le vice – président du conseil, ministre de la défense 
nationale n le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’agriculture et le 
ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
décret qui sera publie au journal officiel de la république algérienne démocratique et 
populaire 
 
 

Fait à Alger, le 18 /11/1963 
 
Ahmed ben bella 
 
 
 
 
Décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 
fixant le statut-type des parcs nationaux, 
 
Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d'Etat aux forêts et à la  mise 
en valeur des terres, 
-Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; 
 
-Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; 
-Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; 
 
-Vu l'ordonnance n° 67-261 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection 
des sites et monuments historiques et naturels; 
 
-Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d'Etat aux 
forêts et à la mise en valeur des terres; 
 

Décrète: 

 

TITRE I 
DENOMINATION - OBJET 

 
Article 1er. - Les parcs nationaux dont le statut type est défini par le présent décret, sont 
des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité civile et de 
l'autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du secrétaire d'Etat aux forêts et à la 
mise en valeur des terres. 
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Art. 2. - Les parcs nationaux, après acte de classement, conformément à la loi relative à 
la protection de l'environnement susvisée, sont créés par un décret qui précisera: 
1° les limites territoriales de chacun des parcs. Le plan de chacun des parcs sera annexé 
au 
Décret de création,  2° le siège du parc national. 
 
Art. 3. - Les parcs nationaux ont pour objet: 
- la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux, 
Des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, tout milieu naturel présentant un 
intérêt particulier à préserver. 
 
- la préservation de ce milieu contre toutes les interventions artificielles et les effets de 
dégradation naturelle, susceptibles d'altérer son aspect, sa composition et son évolution, 
- l'initiation et le développement, en relation avec les autorités et organismes concernées, 
de toutes activités de loisirs et sportives en rapport avec la nature, 
- l'implantation, en relation avec les autorités et organismes concernés, d'une 
infrastructure touristique dans la zone périphérique, Ils sont, en outre, chargés: 
- d'observer et d'étudier le développement de la nature et de l'équilibre écologique, 
- de coordonner toutes les études entreprises au sein du parc, 
- de participer aux réunions scientifiques, colloques et séminaires se rapportant à son 
objet. 
 

TITRE II 
STRUCTURE DES PARCS 

 
Art. 4. - Chaque parc comprend les classes suivantes:  
Des classes 1 dites zone de réserve intégrale. 
Des classes 2 dites primitives ou sauvages. 
Des classes 3 dites à faibles croissances. 
Des classes 4 dites tampons. 
Des classes à dites périphériques. 
- la classe dite zone de réserve intégrale 
Comprenant des ressources à caractère unique ou particulier, est celle qui mérité une 
attention spéciale, en vue de conserver certaines ressources particulières ou uniques. 
Entrent dans cette zone, notamment la plupart des lieux historiques, préhistoriques, des 
sols mouilleur, des marais salants, des estuaires. 
Cette zone sert de laboratoire pour les observations scientifiques et éléments de 
comparaisons avec d'autres zones naturelles soumises à divers traitements (exploitations 
forestières, utilisation de l'eau, chasse aux animaux...). 
- la classe dite primitive ou sauvage où sont interdites toutes constructions de routes, 
d'ouvrages, ainsi que toutes autres transformations, susceptibles d'altérer l'ambiance 
naturelle, 
- la classe dite à faible croissance est celle où quelques transformations peuvent être 
réglementées,  
- la classe dite tampon sert à protéger la zone primitive ou sauvage et la zone à faible 
croissance. Elle peut servir de lieu de camping,  
la classe périphérique sert de lieu à toutes formes de construction, cette classe peut être 
traversée par les routes importantes. 
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Art. 5. - A l'exception de la zone primitive ou sauvage, la zone périphérique du parc peut 
faire l'objet d'une mise en valeur dans le respect des dispositions de l'article 3 du présent 
décret. 
 

TITRE III 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 
Art. 6. - Chaque parc national est dirigé par un directeur et administré par un conseil 
d'orientation composé comme suit: 
- le représentant du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Président, 
- le représentant du ministre de l'intérieur, 
- le représentant du ministre des finances, 
- le représentant du ministre de la jeunesse et des sports,  
- le représentant du ministre du tourisme, 
- le représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, 
- le représentant du ministre de  l'enseignement et de la recherche scientifique, 
- le représentant du ministre de l'information,  
- le représentant du ministre de la culture, 
- le représentant du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, 
- le représentant du ministre de la santé, 
- le représentant du ministre des travaux publics, 
- les représentants des secrétaires de mouhafada concernées, 
- les walis des wilayas concernées ou leurs représentant, 
- les présidents d'APC des communes concernées. Le conseil d'orientation peut faire 
appel à 
toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations. Le directeur et l'agent 
comptable assistent aux réunions à titre consultatif. 
 
Art. 7. - Le conseil d'orientation délibère sur: 
- l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du parc national, 
- les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activités de 
l'année écoulée, 
- le programme de recherche scientifique, 
- les programmes annuels et pluriannuels des équipements et des emprunts, 
- les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions 
engageant le parc national, 
- les états prévisionnels des recettes et des dépenses du parc, 
- les comptes annuels, 
- les règlements comptable et financier, 
- l'acceptation et l'affectation des dons et legs.  Les délibérations du conseil d'orientation 
sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les trente (30) jours suivant leur 
adoption. 
 
Art. 8. - Le conseil d'orientation se réunit en sessions ordinaires, deux fois par an, sur 
convocation de son président. Il peut se réunir, en sessions  extraordinaires à la demande, 
soit du président, soit du directeur du parc, soit du tiers (1/3) de ses membres. Le conseil 
d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents, 
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si ce quorum n'est pas atteint une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) Jours 
suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque 
soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-
verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par le président et le secrétaire de séance. 
Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal 
des voix, celle du président est prépondérante. 
 
Art. 9. - Le directeur du parc national est nommé par arrêté du secrétaire d'Etat aux 
forêts et à la mise en valeur des terres. Il est mis fin à ses fonctions dans les 
mêmes formes. 
 
Art. 10. - Le directeur est assisté d'un secrétaire général et des chefs de départements. 
Le secrétaire général et les chefs de départements sont nommés par arrêté du secrétaire 
d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, sur proposition du directeur du parc. 
 
Art. 11. - Le directeur du parc agit dans le cadre des directives générales de l'autorité de 
tutelle: 
- il est responsable du fonctionnement du parc, dans le respect des attributions du 
conseil d'orientation et exerce l'autorité hiérarchique sur tout le personnel du parc 
national,  
- il représente le parc dans tous les actes de la vie civile, 
- il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'orientation, 
- il transmet les délibérations du conseil d'orientation, pour approbation, à l'autorité de 
tutelle, 
- il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses 
attributions, 
- il met en ouvre les résultats des délibérations du conseil d'orientation, approuvées par 
l'autorité de tutelle, 
- il assure la préparation des réunions du conseil d'orientation dont il tient le secrétariat, 
- il est ordonnateur du budget du parc conformément à la réglementation en vigueur; à ce 
titre: 
* il établit le budget, engage et ordonne les dépenses du parc. 

• il passe tous les marchés, accords et conventions. 
 
Art. 12. - Le directeur prend des arrêtés à l'effet d'exécution des délibérations du conseil 
d'orientation approuvées par l'autorité de tutelle et relatives aux mesures particulières de 
protection du parc. A ce titre, il règlement, notamment et conformément à la législation 
en vigueur, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des 
animaux sur les routes situées à l'intérieur du parc national. 
 
Art. 13. - Sauf cas d'urgence, les arrêtés visés à l'article 12 du présent décret sont 
communiqués, huit (8) jours au moins avant leur intervention, aux présidents 
d'assemblées populaires communales (A.P.C.) et des walis es collectivités intéressées; 
ceux-ci informent le directeur des arrêtés qu'ils se proposent de prendre. 

TITRE IV 
    ORGANISATION FINANCIERE 
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Art. 14. - Le parc est soumis au contrôle financier de l'Etat. Les opérations de recettes et 
de dépenses des parcs sont réalisées dans le cadre d'un budget élaboré et exécuté en 
conformité avec les règles de la comptabilité publique. 
 
Art. 15. - La tenue des écritures comptables du parc et le maniement des fonds, sont 
confiés à un agent comptable agréé par le ministre des finances. 
 
Art. 16. - Les ressources du parc  comprennent: 
- les subventions de l'Etat, des collectivités locales et organismes publics, 
- les emprunts, 
- les dons et legs, 
les autres recettes découlant des activités en rapport avec son objet. 

 
Art. 17. - Les dépenses du parc comprennent: 
- les dépenses de fonctionnement, 

- les dépenses d'équipement. 
 
Art. 18. - Le budget du parc est présenté par chapitres et articles. Le budget est préparé, 
par le directeur et est soumis, pour délibération, au conseil d'orientation. Il est ensuite 
transmis, pour approbation, au ministère de tutelle et au ministère des finances avant le 
début de l'exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Art. 19. - Les comptes administratifs et de gestion établis respectivement par 
l'ordonnateur et l'agent comptable sont soumis, pour adoption, par le directeur du parc au 
conseil d'orientation, à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice, auquel 
ils se rapportent, 
accompagnés du rapport contenant les développements et les explications sur la gestion 
administrative et financière de l'établissement. 
 
Art. 20. - Les comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités 
concernées et aux greffes de la Cour des comptes dans les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur. 
 
 

TITRE V 
DISPOSITIONS DIVERSES 

 
Art. 21. - Les modalités d'application des dispositions du présent décret seront précisées 
par arrêté du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. 
 
Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République  algérienne 
démocratique et populaire.  
 

Fait à Alger, le 23 juillet 1983. 
Chadli BENDJEDID 
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Décret n° 83-509 du 20 août 1983 
relatif aux espèces animales non domestiques protégées, 
 
Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise 
en valeur des terres, 
 
-Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; 
 
-Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; 
 
-Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement, 
notamment ses articles 10 et 11; 
 
-Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du 
Gouvernement; 
 
-Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 portant attributions du secrétaire d'Etat aux forêts 
et à la mise en valeur des terres; 
 

Décrète: 

 
Article 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-03 du 5 
février 1983 susvisé, le présent décret a pour objet la protection des espèces animales non 
domestiques dont la préservation à l'état naturel et la multiplication sont d'intérêt 
national. 
 
Art. 2. - Les espèces animales non domestiques sont celles qui: 
- jouent un rôle dans l'équilibre naturel, 
- sont menacées d'extinction, 
- revêtent un intérêt scientifique et culturel particulier. 
 
Art. 3. - Les espèces animales non domestique sont: 
 
                          A. OISEAUX: 
 
1 - Avocette: RECURVIROSTA avosta. 
2 - Bouvreuil à ailes roses: RHODOPECHYS sanguinea. 
3 - Bruant ortlan: EMBERIZA hortulana. 
4 - Butor étoilé: BOTAUROS stéllaris. 
5 - Cigogne blanche: CICONIA ciconia. 
6 - Cigogne noire: CICONIA nigra. 
7 - Cincle plongeur: CINCLUS cinclus. 
8 - Cormoran huppé: PHALACROCORAX aristotelis. 
9 -  Courlis à bec grêle: NUMENTUS ténuirostris. 
10 - Echasse blanche: HIMANTOPU  himantopus. 
11 - Engoulevent à collier roux: CAPRIMULGUS, ruficollis. 
12 - Etourneau unicolore: STURNUS unicolore. 
13 - Flamant rose: PHOENICOPTERUE ruber roséus. 
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14 - Fuligule Nyroca: AYTHYA NYROCA. 
15 - Géoland d'audouin: LARUS audouinil. 
16 - Grand cormoran: PHALACROCORAX carbo. 
17 - Grande outarde: OTTIS tarda. 
18 - Grue cendrée GRUS grus. 
19 - Ibis chauve: GERONTICUS eremita. 
20 - Martient à croupion blanc: APUS affinis. 
21 - Oie cendrée: ANSER anser. 
22 - Outarde houbara: CHLAMYDOTIS undulata. 
23 - Petit pingouin: ALCA torda. 
24 - Poule sultane: PORPHYRIO porphyrio. 
25 - Sarcelle marbrée: ANAS angustirostris. 
26 - Sitelle Kabyle: SITTA ledauti. corodia. 
28 - Sterne hansel: GELOCHELIDON nilotica. 
29 - Tadorne casarca: CASARCA ferrugi- 
28 - Sterne hansel: GELOCHELIDON nilotica. 
29 - Tadorne casarca: CASARCA ferruginea. 
30 - Tadorna de belon: TADORNA tadorna. 
31 - Turnix d'andalousie: TURNIX sylvatica. 
32 - Tous les rapaces diurnes et nocturnes et les charognards. 

`   
B. MAMMIFERES: 

 
1 - Addax: ADDAX nasomacultus. 
2 - Belette: MUSTELA numidica. 
3 - Cerf de barbarie: CERVUS elaphus barbarus. 
4 - Chat des sables: FELIS margarita. 
5 - Chat sauvage: FELIS libyca. 
6 - Daman des rochers: PR0CAVlA capensis. 
7 - Ecureuil de barbarie: ATLANTOXERUS getulus. 
8 - Fenec: FENNECUS zerda. 
9 - Gazelle d'Atlas: GAZELLA cuveiri. 
10 - Gazelle dama: GAZELLA dama. 
11 - Gazelle dorcas: GAZELLA dorcas. 
12 - Gazelle du Sahara: GAZELLA leptoceros. 
13 - Genette: GENETTA genetta. 
14 - Goundi d'Afrique du Nord: CTENODACTYLUS gundi. 
15 - Goundi du M'zab: MASSOUTIERA mzab. 
16 - Goundi du Sahara: CTENODACTYLUS vali. 
17 - Guépard: ACINONYX jubatus. 
18 - Hyène rayée: HYENA hyena. 
19 - Lerot: ELIOMYS quercinus. 
20 - Loutre: LUTRA lutra. 
21 - Lynx caracal: FELIS caracal. 
22 - Mangouste: HERPESTES ichneumon. 
23 - Mouflon à manchettes: AMMOTRAGUS lervia. 
24 - Oryx: ORYX dammay. 
25 - Panthère: PANTHERA pardus. 
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26 - Phoque moine: MONACHUS monachus. 
27 - Porc épic: HYSTRIX. 
28 - Pat des sables: PASAMMOMY obesus. 
29 - Rattel: MALLIVORA capensis. 
30 - Renard famelique: VULPUS ruppelli. 
31 - Serval: FELIS serval. 
32 - Singe magot: MACACA sylvanus. 
33 - Zorille de libye: POECILICTIS libyca. 
 

C. REPTILES: 
 
1 - Agame de biberon: AGAMA bibroni. 
2 - Agame variable: AGAMA mutabilis. 
3 - Caméléon commun: CHAMAELEO vulgaris. 
4 - Cistude: EMYS orbicularis. 
5 - Fouette queue: UROMASTIX acanthinurus. 
6 - Tortue clémmyde: CLEMMYS leprosa. 
7 - Tortue grecque: TESTUDO graeca. 
8 - Varan du désert: VARANUS griseus. 
 
Art. 4. - La liste figurant à l'article 3 ci dessus peut être complétée en tant que de besoin, 
par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. 
 
Art. 5. - Le ministre chargé de la protection de la nature peut exceptionnellement 
autoriser la chasse ou la capture des espèces animales non domestiques figurant sur la 
liste de l'article 3 ci-dessus. 
 
Art. 6. - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

 
 

fait à Alger, le 20 août 1983. 
Chadli BENDJEDID 

 
 
 
Décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relatif à l'étude d'impact 
d'aménagement du territoire, 
 
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'aménagement u 
territoire, de l'urbanisme et de la construction, 
 
Vu la Construction et notamment ses articles 111-10° et 152, 
 
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de d'environnement: 
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Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et 
complétée; 
 
Vu la loi n° 81-09 du 4 juillet 1981 modifiant et complétant l'ordonnance n° 
67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; 
 
Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et 
complétée; 
 
Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l'ordonnance n° 
69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; 
 
Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire, 
notamment son article 50; 
 
Vu le décret n° 83-736 du 17 décembre 1983 portant réglementation des études à 
caractère économique; 
 
Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du 
Gouvernement; 
 
Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de 
l'urbanisme, de la construction et de l'habitat et celles du vice-ministre chargé de 
la construction; 
 
Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier 
1984 portant organisation et composition du Gouvernement; 
 
Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions en matière 
d'aménagement du territoire, du ministre de la planification et de l'aménagement 
du territoire au ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la 
construction; 
 
Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de 
 l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de construction; 
 
     Décret : 
 
Article 1er. - En application de l'article 50 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 
relative à l'aménagement du territoire, le contenu et la procédure de l'étude 
d'impact d'aménagement du territoire sont déterminés par les dispositions du 
présent décret. 
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Art. 2. - L'objet de l'étude d'impact d'aménagement du territoire est d'analyser les 
incidences des projets et/ou aménagements publics ou privés, qui par l'importance 
de leurs dimensions, peuvent directement et/ou indirectement modifier les formes 
d'organisation économique et urbaine et d'occupation de l'espace, ou porter 
atteinte à la santé publique, à  l'agriculture, à la protection de la nature, à la 
conservation des sites et monuments. 
 
Art. 3. - L'étude d'impact l'aménagement du territoire englobe et intègre les 
éléments relatifs à la préservation, à la protection et à la valorisation des 
ressources humaines et naturelles. 
 
Art. 4. - Le contenu de l'étude d'impact d'aménagement du territoire comprend 
notamment : 
- l'opportunité de localisation du projet dans la zone retenue en conformité avec 
les dispositions législatives en vigueur en la matière, notamment le code de la 
wilaya et le code communal, modifiés et complétés,   
- la justification des choix de sites possibles, 

- une évaluation complète des incidents directes et indirectes du projet sur la 
zone d'implantation, 

-  une évaluation complète des effets 
inverses et des contraintes imposées par l'environnement en général sur le projet. 
Ces éléments sont à consigner dans des documents types élaborés et diffusés par le 
ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, 
selon la taille, la nature et l'importance du projet. 
 
Art. 5. - Les documents-types  entonnés à l'article 4 ci-dessus sont retirés par les 
opérateurs concernés auprès du ministère de l'aménagement du territoire, de 
l'urbanisme et la construction. 
 
Art. 6. - L'étude d'impact l'aménagement du territoire fait partie intégrante du 
dossier de maturation des pats définis à l'article 2 ci-dessus. 
 
Art. 7. - Tout projet soumis à la procédure d'étude d'impact d'aménagement du 
territoire ne peut être inscrit à la nomenclature des investissements publics ou 
recevoir un agrément au titre de  l'investissement privé national s'il n'a pas satisfait 
à ladite procédure et après avis du ministre de l'aménagement du territoire, du 
l'urbanisme et de la construction portant sur l'étude d'impact d'aménagement du 
territoire. 
Art. 8. - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 21 avril 1987. 
 
Chadli BENDJEDI 
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Décret n° 87-143 du 16 juin 1987 fixant les règles et modalités de 
classement des parcs nationaux et réserves naturelles 
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'hydraulique, de 
l'environnement et des forêts, 

 
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; 
 
Vu l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la 
protection des sites et monuments historiques; 
 
Vu l'ordonnance n° 76-48 du 25 mai1976 fixant les règles applicables à 
l'expropriation pour cause d'utilité publique; 
 
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; 
 
Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de 
l'hydraulique, de l'environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de 
l'environnement et des forêts; 
 
Décrète : 
 
Article 1er. - En application des dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles et modalités de 
classement des parcs nationaux et des réserves naturelles. 
 
Art. 2. - La décision de classement est préalable à la création des parcs nationaux 
et des réserves naturelles. Elle prononcée par décret pris sur le 
rapport du ministre chargé de la protection de la nature, après consultation des 
institutions et des collectivités locales concernées. 
 
Art. 3. - Toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou 
privé, peut demander au wali territorialement compétent, l'ouverture d'une 
instance de classement en parc ou réserve naturelle, d'une propriété ou de partie de 
territoire d'une ou plusieurs communes. 
 
Art. 4. - La demande d'ouverture d'instance de classement nécessite la constitution 
d'une dossier en double exemplaire comportant une notice explicative indiquant 
notamment, les motifs, le plan de situation à une échelle suffisante de la proriété 
ou la partie de territoire proposée au classement, le plan cadastral de parcelle. 
Un exemplaire du dossier est soumis par le wali au ministre chargé de protection 
de la nature. 
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Art. 5. - Le ministre chargé de la protection de la nature élabore, en liaison avec 
les autres ministres et les collectivités locales intéressées, les études préliminaires 
au classement. 
 
Art. 6. - dans le cas où les études font apparaître des intérêts pour le classement en 
réserve ou en parc, le ministre chargé de la protection de la nature demande au 
wali l'ouverture d'une enquête publique, conformément aux procédures et 
modalités définies dans le présent décret. 
 
Art. 7. - Le dossier du projet de classement ainsi arrêté comprend obligatoirement 
: 
1. une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste 
des communes concernées, incluses en totalité ou en partie dans la zone du parc 
ou de la réserve avec, par commune, l'indication des sections cadastrales 
correspondantes et les limites territoriales; 
2. un plan de situation, à une échelle suffisante, montrant le territoire à classer; 
3. un plan de situation, à une échelle suffisante, montrant le territoire à classer; 
3. les plans cadastraux et états parcellaires correspondants; 
4. une étude sur les incidences générales socio-économiques du projet; 
5. l'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret 
créant le parc ou la réserve. 
 
Art. 8. - Lorsque le projet de classement concerne le territoire de plusieurs 
wilayas, le ministre chargé de la protection de la nature désigne un wali 
centralisateur. 
 
Art. 9. - Lorsque le projet de classement doit entraîner une quelconque 
modification d'un plan d'occupation des sols ou d'une document d'urbanisme, 
l'enquête 
engagée par le wali porte également sur cette modification. 
 
Art. 10. - La wali prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête 
publique sur le projet de classement au vu du dossier défini ci-dessus. 
cet arrêté précise : 

1. L'objet de l'enquête, la date d'ouverture et sa durée fixée à deux mois; 
2. les heures et les sièges des  assemblées populaires communales où le public 
pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler les observations sur 
un registre spécial, à feuillets non mobiles ouverts à cet effet, coté et paraphé par 
le wali concerné; 
3. Les autorités compétentes chargées de recevoir les avis et observations 
formulés par les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés par le projet 
de classement. 
 
Art. 11. - Les assemblées populaires communales dont le territoire est inclus 



 
 
 
 
 

 149

dans le projet de classement sont tenues d'émettre un avis sur le principe de 
création et ce, dans le respect du délai fixé ci dessus. 
 
Art. 12. - Pendant le délai fixé dans l'arrêté du wali, les observations sur le 
projet soumis à l'enquête sont consignées sur le registre spécial institué à cet effet 
chaque commune concernée. 
 
Art. 13. - Les propriétaires concernés et les titulaires de droits réels peuvent faire 
connaître leur opposition au projet ou leur consentement, soit par mention 
consignée  
sur le registre spécial prévu à l'article 10 ci-dessus, soit par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception. 
Toutefois, le propriétaire ou le titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement 
consenti au classement lorsque, ayant reçu notification personnelle par lettre du 
wali, de mise à l'enquête et précisant les parties de ses biens concernées par le 
classement 
et lui indiquant que faute de réponse dans un délai de deux (2) mois, son silence 
vaudra consentement s'il n'a pas répondu. 
 
Art. 14. - A l'expiration du délai d'enquête, le registre spécial est clos. Il est signé 
par le président de l'assemblée populaire communale et transmis dans les huit (8) 
jours, au wali dont dépend la commune. 
 
Art. 15. - A l'issus des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à 
l'enquête publique les avis formulés et les consentements ou oppositions recueillis, 
est adressé avec son avis, par le wali centralisateur, au ministre chargé de la 
protection de la nature. 
 
Art. 16. - Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des 
résultats de l'enquête, est transmis pour avis, par le ministre chargé de la 
protection de la nature, aux ministres chargés respectivement de la défense 
nationale, des finances, des forêts et des mines, ainsi qu'aux autres ministres 
intéressés. 
Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord : 
- du ministre chargé des finances si le territoire fait partie du domaine de l'Etat, 
- du ministre chargé des forêts si le classement concerne une forêt soumise au 
régime général des forêts, 
- des ministres chargés de la défense nationale et des transports lorsque le 
classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire. 
Les avis ou accords doivent être formulés dans un délais de trois (3) mois. 
 
Art. 17. - Au vu des résultats de l'enquête, un décret pris sur le rapport du ministre 
chargé de la protection de la nature, prononce le cassement du parc ou de la 
réserve. 
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Il précise également les limites du parc ou de la réserve, les actions, activités, 
travaux, constructions, installations et modes d'occupation des sols qui sont 
réglementés ou interdits. ce décret est affiché, dès sa publication au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au siège de la 
commune concerné. 
 
Art. 18. - La décision de classement et le plan de délimitation du parc national ou 
de la réserve naturelle sont reportés au plan d'occupation des sols ou au document 
d'urbanisme en tenant lieu, au cadastre général et au cadastre forestier concerné. 
 
Art. 19. - La décision de classement est notifiée aux propriétaires et titulaires de 
droits réels par le ministre chargé de la protection de la nature, dans un délai de 
deux (2) mois, à partir de la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la république algérienne démocratique et populaire, conformément à 
l'article 19 de la loi  n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée. 
Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières de nature à modifier la 
situation juridique ou l'utilisation antérieure des lieux, déterminant un préjudice 
direct, matériel certain, 
elle donne droit à une indemnité et ce, conformément à l'article 22 de la loi  
n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement. 
 
Art. 20. - Les demandes d'indemnisation formulées par les propriétaires, les 
titulaires de droits réels, ou leurs ayants droit, sont réglées conformément aux lois 
et règlements en vigueur, soit par accord amiable avec l'administration, soit par 
décision de la juridiction compétente. 
Le propriétaire peut exiger l'acquisition par l'Etat de ses biens immeubles s'il 
justifie que le classement en parc national ou en réserve naturelle, le prive de la 
moitié du revenu normal qu'il retire de ses biens. 
L'acquisition a lieu, soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation pour cause 
d'utilité publique. 
 
Art. 21. - Les demandes d'indemnisation ainsi que les demandes d'acquisition 
prévue aux articles 19 et 20 ci-dessus sont adressées au ministre chargé de la 
protection de la nature, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont 
l'intéressé entend faire état. 
Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits 
personnels sur les immeubles dont il s'agit. 
A cet effet, le ministre chargé de la protection de la nature est tenu de répondre, 
dans un délai de six (6) mois, à la date de la réception de la demande en précisant 
les sommes offertes. 
A défaut d'accord amiable, dans les huit (8) mois, de la demande ou si le 
ministre chargé de la protection de la nature n'a pas répondu dans les délais 
fixés ci-dessus, l'intéressé peut saisir la juridiction compétente. 
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Art. 22. - Toute demande d'autorisation de modification de l'état des lieux ou de 
leur aspect d'une réserve naturelle, est soumise à l'autorisation spéciale du 
ministre chargé de la protection de la nature et ce, conformément à l'article 23 de 
la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de  l'environnement. 
Elle est adressée au wali erritorialement compétent, accompagnée 
obligatoirement: 
             - d'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération, 
             - d'un plan de situation détaillé, 
             - d'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les 
modifications, 
             - d'une étude permettant d'apprécier les conséquences des modifications 
sur le territoire protégé et sur l'environnement en général. 
 
Art. 23.- La demande de modification est diffusée pour étude et avis aux 
communes concernées. L'ensemble du dossier, accompagné de l'avis du wali, est 
transmis au ministre chargé de la protection de la nature qui, après consultation 
des ministres 
concernés, notifie sa décision. 
 
Art. 24. - Les parcs nationaux et réserves naturelles peuvent faire l'objet 
d'un classement, soit partiel, soit total. 
Toutefois, les modifications des limites territoriales des parcs et réserves, ainsi 
que leur déclassement partiel ou total, doivent faire l'objet de la même procédure 
que le classement défini ci-dessus. 
 
Art. 25. - Dans le cas d'un déclassement d'un parc ou d'une réserve, le décret 
portant déclassement détermine s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité 
prévue à l'article 22 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de 
l'environnement susvisée et aux articles 19, 20 et 21 du présent décret. 
Les contestations relatives aux indemnités dues aux intéressés sont régies comme 
en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
Art. 26. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

 
Fait à Alger, le 16 juin 

1987. 
Chadli BENDJEDID 
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Décret n° 87-144 du 16 juin 1987 fixant les modalités de création et de 
fonctionnement des réserves naturelles 
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'hydraulique, de 
l'environnement et des forêts; 
 
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; 
 
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de  'environnement; 
 
Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statu-type des parcs nationaux; 
 
Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 
fixant les attributions du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des 
forêts et celles du vice-ministre chargé de l'environnement et des forêts; 
 
Vu le décret n° 87-144 du 16 juin 1987 fixant les règles et les modalités de 
classement des parcs nationaux et des réserves  naturelles; 
 
Décret: 
Article 1er. - Les réserves naturelles telles que définies au chapitre II du titre II de 
la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, ont pour objet notamment : 
- la préservation des espèces animales et végétales notamment celles en voie de 
disparition sur tout ou partie du territoire national, 
- la reconstitution des populations animales ou végétales et de leurs habitats,  
- la protection des biotopes et des formations géologiques, géomorphologiques ou 
spécifiques remarquables, 
- la sauvegarde ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la 
faune sauvage, 
- l'observation, la recherche et l'expérimentation sur le comportement de la faune 
et de la flore, 
- la conservation et le développement de la faune de la flore, du sol, du sous-sol, 
de l'atmosphère, des eaux et, en général, tout milieu naturel dans son ensemble 
présentant, un intérêt particulier qu'il importe de préserver de la délégation ou de 
la soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer la composition 
ou l'évolution, 
- l'encouragement et le développement des études scientifiques et techniques 
concernant le milieu à préserver à l'intérieur de leurs limites territoriales. 
 
Art. 2. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, par arrêté, toutes les 
mesures de protection particulières de la réserve, notamment le séjour, l'accès, la 
circulation et le stationnement des personnes et des véhicules à l'intérieur des 
limites de la réserve. 
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Art. 3. - Le décret de création de la réserve naturelle détermine ses limites 
territoriales et le parc national de rattachement. 
 
Art. 4. - La gestion de chaque réserve naturelle est assurée par le directeur du 
parc national de rattachement. 
La réserve naturelle constitue une unité autonome du parc national. 
 
Art. 5. - Les mesures de conservation et de préservation de la réserve naturelle 
sont mises en oeuvre par un délégué nommé par arrêté du ministre chargé de la 
protection de la nature. Il est mis à ses fonctions dans les mêmes formes. 
 
Art. 6. - Les moyens nécessaires au fonctionnement de la réserve naturelle 
sont prévus au budget du parc dont elle dépend. 
 
Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la république 
algérienne démocratique et populaire. 

 
 
Fait à Alger, le 16 juin 1987. 
Chadli BENDJEDID 

 
 
 
Décret n° 88-227 du 5 novembre 1988 
portant attributions, organisation et fonctionnement des corps d'inspecteurs 
chargés de la protection de l'environnement. 
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'hydraulique 
et des forêts; 
 
Vu la constitution, notamment ses articles 
111-10° et 152, 
 
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, 
modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment ses articles 22 à 27, 
214, 215 et 216 
 
Vu l'ordonnance n°67-24 du 18 janvier 
1967, modifiée, portant code communal; 
 
Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, 
modifiée, portant code de wilaya; 
 
Vu la loi 78-12 du 5 août 1978, relative au statut général du travailleur et l'ensemble des 
textes pris pour son application,  
 
Vu la loi 83-17 du 16 juillet 1983, portant code des eaux,  
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Vu la loi 85-05 du 16 février 1985, modifiée, relative à la protection et la promotion de la 
santé, 
 
Vu le décret 83-457 du 23 juillet 1983, portant création de l'agence nationale pour la 
protection de l'environnement 
 
Décrète 
Article premier : 
Le présent décret a pour objet de définir les attributions, l'organisation et le  
fonctionnement des corps des inspecteurs chargés de la protection de l'environnement 
conformément aux dispositions des articles 6 et 136 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 
relative à la protection de l'environnement susvisée. 
 
Art 2 : Les inspecteurs de la protection de l'environnement sont chargés de veiller au 
respect de la législation et de la réglementation dans le domaine de la protection de 
l'environnement, de constater et de rechercher les infractions en la matière. 
A ce titre, il sont notamment chargés de : 

- veiller à l'application de la législation et de la réglementation en matière de 
protection de la nature, de préservation de  a faune et de la flore, de conservation 
des ressources naturelles, de protection de l'atmosphère, des ressources en eau et 
du milieu marin contre toutes les formes de dégradation,  

-  veiller à la conformité avec la législation 
et la réglementation en vigueur des conditions de mise en place et d'exploitation des 
installations classées, des conditions de traitement et d'élimination des résidus issus des 
activités humaines et des conditions d'émission de bruits,- veiller, en concertation avec 
les services concernés, à la conformité avec la législation et la réglementation en vigueur 
aux conditions d'utilisation, d'entreposage, de stockage, de manutention et de transport 
des substances chimiques, des déchets toxiques ou dangereux et des sources radioactives,  

- contrôler toutes les sources de pollution et de nuisances,  
-  réaliser des enquêtes visant à détecter les 

sources de pollution et de nuisances susceptibles de porter atteinte à la santé publique, 
aux ressources naturelles et à l'environnement,  
- veiller au respect de la législation et de la réglementation en matière d'étude d'impact 
sur l'environnement, 
- exécuter toute autre tâche qui leur est confiée par le ministre chargé de l'environnement. 
 
Art 3 : 
Les inspecteurs chargés de l'environnement interviennent sur la base d'un programme 
annuel d'inspection soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement. 
Ils peuvent, en outre, intervenir de manière inopinée à la demande du ministre chargé 
de l'environnement ou du wali concerné, pour effectuer toute mission d'enquête rendue 
nécessaire par une situation particulière. Ils établissent un bilan annuel de leurs activités. 
 
Art 4 : 
Toute mission d'inspection de vérification et d'enquête est sanctionnée par un rapport 
que les inspecteurs adressent au ministre chargé de l'environnement et aux walis 
concernés. 
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Art 5 : Les inspecteurs de la protection de l'environnement exercent les prérogatives qui 
leurs sont conférées par l'article 134 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée 
conformément aux dispositions des articles 21 à 27 du code de procédure pénale. 
 
Art 6 : Les inspecteurs de la protection de l'environnement sont assermentés et doivent 
être munis de leur commission. 
 
Art 7 : La prestation du serment a lieu devant le tribunal du lieu de résidence 
administrative. 
 
Art 8 : Les inspecteurs de la protection de l'environnement sont commissionnés par 
décision ministérielle. 
 
Art 9 : Les inspecteurs chargés de la protection de l'environnement sont placés sous 
l'autorité du ministre chargé de l'environnement. 
 
Art 10 : Les inspecteurs chargés de la protection de l'environnement sont placés en 
position d'activité auprès de l'agence nationale pour la protection de l'environnement.  
 
Art 11 : Les inspecteurs chargés de la protection de l'environnement sont affectés au 
niveau des collectivités locales par décision du  ministre chargé de l'environnement. 
 
Art 12: Les conditions de recrutement et de rémunération des inspecteurs chargés de la 
protection de l'environnement sont fixées dans le cadre des procédures prévues par la 
réglementation en vigueur. 
 
Art 13 : Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions des inspecteurs chargés 
de la protection de l'environnement sont inscrits au budget de l'agence nationale pour la 
protection de l'environnement. 
 
Art 14 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

 
 
 
Fait à Alger, le 5 novembre 
1988. 
Chadli BENDJEDID. 

 
 
Décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du 
transport de matières dangereuses 
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports; 
 
Vu l'ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des 
arachnoïdiens  dans les ports; 
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Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; 
 
Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; 
 
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; 
 
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985 relative a la protection et à la promotion de la santé; 
 
Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la 
circulation routière; 
 
Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant 
orientation et organisation des transports terrestres; 
 
Vu le décret n° 83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation de signalisation aux 
capitaines des navires transportant des matières dangereuses, toxiques ou polluantes en 
cas d'événement en mer; 
 
Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d'organisation 
et de mise en oeuvre des interventions et secours en cas de catastrophe; 
 
Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif a la prévention des risques 
catastrophiques; 
 
Vu le décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs 
contre les risques de rayonnement ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la 
détention de substances radioactives et  des appareils émettant des rayonnements 
ionisants; 
 
Vu le décret n° 87-42 du 10 février 1987 portant mesures relatives à l'exercice des 
activités des transports; 
 
Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière; 
        
Décret: 

CHAPITRE I 
Dispositions générales 

Article 1er. - Le présent décret exécutif définit les règles et les principes généraux 
pour la protection des personnes, des biens et de l'environnement lors du transport 
terrestre, maritime ou aérien des matières dangereuses, sans préjudice de l'application de 
dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur et des règlements 
internationaux de transport auxquels l'Algérie a souscrit. 
Il ne s'applique pas à l'intérieur des établissements ou les matières dangereuses, utilisées 
ou entreposées, autrement qu'en cours de transport, pour autant que ces établissements 
soient soumis à d'autres règlements pertinents pour le respect des dispositions de l'alinéa 
ci dessus. 



 
 
 
 
 

 157

Et, en tant que de besoin, aux personnes auxquelles on a implanté un stimulateur 
cardiaque ou d'autres dispositifs radio-isotopiques ou qui ont subi un traitement radio-
pharmaceutique. 
 
Art. 2. - Au sens du présent décret, est qualifié de dangereux, tout produit ou matière qui 
mettent en danger, causent des dommages, nuisent à la santé. 
 
Art. 3. - Le transport, au sens du présent décret comprend l'ensemble des opérations 
annexes ou connexes au mouvement des matières dangereuses, tels que la conception des 
emballages, leur fabrication, leur entretien, la préparation des colis, leur envoi, leur 
acheminement, leur entreposage en transit et leur réception à destination. 
Les arrêtés qui seront pris pour chaque classe préciseront les dispositions techniques 
spécifiques y afférentes. 
 
Art. 4. - Les matières dangereuses visées sont rangées par famille de produits dans les 
neuf (09) classes suivantes en fonction de leurs caractéristiques propres ainsi que de la 
nature des dangers qu'elles présentent: 

- classe I: matières et objets explosifs,  
-  classe II: gaz, comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, ou liquéfiés très basse 

température, 
- classe III: matières liquides inflammables, 
- classe IV: matières solides inflammables, matières inflammables spontanément, 
matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, 
- classe V: matières comburantes, peroxydes organiques, 
- classe VI: matières toxiques et matières infectieuses,  
- classe VII: matières radioactives, 
- classe VIII: matières corrosives, 
- classe IX: matières dangereuses diverses. 
Au sein de chaque classe, les matières dangereuses qui présentent des sujétions de 
transport du même ordre sont réparties en divisions. 
 
Art. 5. - Sur avis de la commission nationale consultative des transports, le ministre des 
transports statue sur l'opportunité de classification des matières dangereuses nouvelles et 
les conditions de leur transport, le cas échéant en liaison avec l'autorité intéressée. 
Les différents concepts au titre de leur définition seront précisés par arrêté de l'autorité 
compétente, le cas échéant en liaison avec le ministre des transports. 

 
Chapitre II 

Des conditions générales 
applicables au transports des 
matières dangereuses 

Art. 6. - Le transport de matières dangereuses est soumis à des conditions particulières 
spécifiques compte tenu de la classe a laquelle elles appartiennent, selon leur 
caractéristiques propres ainsi que de la nature du danger qu'elles présentent. 
 
Art. 7. - Les normes et les modalités particulières spécifiques recommandées a la mise en 
oeuvre des dispositions du présent décret, sont définies selon le cas, pour chacune des 



 
 
 
 
 

 158

classes, par arrêté du ministre des transports ou par arrêté conjoint du ministre des 
transports 
et de l'autorité intéressée. 
 
Art. 8. - Nul ne peut transporter une matière dangereuse s'il n'est pas en possession d'une 
autorisation de transport. 
 
Art. 9. - Toute personne physique ou morale devant transporter une matière dangereuse 
doit solliciter une autorisation du ministre des transports, laquelle peut être requise par 
toute autorité habilitée à exercer un contrôle. 
 
Art. 10. - La demande d'autorisation doit être présentée au moins quinze (15) jours 
avant la date fixée pour l'opération. 
Le ministre doit rendre une décision dans un délai de huit (8) jours. Compte tenu de la 
nature de la matière, l'autorisation peut être périodique, temporaire ou au voyage. Tout 
refus d'autorisation doit être motivé . 
 
Art. 11. - La demande d'autorisation doit contenir toutes informations liées à la matière 
dangereuse a transporter. 
 
Art. 12. - Un certificat d'approbation par l'autorité habilitée est requis pour certaines 
matières dangereuses. 
Toutefois, le transport peut être autorisé par une disposition explicite de l'approbation du 
modèle, sans approbation de l'expédition. 
 
Art. 13. - Des arrangements spéciaux, approuvés par l'autorité habilitée, peuvent 
permettre le transport de certaines matières dangereuses, nonobstant les prescriptions 
énoncées au présent décret et des textes pris pour son application. 
 
Art. 14. - Des arrangements spécieux font l'objet d'une approbation multilatérale entre 
l'autorité habilitée et l'autorité compétente du pays duquel relève le contractant. 
La demande d'approbation doit comporter tous les renseignements utiles pour assurer 
l'autorité habilitée et le ministre des transports. 
Le niveau général de sûreté du transport est au moins équivalent à celui qui serait obtenu 
si toutes les dispositions du présent décret exécutif avaient été satisfaites. 
 
Art. 15. - L'expéditeur est tenu de fournir, à la demande du transporteur, le certificat 
délivré par l'autorité compétente. 
Le cas échéant, l'expéditeur doit soumettre des exemplaires de chaque certificat 
concernant le modèle du dit colis à l'autorité compétente de chacun des pays sur les 
territoires desquels l'envoi doit passer. 
 
Art. 16. - Chaque matière dangereuse doit faire l'objet d'un emballage approprié, selon la 
classe dans laquelle elle est rangée. 
Le terme emballage désigne tout dispositif servant à contenir la matière dangereuse. 
L'emballage doit pouvoir résister aux pressions, aux secousses, aux chocs et à l'humidité 
auxquels est soumis le transport. 
Il doit être étanche et ne pas être attaquable par le contenu, ni former avec celui-ci des 
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combinaisons nuisibles. 
Il doit également respecter les normes de manutention selon qu'il doit être porté ou 
roulé. 
 
Art. 17. - Tous les emballages d'un modèle agréé sont inspectés périodiquement et, le 
cas échéant, séparés et maintenus en bon état de sorte qu'ils continuent à satisfaire à 
toutes les prescriptions et spécifications pertinentes après usage répété. 
 
 
Art. 18. - Le fabricant, l'expéditeur ou l'utilisateur de tout modèle de colis est tenu 
d'avoir une attestation indiquant que les spécifications du modèle prescrit ont été 
pleinement respectées. 
Il doit prouver que les matériaux utilisés sont conformes aux spécifications du modèle 
agréé. 
Le colis doit être conçu de telle sorte qu'il puisse être manié et déplacé facilement, et en 

toute sûreté, compte tenu de sa masse, de son volume et de sa forme. 

Art. 19. - Tout colis renfermant une matière dangereuse doit comporter, d'une façon 
apparente, des étiquettes indélébiles et bien lisibles destinées à identifier extérieurement 
la nature de la matière dangereuse et le/ou les dangers qu'elle présente afin d'attirer 
l'attention des différents intervenants, en cours de manutention et de transport, sur les 
précautions à prendre. 
 
Art. 20. - Les moyens de transport destinés au transport de matières dangereuses doivent, 
en vue d'identifier la nature du/ou des dangers de celles-ci comporter une signalisation 
externe. 
 
Art. 21. - Des limitations de poids, selon que le colis est destiné à être soulevé, peut 
rouler sur lui-même, est muni de roulettes qui sont fixées afin d'éviter les risques de 
chutes au cours des manutentions et limiter les dégâts en cas de rupture de l'emballage. 
 
Art. 22. - Les règles relatives à la détermination des catégories, à l’étiquetage, marquage, 
marquage, placard age des colis, auxquels doit se conformer l'expéditeur sont précisées 
par arrêté du ministre des transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et 
de l'autorité intéressée. 
 
Art. 23. - Tout colis de matières  dangereuses, ainsi que les autres colis contenus dans le 
même moyen de transport ou le même conteneur doit être soigneusement arrimé et calé. 
Il est interdit: 
- de charger sur le même moyen de transport des matières dangereuses incompatibles;  
- de superposer des colis de matières dangereuses compatibles, appartenant a la même 
classe ou à des classes différentes même s'il y a interruption d'autres colis de matières 
non dangereuses; 
- de juxtaposer des colis de matières dangereuses compatibles, appartenant à une même 
classe ou a des classes différentes; 
- de charger des matières dangereuses dans les moyens de transport pour voyageurs ou 
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avec les produits alimentaires. 
Tous colis fragile de matières dangereuses doit être placé sur le plancher même du 
moyen de transport. 
Sous réserve de l'observation des  rescriptions visées au présent décret, les colis des 
matières dangereuses doivent être séparés des autres colis afin qu'ils puissent être 
distingués facilement a tout moment pour faciliter la manutention, constituer les 
chargements et les déchargements en observant les précautions requises. 
 
Art. 24. - Les matières dangereuses doivent être accompagnées, lors de leur transport, de 
documents qui font apparaître notamment leur nature, la classe de la division à laquelle 
elles appartiennent, les poids et les moyens de transport des colis. 
Elles sont également accompagnées par les certificats et autorisations exigés pour la 
matière considérée attestant la conformité de l'emballage, du poids ou du volume et des 
moyens destinés à leur transport. 
 
 
Art. 25. - Les moyens de transport doivent être conçus et adaptés à la nature et aux 
caractéristiques de la matière dangereuse transportée. 
Les moyens destinés au transport de matières dangereuses sont soumis à des visites 
techniques périodiques conformément à la réglementation en vigueur et suivant un 
échéancier propre a chaque classe. 

 
Chapitre III 

Des règles spécifiques au mode de transport  
Art. 26. - Le transport terrestre de matières dangereuses obéit, outre aux règles générales 
de circulation en vigueur, aux règles particuliers de circulation pour chaque classe 
relatives notamment à: 

- la capacité des conducteurs et des envoyeurs,  
-  la vitesse de circulation, 

      - la composition des convois, 
      - l'escorte, 
      - l'itinéraire, 
      - le stationnement et la surveillance, 
      - les horaires d'évolution. 
 
Art. 27. - En cas d'accident pendant le transport des matières dangereuses, les plans 
d'intervention prévus par la réglementation en vigueur sont mis en oeuvre. En cas de 
nécessité, le ministre des transports peut imposer des restrictions d'itinéraires. 
 
Art. 28. - Après le déchargement du véhicule ou du conteneur ayant servi au transport de 
matières dangereuses, il est procédé, avant tout chargement ultérieur, à son nettoyage 
pour le débarrasser de toute trace à moins que le nouveau chargement ne soit constitué 
par une matière compatible avec la précédente. 
 
Art. 29. - Le transport par chemin de fer et par route des matières dangereuses est soumis 
à des conditions particulières de chargement, de déchargement,  'emballage, 
d'entreposage et de manutention fixées par chaque classe. 
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Art. 30. - En matière d'expédition par voie aérienne de matières dangereuses, sont 
dispensés de la demande d'autorisation, les transporteurs qui effectuent le transport 
conformément aux recommandations de l'association internationale du transport aérien 
dans le cadre de la réglementation pour le transport par air de marchandises réglementées 
et des précisions sont apportées à cette réglementation par arrêté du ministre des 
transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et de l'autorité intéressée. 
 
Art. 31. - Le transporteur doit obtenir de l'expéditeur l'assurance que celui-ci s'est 
conformé aux règles précitées. 
 
 Art. 32. - Le transport maritime et l'entreposage dans les ports des matières dangereuses 
doit s'effectuer conformément aux règles contenues dans le code maritime international 
sur les marchandises dangereuses, adopté dans le cadre de l'Organisation maritime 
internationale. Il est soumis à autorisation du ministre des transports. Les conditions et 
modalités de délivrance de l'autorisation seront fixées par arrêté du ministre des 
transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et de l'autorité intéressée. 
 
Art. 33. - Pour la protection des travailleurs et des personnes du public, contre les 
dangers des matières ou produits dangereux, le présent décret ne dispense, en aucun cas, 
l'application de la réglementation pertinente en la matière et ses textes subséquents. 

 
CHAPITRE IV 
Dispositions finales 

Art. 34. - Outre les sanctions civiles et pénales en vigueur, toutes les infractions aux 
dispositions du présent décret entre dînent l'interdiction du transport et sont réprimées 
conformément aux lois n° 87-09 du 10 février 1987 et n° 88-17 du 10 mai 1988 
susvisées. 
 
Art. 35. - La mise en oeuvre des  dispositions du présent décret fera l'objet en tant que de 
besoin, des textes l'application à chaque matière dangereuse. 
 
Art. 36. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

 
 
 
Fait a Alger, le 27 février 
1990. 
Mouloud HAMROUCHE. 
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Décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation 
des substances explosives 
J.O. n° 10 du mercredi 7 mars 1990. 
Page 320, 2eme colonne, lignes 29, 30, 31, supprimées. 
Page 321, 1ere colonne, article 5, 1ere ligne : 
Au lieu de : 

<< Commission nationale consultative des transports...>> 
Lire : 
<< Comité technique des transports....>> 
Page 322, 2eme colonne, article 21, 2eme et 3eme lignes : 
Au lieu de : 
<< est muni de roulettes....>> 
Lire : 
<< selon qu'il est muni de roulettes, sont fixées...>> 
Page 322, 2eme colonne, article 22, 2eme ligne : 
Au lieu de : 
<< pal cardage...>> 
Lire : 
<< placardage...>> 
( Le reste sans changement) 
Le Président de la République, Sur rapport conjoint du ministre de la 
défense nationale et du ministre des mines,  
Vu la Constitution et notamment ses articles 74-6° et 116, alinéa 1er; 
Vu l'ordonnance n° 76-03 du 2 février 
1976 portant création de l'office national es substances explosives; 
Vu l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière 
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de commissions de 
préventions et de protection civile; 
Vu la loi n° 82-02 du 5 février 1982 relative aux permis de construire et aux permis de 
lotir; 
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; 
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine 
du travail; 
Vu le décret n° 63-184 du 15 juin 1963 relatif à l'industrie des substances  explosives; 
Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres 
et incommodes; 
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant utilisation d'un périmètre de protection 
des installations et infrastructures; 
Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d'organisation 
et de mise en oeuvre des interventions et secours en cas de catastrophe; 
Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophe; 
Décrète: 

TITRE I 
     DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à toutes les activités 
concernant les substances explosives, à savoir: 
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     - la recherche, 
     - la production, 
     - la conservation, 
     - le transport, 
 
     - l'utilisation, 
      - le commerce (importation, exportation et vente), 
Le présent décret ne s'applique pas aux activités d'ordre militaire ou relevant de la 
défense nationale. 
 
Art. 2. - Au sens du présent décret, on entend par: 
    - Substances explosives: 

a) toute matière explosible: substance ou mélange de substances solides ou liquides 
qui peuvent eux-mêmes, par réaction chimique, faire l'objet d'une explosion 
(combustion vive, déflagration, détonation), 

b)  toute matière explosible: matière explosible destinée a être utilisée pour les effets 
de son explosion, 

      c) tout objet explosible: objet contenant une ou plusieurs matières explosibles, 
      - Etablissement: tout établissement ou sont produites et/ou conservées les substances 
explosives, 
      - Section dangereuse: la zone de l'établissement comprenant les ouvrages, 
infrastructures et installations ou sont fabriquées, conservées et/ou transitent des 
substances explosives, 
      - Dépôt: tout local aménagé ou sont conservées des substances explosives. 
 
Art. 3. - Les substances explosives constituant la classe 1 des matières dangereuses sont 
réparties en cinq (5) divisions de risque suivant la nature des effets de leur explosion ou 
selon leur degré de sensibilité. L'affectation à une division de risque des substances 
explosives, dépend notamment de  leur conditionnement et du mode d'emballage 
utilisé. Les divisions de risque sont: 
 
Division 1: 
- matières et objets présentant essentiellement un danger d'explosion en asse; 
Division 2: 
- matières et objets présentant un danger de projection mais non un danger d'explosion en 
masse; 
Division 3: 
- matières et objets comportant un danger d'incendie avec danger minime par effet de 
souffle et de projection mais ne présentant pas un danger d'explosion en masse. 
Cette division comprend les sous-divisions de matières et objets: 
3.a - dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable; 
3.b - qui brûlent assez lentement ou les uns à la suite des autres avec effets minimes de 
souffle et de projection; 
Division 4: 
- matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou 
d'amorçage, dont l'explosion ne donne pas lieu à la projection à distance de fragments de 
dimensions appréciables et ne gênant pas l'application des premières mesures de sécurité 
(lutte contre l'incendie); 
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Division 5: 
- matières très peu sensibles mais comportant un danger d'explosion en masse et dont la 
probabilité d'amorçage et de passage de la combustion à la détonation  est très faible sauf 
si elles sont confinées en grande quantité; 
 
 
Art. 4. - Les substances explosives sont également réparties en douze (12) groupes de 
comptabilité suivant les types particuliers de dangers supplémentaires qu'elles peuvent 
présenter lorsqu'elles sont mises en présence entre elles: 
Groupe A: 
- explosif primaire ou d'amorçage; 
Groupe B: 
- objet contenant de l'explosif primaire; 
Groupe C: 
- explosif secondaire déflagrant (à l'exclusion de la poudre noire) ou matière exploD67 
cible, propulsive ou objet contenant une telle matière; 
Groupe D: 
- explosif secondaire détonant ou objet contenant un tel explosif sans moyen propre 
d'amorçage et sans charge propulsive, ou poudre noire non en vrac, en emballage fermé 
admis pour le transport; 
Groupe E: 
- objet contenant un explosif secondaire, détonant sans moyen propre d'amorçage, avec 
charge propulsive, à l'exception de celles contenant un liquide inflammable (classé en J) 
ou un liquide hypergolique (classé en L); 
Groupe F: 
- objet contenant un explosif secondaire détonant avec moyen propre d'amorçage et 
avec ou sans charges propulsives, a l'exception de celles qui contiennent un liquide 
inflammable (classé en J) ou un liquide hypergolique (classé en L); 
Groupe G: 
- composition pyrotechnique ou objet contenant une telle composition ou objet 
contenant, avec une autre matière explosible, une composition éclairante, incendiaire, 
lacrymogène ou fumigène, a l'exception de tout objet hydrolat (classé en L) ou contenant 
du phosphore blanc (classé en H) ou contenant un liquide ou un gel inflammable (classé 
en J); 
Groupe H: 
- objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore banc; 
Groupe J: 
- objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammable;  
Groupe K: 
- objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique; 
Groupe L: 
- matière ou objet devant être de tout autre matière ou objet de type différent, c'est-à-dire 
qui n'aurait pas les mêmes propriétés ou les mêmes composants. Poudre noire en vrac ou 
en emballage non admis au transport; 
Groupe S: 
- matière ou objet emballé ou conçu de façon que tous les effets dus à un fonctionnement 
accidentel ne présentent qu'un danger mineur et restent intérieurs à l'emballage ou 
n'affectent que son voisinage immédiat; 
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Art. 5. - La fabrication dans un même local, la conservation dans un même dépôt et le 
transport sur un même véhicule de manière simultanée ne sont pas autorisés pour les 
substances explosives appartenant à des groupes de compatibilité différents. 
Art. 6. - La surveillance technique et administrative des établissements de production 
et/ou de conservation des substances explosives est assurée par le service chargé des 
mines. 
  
      TITRE II 

RECHERCHE ET PRODUCTION 
Art. 7. - Les travaux de recherches sur les substances explosives, qu'elles soient ou non 
destinés à être utilisées pour les effets de leur  explosion, doivent en avoir préalablement 
reçu l'autorisation. 
Cette autorisation, délivrée par décision du ministre chargé de la recherche scientifique, 
est notifiée au ministre de la défense nationale, au ministre chargé de l'environnement, au 
ministre de l'intérieur et au ministre chargé des mines. 
 
Art. 8. - Outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute création 
d'établissement de production de substances explosives est soumise à autorisation. Cette 
autorisation est délivrée par décret exécutif, sur rapport du ministre chargé des mines et 
après avis du ministère de la défense nationale. Les conditions d'implantation, 
d'aménagement et d'exploitation de l'établissement de production sont soumises a un 
agrément technique du ministre chargé des mines, délivré sur la base d'une étude de 
sécurité et après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement. 
 
Art. 9. - Les travaux exécutés avec les substances explosives ne doivent être réalisés que 
dans la section dangereuse de l'établissement, à l'exception des travaux exécutés dans les 
polygones de tir et dans les aires de destruction lorsque ces derniers sont a l'extérieur de 
l'établissement. 
 
Art. 10. - L'établissement de production et/ou sa section dangereuse, doivent être 
protégés par tout moyen efficace contre l'accès non autorisé. A cet effet, ils doivent 
être entourés d'un ou plusieurs périmètres de sécurité et doivent disposer d'un 
gardiennage permanent. 
 
Art. 11. - Les bâtiments soumis au risque d'explosion doivent être implantés et construits 
de manière telle qu'en cas d'explosion:  

- les travailleurs, autres que ceux qui se trouvent dans l'environnement immédiat du 
lieu du sinistre du fait de leur fonction, soient soumis à un risque minimum, 

-  un soulagement rapide de la pression puisse se produire, 
      - le risque de projection de masses  importantes ou d'effondrement soit le plus réduit 
possible, 
     - la transmission d'une explosion ou la propagation d'un incendie d'un local à l'autre, à 
l'intérieur du bâtiment, ainsi que d'un bâtiment à un autre, au sein de la section 
dangereuse, et de la section dangereuse vers l'extérieur, soit évitée. 
 
Art. 12. - Dans tous les établissements de production, un champ d'incinération et une 
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aire de tir doivent être spécialement aménagés pour la destruction des déchets de 
fabrication et pour les essais des substances explosives. 
 
Art. 13. - Des mesures efficaces de lutte contre l'incendie doivent être prises 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Art. 14. - L'exploitation d'un établissement de production est soumise à l'approbation 
par les services de la protection civile, d'un plan d'urgence élaboré par l'exploitant. 
 
Art. 15. - Le personnel travaillant dans les établissements fait l'objet d'une surveillance 
médicale spécialisée, conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 
Art. 16. - Le personnel des établissements et, notamment celui opérant dans la section 
dangereuse, doit recevoir une formation de sécurité et assimiler, chacun dans son 
domaine, 
les instructions et consignes de travail, de protection et de sécurité. 
        

TITRE III 
CONSERVATION DES SUBSTANCES 

EXPLOSIVES 
Art. 17. - L'implantation et l'exploitation d'un dépôt de substances explosives sont 
soumises 
a autorisation. 
 
Art. 18. - Les dépôts de substances explosives peuvent être fixes ou mobiles. 
Les dépôts fixes se divisent en dépôts permanents et en dépôts temporaires dont la durée 
n'excède pas trois (3) mois. 
Est assimilé à un dépôt permanent, le débit de vente au détail des cartouches et 
accessoires 
de chasse et de tir sportif. 
 
Art. 19. - Les dépôts permanents peuvent être superficiels, semi-enterrés ou enterrés. 
A titre dérogatoire, des dépôts d'explosifs en cartouches peuvent être du type souterrain 
pour les exploitations minières souterraines. 
 
Art. 20. - Un dépôt mobile peut être une construction légère ou un abri léger appelé a 
se déplacer. Exceptionnellement, des véhicules aménagés peuvent être utilisés comme 
dépôts mobiles. 
Le dépôt mobile n'est autorisé que pour les travaux à effectuer successivement dans 
plusieurs 
communes. 
 
Art. 21. - Pour l'exécution de tirs ponctuels, la consommation de substances explosives 
des leur réception peut être autorisée à condition que ces substances soient transportées et 
utilisées dans les vingt quatre (24) heures qui suivent leur acquisition et sous réserve d'un 
gardiennage permanent. La validité de l'autorisation n'excède pas six (6) jours. 
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Art. 22. - L'autorisation d'établir ou d'exploiter un dépôt de substances explosives, ou de 
consommer ces substances des leur réception est accordée par arrêté: 
     - du ministre chargé des mines, après avis du ministre de la défense nationale pour les 
dépôts de vente autres que les débits de vente au détail, 
     - du ministre chargé des mines, après avis du ministre de la défense nationale et du 
ministre de l'intérieur, pour les dépôts mobiles, 
     - du wali, après avis des services concernés pour les dépôts fixes et pour la  
consommation des substances explosives des leur réception.  
 
Art. 23. - Les dépôts permanents sont classés en deux catégories, suivant la nature et les 
quantités de substances explosives qu'ils peuvent recevoir: 
1re catégorie: 
Les dépôts pouvant contenir des quantités supérieures à celles fixées aux dépôts de 2e 
catégorie; 
2e catégorie: 
Les dépôts pouvant contenir au plus: 
Soit - 100 kg de substances explosives encartouchées ou emballées en vrac et 25 kg, net 
de poids, de substances explosives conditionnées en cordeau détonant en emballage 
admis sur la voie publique (classées 1.1D). 
Soit - 3000 détonateurs électriques ou  
pyrotechniques ou objets explosibles similaires, équivalents a 6 kg de substances 
explosives (classées 1.1B). 
Soit - 2000 mètres de mèche de mineur (de sûreté) (classées 1.4S). 
Soit - pour le débit: 3 Kg de poudre noire de fantasia en emballage unitaire fermé 
classée 1.1D et 10 Kg de poudre  propulsive en emballage unitaire fermé classée 1.1C et 
sans restriction pour la quantité de cartouches et douilles de chasse et amorces (classées 
1.4S). 
 
 Art. 24. - L'arrêté d'autorisation fixe la nature et les quantités maximales des substances 
explosives qui peuvent être conservées dans le dépôt, spécifie les mesures de protection 
et de sécurité à prendre et fixe, éventuellement, les conditions spéciales a satisfaire 
indépendamment des prescriptions particulières.  
 
Art. 25. - L'arrêté autorisant  établissement et l'exploitation d'un dépôt permanent ou la  
consommation des substances explosives des leur réception est notifié au: 

- commandant de la gendarmerie nationale, 
-  directeur général de la sûreté nationale, 

      - commandant du secteur militaire de wilaya, 
      - directeur général de la protection civile, 
      - directeur général de l'office national des substances explosives,  
      - commandant de groupement de gendarmerie, 
      - chef de sûreté de la wilaya, 
      - chef du service chargé des mines, 
      - chef du service chargé de la protection civile, 
      - chef du service chargé  de l'environnement, 
      - bénéficiaire. 
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Art. 26. - L'arrêté d'autorisation d'un dépôt permanent ou mobile donne lieu à 
l'établissement 
d'un certificat d'autorisation d'exploiter, valable une année, renouvelable. Il est délivré 
après avis des services concernés par: 

- le ministre chargé des mines, pour les dépôts mobiles et les dépôts de vente visés 
a l'article 23 ci-dessus,  

-  le wali, pour les dépôts permanents. 
 
Art. 27. - L'exploitant d'un dépôt est responsable de la sécurité, de la protection, du 
gardiennage permanent et de la comptabilité physique des substances explosives 
conservées. Par ailleurs, il est tenu d'informer la brigade de gendarmerie ou le 
commissariat de police le plus proche, au plus tard dans les vingt quatre (24) heures 
suivant toute disparition 
de substances explosives. 
Le personnel chargé de la garde directe des substances explosives doit être habilité par le 
wali concerné. 
 
Art. 28. - Avant tout déplacement d'un dépôt mobile, l'exploitant doit informer au 
moins huit (8) jours a l'avance: 
     - le ou les walis, 
     - le ou les commandants de secteur militaire, 
     - le ou les commandants de groupement de gendarmerie, 
     - le ou les chefs de sûreté de wilaya, 
     - le ou les chefs des services chargés des mines, 
     - le ou les chefs des services de la protection civile, 
 
     - le ou les chefs des services de  l'environnement. 
 
Art. 29. - La destruction des substances 
explosives, autres que les déchets de fabrication, par les établissements et les dépôts est 
autorisée par le wali, après avis des services concernés. Cette destruction donne lieu a 
l'établissement d'un procès-verbal contradictoire. 
 
Art. 30. - Nonobstant les dispositions 
réglementaires en vigueur, toute importation ou exportation de substances explosives ne 
peut avoir lieu qu'après visa du ministre de la défense nationale. 
 
Art. 31. - Il ne peut être mis en vente que des substances explosives ayant fait l'objet 
d'une homologation technique par le ministre chargé des mines. 
 
Art. 32. - La revente des substances explosives est interdite, sauf pour les cartouches et 
les accessoires de chasse et de tir sportif. 
La revente des cartouches et accessoires de chasse et de tir sportif est réalisée par les 
débits dûment autorisés par le wali concerné après avis: 

- du groupement de gendarmerie,  
-  de la sûreté de wilaya, 

      - de la protection civile, 
      - du service chargé des mines, 
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      - du service chargé de l'environnement. 
 
Art. 33. - Tout substance explosive doit faire l'objet d'un marquage sous forme de 
codification permettant son identification et comportant les éléments suivants: 

- identification de l'entreprise et de l'unité de fabrication, 
-  appellation commerciale du produit, 

      - date de fabrication, date limite d'utilisation, 
      - classification de l'explosif (classe,  division de risque, groupe de comptabilité). 
 
Art. 34. - En aucun cas, il ne peut être livré de substances explosives à des personnes ne 
présentant pas: 
- le certificat d'autorisation d'exploiter valide, s'il s'agit d'un dépôt mobile ou d'un dépôt 
permanent, 

- l'arrêté d'autorisation, s'il s'agit d'un dépôt temporaire ou s'il s'agit d'explosifs a 
consommer des réception, 

-  un bon de commande portant mention de l'exploitant, 
- l'autorisation de transport prévue par le réglementation en vigueur. 
 
Art. 35. - Toute vente de substances explosives doit être conforme aux spécifications 
contenues dans les arrêtés et certificats d'autorisation d'exploit 
 
Art. 36. - Le transport des substances explosives et les moyens utilisés pour leur 
transport sont soumis aux dispositions de la réglementation relative au transport des 
matières dangereuses. 
 
 Art. 37. - L'emploi des substances explosives dans le cadre des prescriptions du présent 
décret est subordonné a l'élaboration d'une étude de sécurité approuvée par le service 
chargé des mines et comportant les chapitres suivants: 
    - le transport et la distribution des substances explosives et leur conservation dans   les 
chantiers, 
    - le plan de tir et la mise en oeuvre des substances explosives, 
    - les consignes générales, 
    - les consignes particulières, 
    - les mesures de protection avant, pendant et après le tir, 
    - la liste du personnel et leur fonction. 
 
Art. 38. - Tout préposé au tir doit être titulaire d'un permis de tir valide délivré par le 
service chargé des mines après examen probatoire. 
Il doit, en outre, disposer d'une habilitation délivrée par le wali. 
Le préposé au tir est, a ce titre, responsable de la comptabilité physique des substances 
explosives perçues pour le tir jusqu'à réintégration au dépôt de celles qui n'ont pas été 
utilisées. 
 
 Art. 39. - Le wali peut, sur procès-verbal de non conformité aux prescriptions 
réglementaires dressé par le service chargé des mines, décider la fermeture partielle ou 
complète de l'établissement ou la suspension de l'autorisation d'exploiter un dépôt. Ces 
mesures seront levées aussitôt que les conditions qui les ont motivées auront cessé.  
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Art. 40. - Les établissements et dépôts en exploitation au moment de l'entrée en vigueur 
du présent décret doivent être réaménagés de façon à répondre aux dispositions du 
présent décret. Les modifications nécessaires doivent être réalisées dans un délai 
maximal de trois (3) ans a compter de la publication du présent décret au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire.  
 
Art. 41. - Les infractions au présent décret sont constatées, poursuivies et réprimées 
conformément aux lois en vigueur. 
 
Art. 42. - Les modalités d'application des dispositions du présent décret sont précisées 
par arrêtés conjoints du ministre de la défense nationale, du ministre chargé des mines, 
du 
ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement. 
Art. 43. - Le décret n° 63-184 du 15 juin 1963 susvisé est abrogé. 
 
Art. 44. - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

 
 
 
 
Fait à Alger, le 30 juin 1990. 
Chadli BENDJEDID. 

 
 
Décret exécutif n° 90-277 du 15 septembre 1990 portant création, mission, 
composition et fonctionnement du comité technique du transport de matières 
dangereuses (C.T.T.M.D.) 
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, 
 
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéas 3 et 4) et 116 (alinéa 2); 
 
Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports 
terrestres et notamment son article 50; 
 
Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des 
transports; 
 
Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 
septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; 
 
Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des 
membres du Gouvernement, modifié et complété; 
 
Vu le décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport de 
matières dangereuses; 
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Décret: 
Article 1er. - Il est créé, auprès du  ministre des transports, un organe dénommé "comité 
technique du transport de matières dangereuses", (C.T.T.M.D), pour la mise en œuvre 
des mesures propres au transport de matières et produits dangereux au sens de la 
réglementation 
spéciale en la matière, en vigueur. 
 
Art. 2. - A ce titre, le comité est chargé de la tenue à jour permanente de la liste de 
matières dangereuses soumises au mouvement de transport, présente des propositions a 
l'autorité ayant pouvoir de décision pour assurer une meilleure maîtrise des opérations 
liées au mouvement des matières dangereuses. 
Dans ce cadre, et conformément au dispositif en application, le comité propose les 
normes et règles en vue d'adopter régulièrement les conditions et modalités de transports 
a l'évolution technique et au cadre réglementaire approprié; 

- met a jour, de façon permanente, la liste des produits et matières,  
-  détermine la classification, les règles et 

les procédures correspondantes, notamment de conditionnement, de conception des 
emballages, de fabrication, d'entretien, de préparation des colis, de leur envoi, de leur 
acheminement, de leur entreposage en transit et de leur réception à destination, de 
manipulation, de signalisation, de chargement et de  déchargement des colis, de la 
circulation des véhicules.  
A cet effet, le comité identifie les normes et pratiques nationales et internationales en la 
matière, formule des recommandations, étudie les questions particulières s'y rapportant et 
présente les solutions. 
Il veille, en outre, à la mise en oeuvre des dispositions adoptées et à la coordination des 
travaux des sections. 
 
Art. 3. - Pour accomplir sa mission, le comité comprend: 
            - un représentant du ministre des transports, président, 

- un représentant du ministre de la défense nationale,  
- un représentant du ministre de l'économie,  
- un représentant du ministre de l'intérieur, 
- un représentant du ministre délégué a la recherche et a la technologie, 
- un représentant du ministre de l'agriculture, 
- un représentant du ministre de la santé, 
- un représentant du ministre de l'équipement, 
- un représentant du ministre des mines et de l'industrie, 
- un représentant de l'organisme de technologie et de sciences nucléaires, 
- le directeur général de l'institut Pasteur d'Algérie, 
- le représentant de l'organisme de contrôle technique des transports, 
- le représentant de l'organisme d'agréage et de contrôle technique. 

 
Art. 4. - Les membres du comité sont désignés nommément par arrêté du ministre des 
transports, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent. La durée du mandat est de 
trois (03) ans renouvelables. Les membres du comité ne perçoivent aucune indemnité en 
raison de leur mandat. 
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Art. 5. - Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à ses travaux et à la demande de 
son président, à toute personne dont la compétence serait requise pour donner un avis 
technique autorisé. 
 
Art. 6. - Ce comité établit son règlement intérieur; lequel est approuvé par arrêté du 
ministre des transports. 
 
Art. 7. - Le comité se réunit une fois par trimestre en session ordinaire, sur convocation 
de son président. 
Il se réunit en session extraordinaire à l'initiative du président, ou du tiers de ses 
membres. 
Le comité est doté d'un secrétariat assuré par les cerises de la direction des transports 
terrestres du ministère des transports. 
 
Art. 8. - L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et communiqué à 
chacun des membres, quinze (15) jours avant la date fixée. 
Le comité ne peut valablement se réunir que si les 2/3 de ses membres sont présents; 
sinon il se réunit huit (08) jours après, quel que soit le quorum atteint. 
Les délibérations du comité sont prises à la majorité simple des voix; en cas de partage 
égal, celle du président est prépondérante. 
En cas d’empêchement du président, le comité désigne, en son sein un président de 
séance. 
 
Art. 9. - Les conclusions des travaux du comité font l'objet de procès-verbaux signés par 
le président. Le président communique les résultats des travaux, accompagnés des 
observations s'il y a lieu au ministre des transports et aux ministres ou organismes 
intéressés. Le comité crée, en son sein, des groupes de travail sous la forme de sections 
composées de représentants directement intéressés. 
 
 
Art. 10. - Les sections procèdent à l'examen des questions qui leur sont soumises par le 
comité, arrêtent les mesures qui en découlent et soumettent le résultat des travaux a 
l'approbation du comité. 
 
Art. 11. - Les sections font l'objet d'un règlement intérieur; elles peuvent, a l'instar 
du comité, faire appel, dans le cadre de leurs travaux, à toute personne dont la 
compétence est requise pour donner un avis technique. 
 
Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

 
 
 
Fait a Alger le 15 septembre 
1990. 
Mouloud HAMROUCHE 
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Décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 sortant règlement général des exploitations 
des substances minérales 
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'industrie et des mines, 
 
Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 18, 81 alinéa 4 et 116 alinéa 2; 
 
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de 
procédure pénale; 
 
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; 
 
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; 
 
Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et 
complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991, notamment ses articles 17 et 41; 
 
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine 
du travail, notamment son article 45; 
 
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya; 
 
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; 
 
Vu le décret n° 82-189 du 29 mai 1982 relatif aux documents cartographiques; 
 
Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d'organisation 
et de mise en oeuvre des interventions et secours en cas de  catastrophes; 
 
Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de 
catastrophes; 
 
Vu le décret n° 86-226 du 2 septembre 1986 relatif à la concession d'extraction des 
matériaux; 
 
Décret: 
CHAMP D'APPLICATION 
Article 1er. - En application des article 1er, 3, 17, 38 et 41 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 
1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi susvisée, le présent 
décret a pour objet de définir les règles applicables aux travaux d'exploitation des 
substances minérales qu'il soient réalisés a ciel ouvert (exploitation à ciel ouvert) ou au 
fond (exploitations souterraines) ainsi qu'aux dépendances légales de ces exploitations. 
Les exploitations des substances minérales situées dans les espaces maritimes feront 
l'objet 
de dispositions particulières 
 

CHAPITRE I 
DES EXPLOITATIONS A CIEL 
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OUVERT DES SUBSTANCES 
MINERALES 

Art. 2. - L'exploitation à ciel ouvert concerne toute substance minérale dont le 
mode d'exploitation nécessite l'enlèvement des terrains stériles qui recouvrent la 
substance a exploiter, ceci pour permettre l'accès facile à celle-ci  
 
Art. 3. - Sans préjudice de la réglementation propre à certaines catégories d'ouvrages ou 
immeubles, les bords des excavations des exploitations à ciel ouvert sont établis et tenus 
à une distance horizontale de dix (10) mètres au moins des routes ou chemins, cours 
d'eau et conduites d'eau et cinquante (50) mètres au moins des bâtiments et constructions 
quelconques. 
 
Art. 4. - Les points dangereux situés aux abords de toute exploitation à ciel ouvert dans 
un terrain non clos doivent être entourés d'un fossé dont les déblais sont rejetés du coté 
des travaux pour y former une berge, ou de tout autre moyen de clôture offrant des 
conditions suffisantes de sûreté et de solidité.  
 
Art. 5. - L'exploitation de la masse doit être arrêtée, à compter des bords de fouille, à une 
distance horizontale de telle sorte que l'équilibre des terrains voisins ne soit pas 
compromis compte tenu de la nature et de l'épaisseur de la masse exploitée et des terres 
de recouvrement. 
La zone de protection, ci-dessus définie, devra avoir les distances ci-dessus mentionnées, 
augmentées de la moitié de la différence de cote entre le niveau de base de l'exploitation 
et le niveau du sol au droit de ces distances sans dépasser au total soixante (60) mètres. 
Pour des considérations de sécurité des ouvrages ou autres édifices public, les distances 
ci-dessus mentionnées peuvent être augmentées par décision du wali, sur rapport motivé 
du service chargé des m nies.  
 
Art. 6. - Les terres de recouvrement constituées de matériaux de faible cohésion 
doivent être enlevées sur une largeur de deux (2) mètres du bords supérieur du front de 
taille, Au-delà de cette banquette, les terres de recouvrement doivent avoir une pente 
inférieure à celle de leur angle de talus naturel.  
 
Art. 7. - Le sous cavage est interdit. Le havage ne peut être utilisé qu'en vertu d'une 
autorisation du service chargé des mines et comme élément d'une méthode d'exploitation 
définie par une consigne précisant notamment les mesures de sécurité à prendre pour 
assurer jusqu'au moment de l'abattage la bonne tenue de la masse havée. 
 
Art. 8. - Dans l'exploitation des masses de faible cohésion, aucun front de taille ne doit 
avoir une hauteur verticale de plus de trois (3) mètres lorsqu'il n'est pas utilisé 
d'équipement mécanique. 
Si l'épaisseur de la masse dépasse trois (3) mètres de hauteur verticale, l'exploitation 
pourra conduite en gradins de trois (3) mètres de hauteur au plus, avec des banquettes 
aménagées au pied de chaque gradin. Dans le cas de l'utilisation d'équipements 
mécaniques pour l'excavation et le chargement, aucun front de taille ne doit avoir une 
hauteur verticale dépassant de un mètre cinquante (1,50) le sommet de la flèche ou de 
godet quand il se trouve a sa plus haute position de travail. 
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Art. 9. - Dans l'exploitation de masses constituées de roches dures, la hauteur du 
front ou de gradins ne doit pas dépasser quinze (15) mètres; au pied de chaque gradin 
doit être aménagée une banquette horizontale d'une largeur suffisante pour permettre, 
sans danger, le travail et la circulaire du personnel et des engins. 
Le front ou les gradins peuvent être portés à des hauteurs supérieures après  autorisation 
du service chargé des mines. 
 
Art. 10. - L'exploitation doit être conduite de manière qu'aucune partie du front de taille 
ou des parois ne présente de surplomb même en cas d'abattage a l'explosif.  
 
 
Art. 11. - Le front d'abattage et les parois dominant les chantiers doivent être 
régulièrement surveillés par un agent qualifié, désigné par l'exploitant, et purgés des que 
cette surveillance en fait apparaître la nécessité. Aucune personne ne peut travailler près 
d'un front avant que ce front ne soit examiné par le chef d'équipe. 
Les opérations de purge doivent être confiées a un personnel compétent et expérimenté, 
désigné par le chef d'équipe opérant sous la surveillance de l'agent visé ci-dessus; la 
purge doit être conduite en descendant. Pendant les opérations de purge, aucune personne 
ne doit stationner ou circuler dans la zone susceptible d'être atteinte par les blocs 
détachés. 
Les opérations de visite et de purge de front de taille sont fixées par une consigne 
soumise à l'approbation du service chargé des mines. 
 
Art. 12. - L'organisation de l'intervention des engins dans l'évacuation des produits 
abattus doit être réalisée de manière a ce que le personnel intervenant puisse évoluer sans 
risque et pouvoir se dégager rapidement en cas d'éboulement ou de remise en mouvement 
accidentel d'un bloc abattu. 
 
Art. 13. - Tous les organes des engins de levage dont peut dépendre la sécurité des 
personnes doivent être examinés par une ou des personnes qualifiées, au moins une fois 
par mois. 
Un registre des vérification sera tenu à la disposition de service chargé des mines. 
 
Art. 14. - Toute personne exécutant des travaux comportant un danger de chute grave sur 
un front de taille doit porter continuellement une ceinture ou un harnais de sûreté attaché 
a un encrage solide au dessus de l'endroit de travail et gardé tendu par une autre personne 
ou un dispositif convenable.  
 
Art. 15. - L'exploitant devra tracer et garder en bonne condition une voie de circulation 
de largeur suffisante entre l'étage de travail et la surface du terrain, même en cas de 
non utilisation d'engins. 
Des escaliers ou des échelles doivent être installés lorsque les voies de circulation ont 
une inclinaison comprise entre 30° et 50° par rapport à l'horizontale. 
Pour les voies de circulation qui ont une inclinaison de 50° ou plus par rapport a 
l'horizontale, des échelles doivent être mises en place. En cas de nécessité, le service 
chargé des mines peut exiger qu'une suite d'échelles soit munie de paliers solides.  
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Art. 16. - Toute personne se trouvant en un point quelconque le long d'un convoyeur non 
protégé doit pouvoir obtenir immédiatement l'arrêt du moteur soit a l'aide d'un dispositif 
de commande directe à distance soit grâce a un moyen de signalisation installé le long du 
convoyeur permettant de communiquer avec le surveillant de la tète motrice. 
Les conditions d'installation, de fonctionnement  et d'entretien des convoyeurs seront 
précisées par arrêté. 
 
Art. 17. - Les silos et trémies destinés à recevoir des produits pulvérulents ou grenus 
devront être conçus et aménagés de manière a éviter  

- tout accès même volontaire a des personnes non autorisées, 
- tout risque de chute tant a l'intérieur qu'a 'extérieur des trémies. 

Les dispositions du présent article seront finies par arrêté. 
 
Art. 18. - L'exploitant doit équiper de asques anti-poussières le personnel travaillant dans 
des zones à concentrations nuisibles de poussières provoquées par le forage, le 
chargement, le transport, le concassage ou autres travaux produisant des poussières.  
 
Art. 19. - L'exploitant doit désigner un gent qualifié, préalablement informé, pour la 
conduite des travaux et pour l'application des règlements et porter à la connaissance du 
service chargé des mines le nom et la qualité de ce responsable. 
A défaut, l'exploitant est réputé être chargée la conduite des travaux et responsables de 
l'application des règlements. 
 
Art. 20. - Le chargement à l'explosif des 
trous des mines et le tir ne peuvent être effectués qu'après délimitation d'un périmètre de 
sécurité à l'intérieur duquel seuls le personnel et l'équipement mobile nécessaires à ces 
opérations seront admis. 
Tout déplacement d'équipement mobile 
nécessaire dans ce périmètre doit faire l'objet d'une surveillance accrue. 
 
Art. 21. - En cas de travail de nuit ou 
lorsque le service chargé des mines l'exige, un éclairage suffisant fixe ou semi-fixe doit 
être installé dans les emplacements de travail et leurs annexes. 
 
Art. 22. - Le service chargé des mines 
peut, en cas de nécessité, exiger la désignation d'un orienteur sur les aires de chargement 
des camions ou d'autres équipements mobiles ne peut se faire dans l'aire sans avoir reçu 
de l'orienteur désigné les signaux précis et conventionnels. 
 
Art. 23. - L'exploitant doit soumettre à 
l'approbation du service chargé des mines une consigne définissant la méthode 
d'exploitation et fixant notamment: 

- la hauteur des fronts d'abattage, 
- la largeur des banquettes, 
- la nature, l'importance, la disposition des charges d'explosifs et, plus 

généralement, les conditions de tir, 
- la disposition des engins d'abattage ou de chargement par rapport au front et les 

conditions de leur déplacement, 
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- les conditions de circulation des engins servant a l'évacuation des produits, 
- les conditions de circulation du  personnel, 
- les conditions de mise en oeuvre d'un plan de secours d'urgence. 

 
Chapitre II 

Des exploitations souterraines des 
substances minérales 

Art. 24. - L'exploitation souterraine concerne toute substance minérale dont le 
mode d'exploitation nécessite la réalisation de travaux d'accès au fond pour atteindre la 
substance a exploiter. 
 
Art. 25. - Les carreaux des exploitations souterraines doivent être suffisamment 
séparés des propriétés voisines par une clôture ou des fossés. 
Toute les dispositions doivent être prises pour interdire efficacement l'abord de toute 
fouille dangereuse, même abandonnée. 
 
 
Art. 26. - Les terrils et dépôt de stériles doivent être établis, utilisés et entretenus de  
manière a assurer leur stabilité et celle des terrains sous-jacents ainsi que la sécurité de 
voisinage. 
L'accès aux terrils et dépôts de stériles doit être interdit aux personnes qui n'y sont pas 
appelées par leurs fonctions, Lorsque l'exploitant cesse d'utiliser ces terrils et ces dépôts 
de stériles, il doit continuer leur entretien ou de prendre des mesures pour réaliser la 
permanence de leur stabilité.  
 
Art. 27. - La gestion des voies ferrées, la circulation et l'utilisation des véhicules et des 
engins sur les carreaux ainsi que sur les pistes et les chantiers de la surface, l'exploitation 
des transporteurs, appareils de levage, ascenseurs ou monte-charge font l'objet de 
règlements approuvés par le service des mines. Ces règlements définissent les garanties 
essentielles que doivent présenter les installations fixes et le matériel mobile.  
 
Art. 28. - Nonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, les machines du 
fond, machines d'extraction et câble sont soumis à des dispositions particulières définies 
par arrêté. 
 
Art. 29. - En dehors de la période préparatoire, aucun travail ne peut être poursuivi dans 
une mine sans qu'elle ait, au moins deux communications avec le jour, par lesquelles 
puissent circuler en tout temps le personnel occupé dans les divers chantiers. Les orifices 
au jour de ces communications doivent être séparés par une distance de trente (30) mètres 
au moins et ne doivent pas être situés dans le même bâtiment.  
 
Art. 30. - Il est interdit au personnel exerçant au fond de parcourir sans autorisation 
spéciale d'autres galeries que celles qu'il a à suivre pour se rendre à son poste de travail. 
 
Art. 31. - Sauf autorisation du service des mines, il est interdit de faire travailler 
isolément une personne en un point ou, en cas d'accident, il n'aurait pas à bref délai 
quelqu'un pour le secours  
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Art. 32. - Tout lieu de travail doit être visité par un surveillant au moins une fois 
pendant la durée du poste. 
 
Art. 33. - En cas de danger, le chef de chantier ou d'équipe ou, à défaut, l'agent le 
plus ancien doit avertir immédiatement les agents de la surveillance. Sans attendre 
leurrée, il doit faire évacuer la zone dangereuse et en garder, faire garder ou barrer les 
accès. 
 
Art. 34. - Tous les ouvrages souterrains accessibles au personnel doivent être parcourus 
par un courant d'air régulier, capable d'en assainir l'atmosphère spécialement à l'égard des 
gaz nuisibles et des fumées, et d'y éviter toute élévation exagérée de la température. 
L'air introduit dans la mine doit être exempt de gaz, vapeurs ou poussières nocifs ou 
inflammables. 
Les dispositions particulières applicables à l'aérage sont définies par arrêté. 
 
Art. 35. - Un arrêté du ministre chargé des mines peut prescrire, dans certaines 
exploitation ou certains groupes d'exploitations, l'établissement d'un poste de secours 
pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés et en fixe les 
conditions de fonctionnement.  
 
Art. 36. - Un contrôle des entrées et des sorties, effectué sous la responsabilité 
d'agents désignés et suivant une consigne approuvée par le service des mines, doit 
permettre de connaître le nom de toute personne présente dans la mine. 
 
Art. 37. - Les moyens d'éclairage des chantiers doivent être suffisants pour réduire les 
risques d'accidents en permettant au personnel de se rendre compte a tout moment de 
l'état des fronts, parements, couronnes et tas de chargement. 
Les agents isolés et les agents de maîtrise doivent être munis d'un moyen d'éclairage 
individuel. 
Les dispositions particulières applicables à l'éclairage sont définies par arrêté. 
 
Art. 38. - Nonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, les installations 
électriques du fond sont soumises à des dispositions particulières définies par arrêté. 
 
Art. 39. - Les locaux souterrains contenant des machines thermiques ou servant de dépôt, 
même temporaire, à des substances aisément inflammables ne doivent être revêtus que de 
matériaux incombustibles. 
 
Art. 40. - Les locaux contenant des  substances aisément inflammables et les dépôts 
d'explosifs doivent être établis de sorte qu'en cas d'incendie les gaz nocifs puissent être 
évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée. 
Si cette condition ne peut être assurée, ces locaux doivent pouvoir être  hermétiquement 
clos par des portes ignifuges. Les locaux contenant des liquides inflammables doivent 
être convenablement aérés, plusieurs locaux de cette nature ne pouvant être aérés en 
série. 
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Art. 41. - L'emploi d'engins utilisant des combustibles liquides dans les travaux 
souterrains est soumis à des dispositions particulières définies par arrêté. 
 
Art. 42. - La construction de barrages et l'ouverture d'un chantier précédemment isolé par 
des barrages ne peuvent être effectuées qu'en présence d'un surveillant. 
L'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour, y compris les jours de 
repos, par des agents spécialement désignés.  
 
Art. 43. - Les constructions recouvrant l'origine des puits ne peuvent être qu'en 
matériaux incombustibles, sauf pendant la période préparatoire. 
Aucun approvisionnement de substances facilement inflammables ne doit y être 
constitué. Des dispositions doivent être prises pour qu'un cas d'incendie survenant au 
jour, on 
puisse lutter rapidement contre la pénétration des fumées dans les travaux. 
 
Art. 44. - Toute exploitation souterraine doit disposer de rampes d'extinction fixes ou 
d'extincteurs mobiles, entretenus constamment en bon état, permettant de combattre 
immédiatement tout commencement d'incendie souterrain. De tels appareils doivent 
disposés au fond près des locaux contenant des substances aisément inflammables, a 
moins de cent cinquante (150) mètres de tout point d'une bande transporteuse si celle-ci 
est  combustibles. 
Ces appareils sont ainsi placés en des points convenablement choisis sur des voies 
principales à soutènement combustion les dépourvues de canalisations d'eau. 
L'emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l'aérage. 
 
 
Art. 45. - Au cours de la lutte contre un incendie, la teneur en oxyde de carbone doit être 
constamment surveillé. 
A défaut d'appareils protecteurs, le  personnel doit être évacués des la constatation d'une 
teneur dangereuse. 
 
Art. 46. - Dans tous ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de 
blocs doivent être évités au moyen soit d'un soutènement appuyé ou suspendu, soit d'un 
garnissage approprié a la nature des terrains et régulièrement entretenus pendant la durée 
d'utilisation des ouvrages. 
Les modalités d'application de cet article seront définies par arrêté. 
 
Art. 47. - Les travaux doivent être protégés contre les risques d'invasion par les aux. 
Les galeries ou chantiers avançant dans une région ou l'on peut craindre une invasion 
d'eau doivent être percés de trous de sonde divergents de trois (3) mètres au moins dont 
le nombre, la longueur et la disposition sont fixés par l'exploitant. 
L'exploitant doit aviser le service des mines avant d'entreprendre un percement aux eaux 
lorsque la pression supposée excède trente (30) mètres d'eau. Il fixe par une consigne les 
dispositions a prendre pour assurer la sécurité dans tous les quartiers qui pourraient être 
touchés par l'irruption des eaux.  
 
Art. 48. - Les accès aux endroits qui ne font plus l'objet de précaution exigées par 
l'article 47 ci-dessus doivent être efficacement barrés. 
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Les galeries doivent être remblayées avant leur abandon chaque fois que cela est 
nécessaire.  

Chapitre III 
Dispositions communes 

Art. 49. - Un registre et des plans constatant l'avancement des travaux et les 
circonstances de l'exploitation sont établis et tenus à jour pour chaque exploitation. 
Il est également établi et tenu a jour un plan de la surface qui puisse être superposé au 
plan des travaux souterrains. 
Un arrêté du ministre chargé des mines précisera les renseignements qui doivent figurer 
les documents mentionnés ci-dessus ainsi que le mode d'établissement, l'échelle des plans 
et la périodicité de leur mise a jour. L'exploitant est tenu de présenter les registres et 
plans définis ci-dessus au service des mines. 
*Un exemplaire de chacun de ces plans certifiés et signés par l'exploitant est adressé au 
service des mines. Un nouvel envoi, mis à jour, est substitué au précédent a toute 
demande de ce dernier. 
Sur rapport du service des mines, le wali peut faire établir, après une mise en demeure 
restée sans résultats, les plans qui ne sont pas tenus conformément aux prescriptions 
réglementaires ou ceux dont le service des mines aurait reconnu l'inexactitude  
 
. Art. 50. - Les exploitations qui ne répondent pas aux dispositions du présent décret 
disposent d'un délai d'un an a compter de la date de sa publication au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire, pour être redues conformes. 
Art. 51. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire.     

 
 
 Fait a Alger, le 6 mars 1993. 
Béla id ABDESSELAM . 

 
 
Décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993 réglementant les rejets 
d'effluents liquides industriels 
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'éducation 
nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 
81 et 116; 
 
Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative 
a la protection de l'environnement; 
 
Vu la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 relative au code des eaux; 
 
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative a la protection et a 
la promotion de la santé; 
 
Vu la loi n°89-23 du 19 décembre 1989 relative a la normalisation; 
 
Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative a 
la commune; 
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Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya; 
 
Vu le décret présidentiel n°92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du 
Gouvernement; 
 
Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du 
Gouvernement; 
 
Vu le décret n°92-489 du 28 décembre 1992 fixant les attributions du ministre de 
l'éducation nationale; 
 
Décrète: 
Article 1er. - Le présent décret a pour objet, en application des dispositions de la loi 
n°83-03 du 5 février 1983 et de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 susvisées, de 
réglementer les rejets d'effluents liquides industriels. 

 
Chapitre I 

Dispositions générales 
Art. 2. - Au sens du présent décret, il est entendu par rejet tout déversement, écoulement, 
jets, dépôts directs ou indirects d'effluents liquides industriels dans le milieu naturel. 
 
Art. 3. - Les rejets, tels que définis a l'article 2 ci-dessus, sont soumis a autorisation 
conformément aux dispositions du présent décret. 
L'autorisation détermine les conditions techniques auxquelles sont subordonnés les 
rejets. 

Chapitre II 
 Des conditions d’obtention, 
de retrait ou de modification 

des autorisation 
Art. 4. - Sans préjudice des conditions de l'article 101 de la loi n°83-17 du 16 juillet 
 
1983, susvisée, les rejets d'effluents liquides industriels, tels que définis a l'article 2 ci-
dessus, ne peuvent être autorisés que: 
- s'ils ne dépassent pas a la source les valeurs limites maximales telles qu'annexées au 
présent décret. 
- s'ils remplissent les conditions techniques dont la définition fera, l'objet d'un arrêté du 
ministre chargé de la protection de l'environnement. 
 
Art. 5. - Les conditions techniques prévues a l'article 4 ci-dessus tiennent compte 
notamment: 

- du débit et du degré de pollution des eaux réceptrices et de leur capacité de 
régénération naturelle,  

-  des conditions d'utilisation des eaux réceptrices et des exigences de l'alimentait 
en eau des populations, 

-  de la protection de la faune et de la flore et des exigences sanitaires économiques 
et touristiques,  
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-  de l'importance et de la nature des rejets. 
 
Art. 6. - L'autorisation de rejet prévue a l'article 3 du présent décret, est délivrée par le 
ministre chargé de l'environnement après avis du ministre chargé de l'hydraulique. 
 
Art. 7. - Les demandes d'autorisation de rejet sont adressées en trois exemplaires au 
ministre chargé de l'environnement par l'intermédiaire du wali territorialement 
compétent.  
 
Art. 8. - Les dossiers de demande d'autorisation de rejet comportent notamment:  

1) les noms, prénoms, qualité et domicile du demandeur ou si la demande émane 
d'une collectivité, d'une entreprise publique ou de toute autre personne morale, les 
indications suivantes: nature, siège, objet, noms, prénoms et qualité du ou des 
représentants habilités auprès de l'administration,  

2)  la description de l'emplacement de l'opération projetée et le cas échéant de sa 
profondeur et des niveaux souterrains dans lesquels elle s'effectue, 
3) la nature et l'importance du rejet, les conditions d'évacuation ou de dépôt notamment 
sa répartition dans le temps, les mesures proposées pour remédier a la pollution des eaux, 
4) la nature des agents polluants susceptibles d'altérer la qualité des eaux, 
5) la description technique des installations prévues pour éviter d'altérer la qualité des 
eaux ou de nuire a la salubrité publique. 
A la demande est jointe une carte a l'échelle minimale de 1/50.000 sur laquelle est reporté 
l'emplacement de l'opération projetée.  
-Lors de l'instruction de la demande, il peut être exigé la présentation d'un plan à grande 
échelle ou seront reportés les exploitations, les immeubles et les établissements situés 
dans le périmètre considéré.  
 
Art. 9. - L'acte d'autorisation définit les prescriptions techniques que devront respecter 
les rejets. 
Il prescrit, le cas échéant, l'exécution par le demandeur et à ses frais de puits  permettant 
de contrôler la qualité des eaux souterraines. 
 
Art. 10. - Lorsque les conditions de rejet sont jugées, par l'inspecteur de l'environnement, 
non conformes à celles prévues par l'autorisation de rejet, à sa demande, le wali 
territorialement 
 
compétent met en demeure le propriétaire de l'installation de prendre, dans le délai qu'il 
lui aura fixé, l'ensemble des mesures et actions à même de rendre le rejet conforme aux 
prescriptions de l'acte autorisant le rejet. 
 
Art. 11. - A l'expiration du délai prévu ci-dessus, et lorsque le propriétaire n'aura pas 
obtempéré, le wali décide de l'arrêté provisoire du fonctionnement des installations 
responsables de la pollution jusqu’à l'exécution des conditions imposées. 
Dans ce cas, sur rapport du wali, le ministre chargé de l'environnement prononce le 
retrait de l'autorisation de rejet et ce, sans préjudice des poursuite judiciaires prévues par 
la législation en vigueur. 
 
Art. 12. - L'autorisation de rejet peut faire l'objet d'une modification dans les mêmes 
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formes que celles qui ont prévalu pour son obtention, soit a la demande du titulaire de 
l'autorisation ou des tiers intéressés, soit d'office de la part de l'autorité compétente. 
 
Art. 13. - Les autorisations de rejets sont modifiées ou retirées d'office sur proposition de 
l'inspecteur de l'environnement ou à la demande de tout autre service concerné et 
notamment ceux chargés de la protection de la nature, de la santé ou de l'hydraulique. 
 
Art. 14. - Les autorisation de rejets sont modifiées ou retirées d'office: 
- en cas de non respect des délais et prescriptions prévues par l'acte autorisant le rejet, 
- lorsqu'il aura été mis obstacle à l'accomplissement des contrôles et exercices de leurs 
fonctions aux inspecteurs chargés de la protection de l'environnement sans préjudice de 
l'application de l'article 139 de la loi n°83-03 du 5 juin 1993 susvisée. 
Les modifications ou retraits d'autorisation ne donnent lieu à aucune enquête publique. 
Toutefois, le titulaire de l'autorisation peut faire usage de son droit de recours. 

 
Chapitre III 
Des contrôles 

 
Art. 15. - Il est institué des contrôles périodiques et inopinés des caractéristiques 
physiques, chimiques et biologiques des rejets. 
Les contrôles sont effectués soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par le 
présent décret, soit en vue de constater les infractions aux dispositions des lois n°83-03 
du 4 février 1983 et n°83-17 du 16 juillet 1983 susvisées. 
 
Art. 16. - Sont habilités a effectuer les contrôles prévus à l'article 15 ci-dessus les 
inspecteurs de l'environnement. 
Les inspecteurs, cités ci-dessus agissant dans le cadre de leurs attributions, ont, à cette 
fin, accès impérativement aux installations de rejet qu'ils sont chargés de contrôler. 
 
Art. 17. - Le contrôle des rejets comporte, selon le cas, un examen des lieux, des 
mesures et analyses opérées sur place et des prélèvements d'échantillons aux fins 
d'analyses. 
Les méthodes d’échantillonnage, de conservation et de manipulation des échantillons 
sont effectuées selon la norme algérienne en vigueur. 
 
Art. 18. - Lorsque les dispositifs d'épuration existent, le contrôle des rejets est opéré à 
l'aval de ces dispositifs. 
Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des rejets est également 
opéré avant épandage. 
 
Art. 19. - Les opérations de contrôle, telles que définies ci-dessus donnent lieu à la 
rédaction d'un procès-verbal établi par l'inspecteur de l'environnement habilité a cet effet. 
Le procès verbal comporte: 
- les noms, prénoms et qualité de l'inspecteur de l'environnement chargé du contrôle, 
- la désignation du ou des auteurs présumés du rejet et de la nature de leur activité, 

- la date, l'heure, l'emplacement et les circonstances de l'examen des lieux et des 
mesures faites sur place,  
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-  les constatations relatives a l'aspect, la couleur, l'odeur du rejet, l'état apparent de 
la faune et de la flore a proximité du lieu de rejet et les résultats des mesures et 
des analyses opérées sur place. 

 
Art. 20. - Lorsque des prélèvements et des analyses sont opérés, le procès-verbal 
comporte: 
- l'identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication de 
l'emplacement, de l'heure et des circonstances de prélèvement, 

- le nom du ou des laboratoires destinataires de l'échantillon prélevé. 
 
Art. 21. - Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement 
d'échantillons placés chacun dans un récipient approprié et mis sous scellés avec étiquette 
portant: 

- les dates, heures et lieu de prélèvement, - l'identification complète de chaque 
échantillon,  

- la signature de l'inspecteur de l'environnement chargé du contrôle. 
Les échantillons sont conservés sous la responsabilité de l'inspecteur de l'environnement 
qui les place dans des conditions de bonne conservation. 
 
Art. 22. - L'analyse des échantillons porte sur leurs caractéristiques physique, chimique 
et biologique. 
Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques. 
Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine des rejets, 
peuvent compléter le contrôle. 
Les analyses sont effectuées, selon les normes algériennes en vigueur, par des 
laboratoires agréés dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de 
l'environnement, du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre chargé de la santé. 
 
Art. 23. - Lorsque des termes du procès-verbal ou des analyses, il ressort la commission 
d'infraction, l'inspecteur de l'environnement chargé du contrôle transmet le procès-verbal 
contenant lesdites infractions au ministère public territorialement compétent. 
 
Art. 24. - Toute infraction aux dispositions du présent décret sera punie conformément 
aux lois en vigueur. 
 
Art. 25. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

 
 
 
 
 
Fait a Alger, le 10 juillet 
1993. 
Bélaid ABDESSELAM. 
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Décret exécutif n° 93-161 du 10 juillet 1993 réglementant le déversement 
des huiles et lubrifiants dans le milieu naturel 
Le chef du gouvernement; 
Sur le rapport conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de 
l'équipement, 
 
Vu la Constitution, notamment ses articles81 et 116; 
 
Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; 
 
Vu la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; 
 
Vu le décret présidentiel n°92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du 
Gouvernement; 
 
Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du  
Gouvernement; 
 
Vu le décret exécutif n°93-160 du 10 juillet 1993 réglementant les rejets d'effluents 
liquides industriels; 
 
Vu le décret exécutif n°93-162 du 10 juillet 1993 fixant les conditions et les modalités de 
récupération et de traitement des huiles usagées; 
 
Décrète: 
Article 1er. - Le présent décret a pour objet, conformément aux dispositions de l'article 
41 de la loi n°83-03 du 5 février 1983, susvisée, de réglementer le déversement des 
huiles et des lubrifiants dans le milieu naturel.  
 
Art. 2. - Est interdit le déversement dans le milieu naturel par rejet direct ou indirect ou 
après ruissellement sur le sol ou infiltration des huiles et lubrifiants, neuf ou usagé 
appartenant aux catégories et notamment : 
1 - huiles pour moteurs ou pour compresseurs et huiles de base moteurs, 
2 - huiles utilisées comme matière première pour la fabrication d'additifs pour lubrifiants,  
3 - huiles de graissage, 
4 - huiles pour engrenage sous carter, 
5 - huiles pour mouvement, 
6 - huile noire appelée "mazout de graissage", 
7 - vaseline et huiles de vaseline, 
8 - huiles isolantes, 
9 - huiles de trempe, 
10 - huiles pour turbines, 
11 - huiles de lubrification des cylindres et 
des transmissions. 
 
Art. 3. - L'interdiction édictée par l'article 2 s'applique aux évaluations des huiles et 
lubrifiants dans les réseaux d'assainissement même lorsque ceux-ci sont équipés de 
stations d'épuration. 
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Des dérogations peuvent, cependant, être accordées par arrêté du ministre chargé de 
l'environnement pour autoriser certaines pratiques et notamment l'épandage. 
 
Art. 4. - Le déversement dans le milieu naturel, par rejet direct ou indirect, ou après 
ruissellement sur le sol ou infiltration des huiles et lubrifiants neufs ou usagés 
appartenant aux catégories autres que celles énumérées a l'article 2 ci-dessus peuvent être 
autorisées par le ministre chargé de la protection de l'environnement après avis du 
ministre chargé de l'hydraulique.  
 
Art. 5. - Les arrêtés prévus a l'article 3 ci-dessus fixent les limites que ne saurait dépasser 
le déversement compte tenu d'une part des caractéristiques de fonctionnement des 
moteurs, machines et dispositifs dans lesquels sont utilisés les huiles et lubrifiants et 
d'autre part, du degré de nocivité des produits en cause et de l'importance des nuisances 
qui peuvent en découler. 
 
Art. 6. - Les infractions aux dispositions du présent décret sont réprimées conformément 
a la législation en vigueur. 
 
Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

 
 
 
Fait à Alger, le 10 juillet 
1993. 
Bélaid ABDESSELAM. 

 
 
Décret exécutif n° 93-163 du 10 juillet 1993 portant institution d'un 
inventaire du degré de pollution des eaux superficielles 
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'éducation 
nationale et du ministre de l'équipement, 
 
Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; 
 
Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement et 
notamment ses articles 37 et 38;  
 
Vu la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; 
 
Vu la loi n°89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; 
 
Vu le décret n°81-167 du 25 juillet 1981 portant création de l'institut national des 
ressources hydrauliques; 
 
Vu le décret n°87-129 du 19 mai 1987 portant changement de dénomination de l'institut 
national des ressources hydrauliques (INRH)en agence nationale des ressources 
hydrauliques (ANRH); 
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Vu le décret présidentiel n°92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du 
Gouvernement; 
Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du 
Gouvernement; 
 
Décret: 
Article 1er. - En application des dispositions des articles 37 et 38 de la loi n°83-03 du 5 
février 1983, susvisée, le présent décret a pour objet l'institution d'un inventaire 
établissant le degré de pollution des eaux superficielles à l'exclusion des eaux marines.  
 
Art. 2. - La liste des eaux superficielles devant faire l'objet de l'inventaire du degré de 
pollution est établie par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du 
ministre chargé de l'hydraulique.  
 
Art. 3. - L'inventaire du degré de pollution est établi d'après les critères physiques, 
chimiques biologiques et bactériologiques définis dans l'annexe du présent décret. 
Il est présenté sous forme d'un annuaire dont la forme est définie par arrêté conjoint 
du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'hydraulique. 
 
Art. 4. - Toute opération d'inventaire du degré de pollution des eaux superficielles 
donne lieu à l'établissement de documents, notamment à l'élaboration de la carte des eaux 
superficielles de l'Algérie. 
 
Art. 5. - L'inventaire du degré de pollution est établi dans un délai n'excédant pas cinq 
(5) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal Officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. Il fera l'objet d'une révision périodique 
tous les cinq (5) ans.  
 
Art. 6. - Lorsqu'il est constaté qu'un changement exceptionnel ou imprévu affecte l'état 
des eaux, il est procédé à une révision partielle de l'inventaire du degré du pollution et à 
l'établissement de documents complémentaires pour les points caractéristiques des zones 
concernées. 
 
Art. 7. - L'agence nationale des ressources hydrauliques est chargée de l'élaboration et de 
la gestion de l'inventaire du degré de la pollution des eaux superficielles. 
Elle peut s'assurer le concours des laboratoires agréés sous sa direction et son contrôle.  
 
Art. 8. - Les techniques de prélèvements et les méthodes d'analyses sont effectuées selon 
les normes algériennes en vigueur. 
 
Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République  algérienne 
démocratique et populaire. 

 
 

Fait a Alger, le 10 juillet 
1993. 
Bélaid ABDESSELAM. 
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Décret présidentiel n° 94-465 du 25 décembre 1994 portant création du 
Haut conseil de l'environnement et du développement durable et fixant ses 
attributions, son organisation et son fonctionnement. 
Le Président de l'Etat, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, 

de l'environnement et de la réforme administrative,  

Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; 
 
Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son 
article 13-6°; 
 
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; 
 
Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaouch 1414 correspondant au 11 avril 1994 
portant nomination du Chef du Gouvernement; 
 
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dou El Kaada 1414 correspondant au 15 
avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; 
 
Décrète : 
Article 1er : Il est créé un Haut conseil de l'environnement et du développement 
durable, désigné ci-après " Haut conseil ". 
 
Art.2 : Le Haut conseil est chargé : 

- d'arrêter les grandes options nationales stratégiques de la protection de 
l'environnement et de la promotion d'un développement durable,  

-  d'apprécier régulièrement l'évolution de l'état de l'environnement, 
- d'évaluer régulièrement la mise en œuvre des dispositifs législatifs et réglementaires 
relatifs à la protection de l’environnement et de décider des mesures appropriées, 
- de suivre l'évolution de la politique internationale relative à l'environnement et de faire 
entreprendre par les structure concernées de l'Etat, les études prospectives à même de 
l'éclairer dans ses délibérations,  
- de se prononcer sur les dossiers relatifs aux problèmes écologiques majeurs, dont il est 
saisi par le ministre de l'environnement, 
- de présenter annuellement au Président 
de la République un rapport sur l'état de l'environnement et une évaluation de 
l'application de ses décisions. 
 
Art. 3. - Le Haut conseil est présidé par le Chef du Gouvernement. 
Il comprend en outre : 

- le ministre chargé de l'environnement, 
- le ministre de la défense nationale, 
- le ministre des affaires étrangères, 
- le ministre chargé des collectivités vocales, 
- le ministre des finances, 
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- le ministre des transports, 
- le ministre de l'agriculture, 
- le ministre chargé de l'industrie, 
- le ministre chargé de l'énergie, 
- le ministre chargé de l'hydraulique, 
- le ministre chargé de la santé publique, 
- le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
- six personnalités choisis par le Président de la République en raison de leur 

compétence et de leur notoriété dans le domaine de  l'environnement et du 
développement durable. 
Le Haut conseil peut faire appel à tout autre ministre concerné par les questions prévues 
à l'ordre du jour des débats ou à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses 
délibérations. 
 
Art. 4. - Les personnalités choisies au titre de l'article 3 ci-dessus sont désignés par 
décret présidentiel. 
 
Art. 5. - Le haut conseil se réunit sur convention de son président, deux (2) fois 
par an. 
Le secrétariat du Haut conseil est assuré par les services du ministre chargé de 
l'environnement. 
 
Art. 6. - pour atteindre ses objectifs, le Haut conseil s’appuie sur des commissions 
techniques permanentes et des comités ad hoc composés de représentants de chaque 
ministre concerné. 
Les membres des commissions et des comités ad hoc doivent être au moins de rang de 
directeur de l'administration centrale. 
Les commissions et les conditions ad hoc élisent un président parmi leurs membres. 
 
Art. 7. - Un texte ultérieur précisera en tant que de besoin les modalités de mise en 
oeuvre du présent décret. 
 
Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

 
 
 
Fait à Alger, le 21 Rajab 1415 correspondant 
au 

Fait à Alger, le .....17 août 2002.......... 
Ali BENFLIS 
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ANNEXES 3 
 
 
 

- Loi n°82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse (abrogée), 
- Loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de 

l’environnement, 
- Loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, 
- Loi n°84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forets, 
- Loi n°87-17 du 1er août 1987 relative à la protection 

phytosanitaire, 
- Loi n°89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation, 
- Loi n°90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, 
- Loi n°90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, 
- Loi n°98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du 

patrimoine culturel, 
- Loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et 

au développement durable du territoire, 
- Ordonnance n°96-13 du 15 juin 1996 modifiant et complétant la 

loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, 
- Ordonnance n°97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 

21 janvier 1996 relative au matériel de guerre, arme et 
munitions. 
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Loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse (abrogée) 
le Président de la République, Vu la Charte nationale ; 
Vu la Constitution et notamment ses 
articles 151 et 154; après adoption par l'Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi 
dont la teneur suit : 
 
 

TITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
Article 1er. - La présente loi détermine les dispositions relatives a la chasse et a pour 
objet d'organiser l'exercice de la chasse et les chasseurs, la protection et le développement du 
patrimoine cynégétique. 
 
Art. 2. - Le patrimoine cynégétique est une richesse nationale. Son exploitation est soumise 
aux dispositions de la présente loi.  
 
Art. 3. - Le droit de réglementer la chasse est dévolu a l'Etat. 
 
Art. 4. - Seuls sont chassés les animaux sauvages. Les animaux sauvages sont tous ceux qui 
ne sont pas domestiques ou réputés domestiques. 
 

TITRE II 
DE L'EXERCICE DU DROIT DE LA CHASSE 

 
Art. 5. - Nul ne peut chasser : - en dehors des périodes de la chasse, - s'il n'est pas titulaire 
d'un permis de chasse valide.  

Chapitre I 
De la période de la chasse 

Art. 6. - Le ministre chargé de la chasse déterminé, par arrêté, les dates d'ouverture et de 
clôture de la chasse au moins 30 jours a l'avance. Il peut dans les mêmes délais, sur 
proposition du wali, retarder la date d'ouverture ou avancer la date de clôture de la chasse 
pour une ou plusieurs espèces de gibier déterminé. Le wali peut, le ministre chargé de la 
chasse informé, retarder l'ouverture ou avancera la date de clôture de la chasse pour toute 
espèce de gibier dans tout ou partie de son territoire en cas de prévision d'incendie, de 
calamité de gel ou de neige susceptibles de provoquer la destruction du gibier. 

 
Chapitre II 

   Du permis de chasse 
 
Art. 7. - Le permis de chasse est valable sur tout le territoire national. Sa durée est prévue par 
voie réglementaire. 
 
Art. 8. -Le permis de chasse est validé pour une seule campagne cynégétique, il est 
personnel et incessible.  
 
Art. 9. - Le permis de chasse donne droit de chasser, conformément a l'article 7, sauf 
sur les terrains mis en défense, les réserves naturelles et parcs nationaux et toutes les aires 
protégées par la loi.  
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Art. 10. - Le permis de chasse est délivré et validé par le wali ou le chef de la daïra du lieu 
de domicile du demandeur. 
 
Art. 11. - Le permis de chasse est délivré et validé aux personnes remplissant les conditions 
suivantes : 
1° être titulaire d'une autorisation de détention d'arme de chasse. 
2° être adhérent a une association de chasse, 
3° avoir contracté une assurance délivrée 
par une entreprise d'assurance agréé et admise a couvrir tout risque et garantissant la  
responsabilité civile du demandeur. 
 
Art. 12. - La délivrance et la validation du permis de chasse sont interdites a toute personne: 
1° privée, par une condamnation judiciaire, d'un ou de plusieurs droit énumérés a l'article 8 
du code pénal ; 
2° condamnée a un emprisonnement de plus de 6 mois pour rébellion ou violence 
envers les agents de l'autorité publique ; 
3° condamnée pour infraction de braconnage, d'association illicite, de crime, de fabrication 
ou de distribution de poudres, armes ou autres munitions non autorisées ; 
4° condamnée pour vol, escroquerie, abus e confiance ou a toute autre sanction pénale ; 
5° ayant eu une attitude anti-nationale durant la guerre de Libération Nationale ; 
6° condamnée en état d'interdiction de séjour. 
La faculté de refuser la délivrance ou la validation du permis de chasse pour les personnes 
visées au présent article cesse par la réhabilitation. 
 
Art. 13. - La délivrance ou la validation du permis de chasse donne lieu a la perception 
par l'Etat d'un droit de timbre déterminé par la loi. 
 
Art. 14. - L'adhésion aux associations et fédérations de chasse est soumise a une cotisation 
dont les caractéristiques seront déterminées par voie réglementaire. 
 
Art. 15. - La délivrance du permis de chasse n'est pas accordée : 

- au mineur de moins de 18 ans révolus, 
-  au mineur émancipé, age de 16 ans, a moins qu'il ne soit autorisé par le juge, 

- au majeur en tutelle, à moins qu'il ne soit autorisé par le juge des tutelles, 
- à toute personne atteinte d'une affection ou d'une infirmité rendant dangereuse la pratique 
de la chasse. 
 
Art. 16. - Le permis est immédiatement retiré : 
1° A toute personne faisant l'objet d'une poursuite pénale pour infraction intentionnelle a la 
législation de la chasse, a l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la police de la chasse ou 
d'un tiers, jusqu'a la fin de la procédure judiciaire. 
_En cas de condamnation, le juge prononce une suspension de permis de chasse pour 
une période de 2 à 5 ans. 
2° Jusqu'a la fin de la saison de la chasse, à toute personne qui par négligence grave, à mis en 
danger la vie ou les biens d'autrui. 
En cas de condamnation judiciaire, le juge prononce une suspension du permis de chasse 
pour une période de1 à 3ans . 
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3°Lorsqu’un fait excluant l’octroi du permis  Le permis de chasse est retiré par les autorités 
habilitées contre récépissé et restitué a son titulaire des la levée de la restriction. 
de chasse se produit, après la délivrance du permis  
 
 
Art. 17. - En cas de retrait du permis de 
chasse ou d'impossibilité de chasser pour une raison quelconque, l'Etat n'est tenu ni 
versement d'une indemnité ni au remboursement des droits de timbre. 
 
Art. 18. - La liste des gibiers a chasser est établie, avant chaque compagne, par le ministère 
chargé de la chasse. 
 
Art. 19. - Tout chasseur est tenu de présenter son permis a toute réquisition des autorités 
habilitées. 
 
Art. 20. - Durant la période de la chasse, le titulaire du permis ne peut chasser que de 
jour, selon les prescriptions prévues par les dispositions de la présente loi. 
Les modalités d'application de cet article seront précisées par voie réglementaire. 
 
Art. 21. - Seul l'emploi d'une arme de chasse est autorisé pour abattre le gibier. 
Les caractéristiques des armes de chasse et des munitions sont déterminées par voie 
réglementaire En tout état de cause est interdit : 
1° l'emploi d'arme a répétition et d'arme mixte, l'utilisation de silencieux et de dispositif pour 
le tir nocturne, 
2° l'emploi d'appareil de transmission radiophonique, de même que l'utilisation d'engins 
détonants ou pyrotechniques, 
3° l'utilisation de l'avion, de l'hélicoptère et, de l'automobile même comme moyen de 
rabat,  
4° l'emploi de lunettes télescopiques, de jumelles ou de tous autres dispositifs similaires. 
 
Art. 22. - D'autres modes de chasse, notamment traditionnelles, peuvent être autorisées et 
réglementées par le ministère chargé de la chasse. 
 
Art. 23. - Le ministère chargé de la chasse prend toutes les mesures pour lutter contre la 
divagation des chiens de chasse. 
 
Art. 24. - La chasse est interdite : 
1° La nuit : la nuit est réputée commencer une heure après le coucher du soleil et finir 
une heure avant son lever. 
Le ministère chargé de la chasse peut déroger a cette disposition pour la chasse au gibier 
d'eau. 
2° Dans les aires protégées. 
3° En dehors des périodes de chasse fixées, quelque soit le régime de propriété des lieux de 
chasse Cependant, les agents de l'administration .chargée de la chasse peuvent tirer les 
animaux blessés ou malades en dehors de la période de chasse. Ces tirs doivent être inscrits 
sur un registre détenu par l'administration locale chargée de la chasse. Les groupement de 
chasse, les organisme chargés de l'exploitation et du développement du patrimoine 
cynégétique peuvent, exceptionnellement, recueillir pour les faire couver, les oeufs mis a 
découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes. 
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Art. 25. - Il est interdit, lorsque la chasse n'est pas ouverte, de mettre en vente, d'acheter, de 
transporter ou de colporter du gibier. 
 
Art. 26. - Est interdit, tout élevage de toute espèce de gibier sans autorisation préalable du 
ministère chargé de la chasse. 
Le ministre chargé de la chasse détermine les conditions de colportage, de vente, ou 
d'exploitation du gibier. 

Chapitre III 
       Lieux de chasse 

 
Art. 27. - Il est interdit de chasser sur la propriété des particuliers sans le consentement des 
propriétaires ou de leurs ayants droit. 
 
Art. 28. - Dans les forets, bois et terrains appartenant a l'Etat, la chasse est exploitée 
par amodiation Les amodiations sont réservées au bénéficie des groupements de chasse 
prévues par la présente loi. 
Les modalités de cette amodiation sont déterminées par le ministre chargé de la chasse. 
 

TITRE III 
 DE LA PRESERVATION ET DU DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 

        CYNEGETIQUE 
 
Art. 29. - Dans la cadre de la préservation et du développement du patrimoine cynégétique, 
le ministre chargé de la chasse prend toutes les mesures tendant a assurer la conservation et 
le développement du gibier et les animaux protégés. 
Dans ce domaine et après avis du conseil supérieur de la chasse, il fixe les périodes de la 
chasse, il établit la liste des espèces rares ou a protéger dont la capture, la chasse, la 
destruction, le transport, le colportage, la vente et l'achat sont interdits. 
La liste des espèces animales protégées est déterminée par décret pris sur rapport du ministre 
chargé de la chasse. 
 
Art. 30. - Le ministère chargé de la chasse affecte des zones en vue de la préservation et de 
la multiplication du gibier. 
Ces zones sont placées sous la surveillance directe du ministère chargé de la chasse qui 
en fixe les limites, prescrit la surveillance et ordonne les mesures de protection. 
Ces zones ne peuvent être réouvertes a la chasse que lorsque les conditions de leur                 
exploitation sont réunies. 
 
Art. 31. - Les collectivités locales peuvent créer des petites réserves pour la multiplication 
du gibier. 
 
Art. 32. - Apres autorisation du ministère chargé de la chasse et dans un but scientifique,des 
animaux et des oiseaux protégés peuvent être capturés ou tués et leurs nids et petits recueillis. 
 
Art. 33. - Le ministère chargé de la chasse peut déclarer réserve biologique intégrale, 
tout massif forestier qui présente un intérêt particulier en raison de l'existence d'écosystèmes 
complexes ou rares et y interdire a titre définitif toute action de chasse ou de destruction 
d'animaux. 
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Art. 34. - Toute personne, qui blesse outre par inadvertance du gibier ou des animaux 
protégés, est tenue de la porter a la connaissance de l'administration locale chargée de la 
chasse. 
 
Art. 35. - Il est fait obligation à toute personne physique ou morale de ne pas porter préjudice 
au cheptel cynégétique lors de l'épandage de pesticides. 
Les modalités d'application de cette disposition seront précisées par le ministère chargé de la 
chasse et les ministères concernés. 
 
Art. 36. - Les dommages causés a la propriété foncière par le gibier et les animaux sont 
couverts par le ministère chargé de la chasse. 

Chapitre I 
Des mesures concernant les animaux malfaisants 

 
Art. 37. -Le ministère chargé de la chasse, sur proposition du conseil supérieur de la 
chasse, détermine les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles sur tout ou parties du 
territoire national et prescrit toutes les mesures de lutte. 
 
Art. 38. - Sans préjudice des dispositions de l'article 237 du code communal, il est 
procédé chaque fois qu'il est nécessaire, a des battues générales aux animaux nuisibles 
autorisées par le wali. 
La conduite et le contrôle des battues aux animaux nuisibles ou malfaisants relèvent de 
l'administration locale chargée de la chasse. 
 
Art. 39. - Le ministère chargé de la chasse détermine, après avis du conseil supérieur de la 
chasse prévu a l'article 4 de la présente loi, les conditions auxquelles sont soumis le transport, 
le colportage, la vente et l'exploitation des animaux classés comme nuisibles ou malfaisants 
et régulièrement détruits. 

Chapitre II 
Du développement du patrimoine Cynégétique 

 
Art. 40. - En vue d'assurer la reconstitution, le développement et la mise en valeur du 
patrimoine cynégétique, le ministère chargé de la chasse élabore un plan national de 
développement du patrimoine cynégétique. 
 
Art. 41. - Le plan national de développement du patrimoine cynégétique comprend 
,notamment l'inventaire cynégétique, 
- l'aménagement cynégétique, 
- le plan de chasse. 
 
Art. 42. - L'inventaire cynégétique comprend, notamment la carte cynégétique, et les 
statistiques des différente espèces de gibier 
 
Art. 43.- L’aménagement cynégétique comprend, notamment le programme de 
développement et d'exploitation du patrimoine cynégétique. Cette exploitation fait l'objet 
d'un plan de chasse annuel. 
 

TITRE IV 
   DES SANCTIONS 
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Chapitre I 
De la responsabilité des chasseurs 

 
Art. 44. - Tout chasseur est responsable du dommage causé soit par lui même soit par les 
chiens qu'il emploie. 
 
Art. 45. - Les actions en dommages et intérêts intentées par le particulier, en raison de 
l'exercice de la chasse contre les personnes, ayant droit de chasser ou non, sont du ressort des 
juridictions statuant en matière civile. Aucune déchéance n'est opposable aux victimes 
d'accidents de la chasse ou leurs ayants droit. 
 
Art. 46. - Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est puni d'un 
emprisonnement de 1 mois a six (6) mois et d'une amende de 500 a 5.000 DA ou de l'une des 
deux peines seulement, quiconque tue blesse un animal protégé. En cas de récidive, les 
peines sont portées au boule. 
 
Art. 47. - Sont punis d'une amende de 100 DA à 1.000 DA : 
1) ceux qui ont obtenu ou cherché a obtenir frauduleusement un permis de chasse au 
moyen de fausse déclaration. Ceux qui remettent leur permis a autrui pour l'utiliser. 
Ceux qui ont chassé ou tenté de chasser au moyen d'un permis d'un tiers, 
2) ceux qui ont chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire. 
L'amende peut être porté au double si le délit a été commis sur les terres non dépouillées de 
leur fruits ou s'il a été commis sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle a 
toute communication avec les terrains voisins mais non attenant a une habitation. 
N'est pas considéré comme délit de chasse, le passage des chiens courant sur le terrain 
d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier levé sur la propriété de leur maître, sauf 
action civile s'il y a lieu, en cas de dommage ; 
3) ceux qui ont contre vu aux arrêtés réglementant la chasse et la destruction des 
oiseaux, de toutes espèces de gibier, ainsi que les animaux nuisibles ou malfaisants, 
divagation des chiens et aux arrêtés autorisant la reprise du gibier vivant dans un lieu de 
repeuplement; 
4) ceux qui, sans droit, ont détruit les nids, pris ou détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou 
acheté, transporté ou exploité les oeufs et les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous les 
oiseaux, ainsi que les petits de tous animaux qui n'auraient pas été déclarés nuisibles ; 
5) les amodiations de lot de chasse qui ont contrevenu aux clauses et conditions de leurs 
cahiers de charges relatives a la chasse ; 
6) ceux qui, en temps d'ouverture, ont transporté sans autorisation du gibier, a l'exception des 
chasseurs titulaires d'un permis de chasse valide ; 
7) les chasseurs et les personnes les accompagnant qui se seront opposés a la visite de leur 
carniers, sacs ou poches a gibier ; 
8) ceux qui chassent a proximité des périmètres irrigués, des barrages, des puits et des points 
d'eau. 
 
Art. 48. - Sont punis d'une amende de 50 DA a 500 DA, ceux qui se livrent a la chasse sans 
avoir sur soi les pièces de légitimation prescrites ou refusent de montrer ces pièces aux 
agents chargés du contrôle de la chasse. 
 
Art. 49. - Est puni d'un emprisonnement de 5 jours à 3 mois et d'une amende de 300 à 850 
DA, ou de l'une de ces deux peines seulement : quiconque chasse sur le terrain d'autrui sans 
consentement, si ce terrain est attenant a une maison habitée et s'il est entouré d'une clôture 
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continue faisant obstacle a une communication avec les terrains voisins. Si le délit est 
commis pendant la nuit, le  délinquant est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois a deux 
(2) ans et d'une amende de 500 à 1.000 DA sans préjudice de plus fortes peines prononcées 
par le code pénal. 
 
Art. 50. - Sont punis d'une amende de 300 DA a 750 DA et peuvent, en outre, l'entre d'un 
emprisonnement de 10 jours a 6 mois: 1° ceux qui ont chassé en temps prohibé, 
dans les réserves biologiques, parcs nationaux ou réserves de chasse ; 
2° ceux qui ont chassé, détruit ou capturé, mis en vente ou transporté un ou plusieurs 
animaux d'une espèce dont la vente et la chasse sont interdites ; 
3° ceux qui ont chassé pendant la nuit ou a l'aide d'engins et d'instruments prohibés ; 
4° ceux qui sont détenteurs ou qui sont trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de 
filets, d'engins ou autres instruments de chasse prohibés ; 
5° ceux qui, en temps ou la chasse est prohibée, ont mis en vente, vendu, acheté, transporté 
ou colporté du gibier ; 
6° ceux qui, en toute saison, ont mis en vente, vendu, transporté, ou même acheté 
sciemment du gibier tué a l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ; 
7° ceux qui ont employé des drogues ou appâts de nature a énervé le gibier ou a le 
détruire ; 
8° ceux qui ont chassé avec appeaux appelants ou tout autre moyen similaire. Les peines, ci-
dessus énumérées, peuvent  être portées au doute contre ceux qui ont 
chassé la nuit, en temps de neige, sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au 3°, 
si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée. 
 
Art. 51. - Les peines, prévues aux articles 47, 48, 49 et 50 de la présente loi, sont portées au 
double lorsque les infractions ont été commises par les autorités chargées de la police de la 
chasse. Ces peines sont indépendantes des mesures disciplinaires administratives encourues 
par les auteurs de ces infractions. 
 
Art. 52. - Les peines, prévues aux articles  47, 48, 49 et 50 de la présente loi, peuvent être 
portées au double si le délinquant est en état de récidive ou s'il était déguisé ou masqué, s'il a 
pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes, s'il a fait des menaces, s'il a fait 
usage d'un aéronef, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre automobile ou 
de tout autre véhicule pour se rendre sur les lieux du délit ou pour s'en éloigner. 
 
Art. 53. - Le jugement de condamnation prononce la confiscation de filets, engins et 
autres instruments de chasse ainsi que tous moyens de locomotion utilisés dans 
l'accomplissement d l'infraction. Il est ordonné, s'il y a lieu, la destruction 
des instruments de chasse prohibés. Il est prononcé également la confiscation 
des armes, excepté dans le cas ou l'infraction est commise par un individu muni d'un permis 
de chasse dans le temps ou la chasse est autorisée. Les objets énumérés a l'alinéa précédent, 
abandonnés par les délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe de tribunal. 
La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction sont ordonnées. 
 

Chapitre II 
De la constatation des infractions en matière de chasse 

 
Art. 54. - Dans les 48 heures qui suivent la commission de l'infraction, les procès-verbaux 
des agents de la police de la chasse tels que mentionnés dans l'article 56 de la présente 
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loi, sont affirmés par les rédacteurs devant les officiers de la police judiciaire ou devant le 
président de l'APC, soit de la commune de leur résidence, soit de celle ou l'infraction a été 
commise.  Les agents visés a l'article 21 du code de procédure pénale, sont dispensés 
d'affirmer les procès-verbaux qu'ils ont eux mêmes rédigés et signés. Lorsque le lieu ou a été 
constatée l’Infraction se trouve à plus de 30Kms du siège de l’autorité habilitée à recevoir 
l’affirmation, le délai de 2 jours prévu, sus énoncé, est porté à 4 jours. 
 
Art. 55. -Lorsque la chasse est exercée sur le terrain d'autrui sans le consentement du 
propriétaire, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la partie intéressée. 
 

Chapitre III 
De la police de la chasse 

 
Art. 56. - Ont qualité d'agents de la police de la chasse : 
1° toutes les autorités de police judiciaire prévues par le code de procédure pénale, 
2° les gardes chasse du ment assermentés  Les gardes chasse, compétents a la seule 
constitution de l'infraction, doivent requérir aux autorités de police judiciaire pour les actes 
de procédure. 
 
Art. 57. - Les agents de la police de la chasse sont tenus de porter a la connaissance de 
l'autorité compétente tous les délits de chasse qui viennent a leur connaissance et prendre les 
mesures qui peuvent contribuer a fixer l'identité du délinquant et a faire établir les faits ainsi 
qu'a prévenir de nouveaux dommages. Il ont, notamment le droit de faire exhiber les permis 
de chasse, de saisir le gibier, les armes et autres engins de chasse, d'examiner le contenu du 
sac de montagnes et des gibecières, des véhicules et tout autre objet pouvant servir a 
dissimuler et a transporter le gibier. Dans la poursuite des délits de chasse, ou lorsque les 
soupçons motivent cette mesure, ces agents peuvent, avec la permission de l'autorité 
compétente, procéder a des perquisitions, conformément, au code de procédure pénale. 
 
Art. 58. - Le gibier saisi est :  
1° s'il est vivant, remis en liberté dans son milieu, en présence de l'administration locale 
chargée de la chasse, 
2° s'il est abattu, remis dans les mêmes formes a l'administration hospitalière la plus proche ; 
il lui est également remis le gibier prévu a l'article 24-3°, 2eme alinéa de la présente loi. 
 

TITRE V 
DES GROUPEMENTS DE CHASSE 

chapitre I 
Des associations et fédérations  de chasse 

 
Art. 59. - L'association de chasse est d’un groupe de chasseurs à l’échelon de plusieurs 
communes. 
 
Art. 60. - L'association de chasse d'une même wilaya forment une fédération. 
 
Art. 61. - Les fédérations de chasse de  wilayas assurent la coordination des activités de 
chasse, elles concourent a la constatation des délits de braconnage, a la protection et 
reproduction du gibier et de destruction des espèces nuisibles. 
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Art. 62. - La fédération nationale de chasse assure la coordinations fédérations de wilayas. 
 
Art. 63. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement des associations et fédérations 
de chasse feront l'objet de textes réglementaires, 

 
Chapitre II 

Du conseil supérieur de la chasse 
 
Art. 64. - Il est créé auprès du ministère chargé de la chasse, un conseil supérieur de la 
chasse ; l'organisation et le fonctionnement de ce conseil fait l'objet d'un texte réglementaire. 
 

TITRE VI 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
Art. 65. - Les conditions de chasse par les étrangers sont déterminées par un texte 
réglementaire. 
 
Art. 66. - Toutes dispositions contraires a la présente loi sont abrogées. 
 
Art. 67. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. Faits a Alger, le 21 août 1982. 

Chadli BENDJEDID. 
 
 
Loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement 
Le Président de la République, 
 
-Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; 
 
-Vu l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; 
 
-Vu l'ordonnance n°67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; 
 
-Vu l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la 
protection des sites et monuments historiques; Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, 
modifiée, portant code de wilaya; Vu l'ordonnance n° 73-38 du 25 août 1973 portant 
ratification de la convention de l'UNESCO sur la protection de patrimoine mondial, culturel 
et naturel; 
 
-Vu l'ordonnance n° 74-55 du 13 mai 1974 portant ratification de la convention portant 
création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures; 
 
-Vu l'ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de 
sécurité contre les risques de l'incendie et de panique et à la protection civile ; Vu 
l'ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique ; Vu 
l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; 
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-Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; 
Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; 
 
-Vu le décret n° 63-344 du 11 septembre 1963 portant adhésion à la convention de 
Londres sur la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures; 
 
-Vu le décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion à la convention pour la protection 
de la mer Méditerranée contre la pollution, faite à Barcelone le 16 février 1976; Vu le décret 
n° 81-02 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la prévention de la 
pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et 
aéronefs, fait à Barcelone le 16 février 1976; 
 
-Vu le décret n° 81-03 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif a la 
coopération, en matière de lutte contre la pollution, de la mer Méditerranée par les 
hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situations critiques, fait à Barcelone le 
16 février 1976; 
 
-Vu le décret n° 82-437 du 11 décembre 1982 portant ratification du protocole de 
coopération entre les pays d'Afrique du Nord en matière de lutte contre la désertification, 
signé au Caire le 5 février 1977; Vu le décret n° 82-439 du 11 décembre 1982 portant 
adhésion de l'Algérie a la Convention relative aux zones humides, d'importance 
internationale, particulièrement 
comme habitat de la sauvagine, signée à Ramaz (Iran) le 2 février 1971; 
 
-Vu le décret n° 82-440 du 11 décembre 1982 portant ratification de la convention de la 
nature et des ressources naturelles, signée a Athènes le 17 mai 1980; 
 
-Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant adhésion de l'Algérie à la 
convention sur le commerce international des espèces d'extinction, signée à Washington le 3 
mars 1973 Après adoption par l'assemblée populaire 
nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit: 
 

TITRE I 
  DISPOSITION GENERALES 
 

Article 1er. - La présente loi a pour objet la mise en oeuvre d'une politique nationale de 
protection de l'environnement tendant à: 
- la protection, la restructuration et la valorisation des ressources naturelles, 
- la prévention et la lutte contre toute forme de pollution et nuisance, 
- l'amélioration du cadre et de la qualité de la vie. 

 
Chapitre I 

   Principes généraux 
 
Art. 2 .- La planification nationale prend en compte le facteur protection de l'environnement 
qui est une exigence fondamentale de la politique nationale de développement économique 
et social. 
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Art. 3. - Le développement national implique l'équilibre nécessaire entre les impératifs de la 
croissance économique et ceux de la protection de l'environnement et de la préservation du 
cadre de vie de la population. 
 
Art. 4. - Dans le cadre de l'aménagement du territoire, l'Etat détermine les conditions 
d'insertion des projets dans l'environnement et définit les prescriptions techniques et 
réglementaires relatives au maintien des équilibres naturels. 

 
Chapitre II 

Organes d'application 
 
Art. 5. - Le ministre chargé de la protection de l'environnement met en place les organes 
chargés de la mise en oeuvre de la présente loi. Il associe les organismes concernés pour 
une meilleure coordination de l'action de protection de l'environnement. 
 
Art. 6. - Conformément à l'article 5 ci-dessus, il est créé des corps spécialisés chargés de la 
protection de l'environnement. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces 
corps ainsi que leurs attributions sont déterminées par décret. 
 
Art. 7. - Les collectivités locales constituent des institutions essentielles d'application des 
mesures de protection de l'environnement. Des textes législatifs ou réglementaires 
déterminent les modalités de leur participation. 
 

TITRE II 
PROTECTION DE LA FAUNE 

Chapitre I 
        De la faune et de la flore 

Art. 8. - La protection de la nature, la préservation des espèces animales et végétales, le 
maintien des équilibres biologiques et la conservation des ressources naturelles contre toutes 
les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt national. Il est du devoir de 
chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel. 
 
Art. 9. - La protection des terres contre la désertification, l'érosion et la remontée des 
sels dans les terres a vocation agricole est d'utilité publique. 
Des textes législatifs ou réglementaires en fixeront toutes les dispositions. 
 
Art. 10. - Nonobstant les dispositions de la loi relative à la chasse et lorsqu'un intérêt 
scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique 
national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non 
cultivées, sont interdites: 
- la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la 
capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'il soient 
vivants ou morts, leur transport, leur vente ou leur achat; - la destruction, la coupe, la 
mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces ou de leurs 
fructifications, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente 
ou leur achat; - la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces 
espèces animales ou végétales; - la destruction des sites contenant des fossiles permettant 
d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines. 
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Art. 11. - Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de 
l'environnement, détermine notamment les conditions dans lesquelles sont fixées: 
* la liste des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées;  
* la durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la 
reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection 
des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances ou elles sont particulièrement 
vulnérables;  
* la partie du territoire national, y compris le domaine maritime et les eaux territoriales, sur 
laquelle elles s'appliquent; * la délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de 
prélèvement d'espèces à des fins scientifiques;  
* la réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de 
vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et 
les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation ainsi que des espèces protégées en 
dehors de ces zones. 
 
Art. 12. - La production, la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le 
transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, 
l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux, d'espèces non domestiques et de 
leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties 
des plantes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de 
l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres concernés font l'objet d'une 
autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. 
 
Art. 13. - Sans préjudice des dispositions 
en vigueur relatives aux installations classées pour la protection d'élevage d'animaux 
d'espèces non domestiques de vente, de location, de transit ainsi que l'ouverture des 
établissements destinés à la présentation et à l'utilisation en public de spécimens vivants de la 
faune locale ou étrangère, font l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon 
les modalités fixées par décret. 
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existant à; la 
date de la promulgation de la présente loi dans les délais et selon les modalités fixées par le 
décret. 
 
Art. 14. - Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative compétente les établissements 
détenant des animaux visés a l'article 12 ci-dessus dont, notamment: 

- les établissements définis à l'article 13 de la présente loi, 
- les établissements scientifiques, 

      - les établissements d'enseignement, 
- les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le 

contrôle biologique et dans les productions biologiques,  
- les établissements d'élevage. 

  Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la présente 
loi, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent 
être prescrites par le ministre chargé de la protection de l'environnement; 
Un décret précise les modalités d'application du présent article. 
 
Art. 15. - Toute personne a le droit de détenir des animaux, sous réserve des droits des tiers, 
des exigences de sécurité et d'hygiène et des dispositions de la présence loi. 
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Art. 16. - Des associations peuvent être créées pour participer à la protection de 
'environnement.  
Les modalités de création, de fonctionnement et d'organisation de ces associations sont 
précisées par décret. 
 

Chapitre II 
Les réserves naturelles et les parcs nationaux 

 
Art. 17. - Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées 
par décret, pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement, en parc national, ou en 
réserves naturelles lorsqu'il y a nécessité de ;conserver la faune, la flore, le sol, le sous-sol, 
les gisements de minéraux et de fossiles, l'atmosphère, les eaux et, en général, lorsqu'un 
milieu naturel présente un intérêt particulier qu'il importe de préserver contre tout effet de 
dégradation naturelle et de la soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en 
altérer la composition et l'évolution. 
Le territoire délimité peut s'étendre au domaine maritime national et aux eaux sous 
juridiction algérienne. 
 
Art. 18. - La décision de classement ou de création de réserve naturelle ou de parc national 
ainsi que leurs modalités d'organisation et de gestion sont prises par décret. 
 
Art. 19. - La décision de classement ou de création d'une réserve naturelle ou d'un parc 
national est sanctionnée par l'établissement d'un acte de classement publié par les soins du 
ministre chargé de la protection de l'environnement au bureau des hypothèques. Cet 
acte est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels portant sur les immeubles 
classés, dans un délai ne dépassant pas deux mois, à partir de la date de publication. 
Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor, est faite dans les 
formes et de la manière prescrite par les lois et règlements concernant la publicité foncière. 
La situation de l'immeuble classé est communiquée aux collectivités locales concernées de 
telle façon que l'acte de classement soit transcrit à chaque révision du cadastre. 
 
Art. 20. - L'acte de classement visé à l'article 19, peut soumettre à un régime particulier et, le 
cas échéant, interdire à l'intérieur du parc ou de la réserve toute action susceptible de nuire au 
développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère 
du parc national ou de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, 
forestières et pastorales, industrielles, minières, publicitaires et commerciales l'exécution de 
travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des 
eaux, la circulation du public quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux 
domestiques et le survol de la réserve ou du parc. 
 
Art. 21. - L'acte de classement est établi en tenant compte de l'intérêt du maintien des 
activités traditionnelles existantes dans la mesure ou elles sont compatibles avec les 
intérêts définis à l'article 17 de la présente loi. Des sujétions particulières à des zones 
dites " réserves intégrales " peuvent être édictées par décret afin d'assurer, dans un but 
scientifique sur une ou plusieurs parties déterminées d'un parc national ou d'une réserve 
naturelle, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore. 
 
Art. 22. - Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier la situation 
juridique ou l'utilisation antérieur des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et 
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certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels 
ou de leurs ayants droit. 
Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de douze (12) mois 
à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l’ 
indemnité est fixée par la juridiction compétente. 
 
Art. 23. - A compter du jour ou le ministre chargé de la protection de l'environnement 
notifie au propriétaire intéressé l'acte de classement, aucune modification ne peut être 
apportée à l'état des lieux ou à leur aspect, sans autorisation spéciale du ministre chargé de la 
protection de l'environnement sous réserve de l'exploitation de ses biens et selon les pratiques 
antérieures. 
 
Art. 24. - Les effets de classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe. 
Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé au titre de la présente loi, est tenu de 
faire connaître à l'acquéreur, au locataire ou au concessionnaire l'existence du classement, 
sous peine de nullité. Toute aliénation, location ou concession doit, dans un délai ne 
dépassant pas quinze jours, être notifiée au ministre chargé de la protection de 
l'environnement par celui qui l'a consentie. 
 
Art. 25. - Le décret de création d'un parc national délimite autour du parc une zone dite 
périphérique où les diverses administrations publiques prennent suivant un programme 
défini, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre 
social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le 
parc. 
A l'intérieur du parc, certaines réalisations et améliorations peuvent être, le cas échéant, 
également entreprises. 
 
Art. 26. - Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé est prononcé après enquête 
publique par le décret.  Le déclassement est notifié aux intéressés, communiqué aux 
présidents des assemblées populaires communales concernées et publié au bureau des 
hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement 

 
Chapitre III 

 Des délits et des peines 
 
Art. 27. - Quiconque a, sans nécessité, abandonné et publiquement ou non, exercé 
des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou 
apprivoisé ou tenu en captivité, est puni d'une amende de 200 a 2.000 D.A et d'un 
emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas 
de récidive, les peines sont portées au double. 
 
Art. 28. - Sont punies d'une amende de 500 à 20.000 D.A., les infractions aux dispositions 
des articles 10 et 20 de la présente loi. 
En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double. 
Les agents chargés de constater ces infractions peuvent procéder à la saisie des animaux 
vivants et de leurs produits ou de leurs dépouilles. 
 
Art. 29. - Sont punies d'un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et d'une 
amende de 500 à 5.000 D.A ou de l'une des deux peines seulement, les infractions aux 
articles 23 et 24 de la présente loi. En cas de récidive, les peines sont portées au double . 
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Art. 30. - Les dispositions de l'article 24 de la présente loi s'appliquent aux sites et 
monuments naturels créés en application du titre IV de l'ordonnance N° 67-281 du 20 
décembre 1997 relative aux sites et monuments. 
 

TITRE III 
PROTECTIONS DES MILIEUX RECEPTEURS 

 
Art. 31. - En cas de crise ou d'urgence de nature à constituer des menaces graves de 
pollution, de contamination des milieux récepteurs prévus au titre III de la présente 
loi, sont mis en oeuvre des plans nationaux d'urgence. 
Les plans nationaux d'urgence sont établis en fonction des facteurs de risques de pollution 
potentielle. 
Des décrets, pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de l'environnement et des 
ministres concernés, instituent et déterminent les conditions d'applications des plans 
nationaux d'urgence 

Chapitre I 
Protection de l'atmosphère 

 
Art. 32. - On entend par pollution de l'atmosphère, au sens de la présente loi, l'émission dans 
l'atmosphère de gaz, de fumées ou de particules solides ou liquides, corrosives, toxiques ou 
odorantes, de nature à incommoder la population, à compromettre la santé ou la sécurité 
publique ou à nuire aux végétaux, à la production agricole et aux produits agroalimentaires, à 
la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites. 
 
Art. 33. - Les immeubles, établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, 
véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toutes personnes 
physiques ou morales sont construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux 
dispositions prises en application de la présente loi afin d'éviter les pollutions de 
l'atmosphère. 
 
Art. 34. - Lorsque les émissions dans l'atmosphère sont susceptibles de constituer une 
menace pour les personnes ou pour les biens, leurs auteurs doivent mettre en oeuvre toutes 
dispositions utiles pour supprimer ou réduire leurs émissions polluantes. 
 
Art. 35. - Les prescriptions visées aux articles 33 et 34 font l'objet d'un décret pris 
sur le rapport du ministre chargé de la protection de l'environnement et des ministres 
concernés qui déterminent, notamment: 
1°) les cas et conditions dans lesquels doit être interdite ou réglementée l'émission dans 
l'atmosphère de fumées, suies, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactif. 
2°) les délais dans lesquels il doit être satisfait à ces dispositions pour les immeubles, 
établissements, véhicules et autres objets mobiliers existants à la date de publication de 
chaque décret; 
3°) les conditions dans lesquelles sont réglementés et contrôlés, aux fins prévues par l'article 
33 de la présente loi, la construction des immeubles, l'ouverture des établissements non 
compris dans la nomenclature des installations classées, prévues à l'article 75, l'équipement 
des véhicules, la fabrication des objets mobiliers et l'utilisation des combustibles et 
carburants; 
4°) les cas et conditions dans lesquels le Gouvernement doit, avant l'intervention de 
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toute décision judiciaire, prendre, en raison de l'urgence, toutes mesures exécutoires 
destinées d'office à faire cesser le trouble. 

Chapitre II 
     Protection de l'eau 

 
Art. 36. - Les dispositions du présent chapitre ont pour objet la lutte contre la pollution des 
eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences: 

• de l'alimentation en eau potable et de la santé publique conformément à la législation 
en vigueur,  

• * de l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes les autres activités 
humaines d'intérêt général, 

* de la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ainsi que des 
loisirs, des sports nautiques et de la protection des sites, 
* de la conservation et de l'écoulement des eaux. 
Ces dispositions s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou 
indirects, de matières de toute nature et, plus généralement, à tout fait susceptible de 
provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques 
physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques qu'il s'agisse d'eaux superficielles, 
souterraines ou des eaux du littoral. 
 
Art. 37. - Les eaux superficielles, cours d'eau, lacs et étangs font l'objet d'un inventaire 
établissant leur degré de pollution. 
* Des documents sont établis pour chacune de ces eaux d'après des critères physiques, 
chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l'état de chacune d'elles. 
* Ces documents font l'objet d'une révision générale et d'une révision immédiate chaque fois 
qu'un changement exceptionnel ou imprévu affecte l'état de ces eaux. 
 
Art. 38. - Un décret pris sur le rapport du ministres chargé de la protection de 
l'environnement et des ministres concernés, définit:  

- la procédure d'établissement des documents et de l'inventaire visés à l'article 37 ci-
dessus,  

-  les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et 
bactériologiques auxquels les cours d'eaux, sections de cours d'eau, lacs ou étangs 
doivent répondre, notamment, pour les prises d'eau assurant l'alimentation des 
populations, - le délai dans lequel la qualité du milieu récepteur doit être améliorée 
pour satisfaire ou concilier les intérêts définis à l'article 36 de la présente loi. 

 
Art. 39. - Nonobstant les dispositions de la législation en vigueur, les propriétaires 
d'installation de déversement existant antérieurement à la promulgation de la présente loi, 
doivent prendre toutes les dispositions pour satisfaire, dans le délai fixé par le décret visé à 
l'article 38, aux conditions qui sont imposées à leurs effluents. 
 
Art. 40. - Les installations de déversement établies postérieurement à la promulgation de la 
présente loi doivent, dès leur mise en service, fournir des effluents conformes aux conditions 
qui leur sont imposées.  
Les prélèvements et déversements de ces installations sont subordonnés: 

- à une approbation préalable, par le ministre chargé de l'environnement, du projet 
technique relatif aux dispositifs d'épuration correspondant aux dites installations; 
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-  - à une autorisation de mise en service délivrée par le ministre chargé de 
l'environnement après érections effectives des dispositifs d'épuration conformes au 
projet technique préalablement approuvé. 

 
 
Art. 41. - Des décrets pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'environnement et 
des ministres concernés, déterminent, notamment; 
1°) les conditions dans lesquelles peuvent être réglementés ou interdits compte tenu des 
dispositions des articles 36, 37 et 38 de la présente loi, les déversements, écoulements, jets, 
dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières et, plus généralement, tout fait susceptible 
d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine et des eaux du littoral; 
2°) les conditions dans lesquelles peuvent erre réglementées la mise en vente et la diffusion 
de certains produits susceptibles de donner naissance à des déversements qui ont fait l'objet 
d'une interdiction ou d'une réglementation en vertu du 1° alinéa ci-dessus ou d'accroître leur 
nocivité ou d'aggraver leur nuisance 
3°) les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques 
physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des 
déversements et notamment des conditions dans lesquelles il est procédé aux prélèvement et 
aux analyses d'échantillons; 
4°) les cas et conditions dans lesquels le ministre chargé de l'environnement peut 
prendre toutes mesures immédiatement exécutoires en vue de faire cesser tout trouble qui 
pourrait constituer un péril pour la sécurité et la salubrité publique. 
 
Art. 42. - Des décrets fixent, en tant que de besoin, pour chacun des cours d'eau, sections de 
cours d'eau, lacs ou étangs, eaux souterraines, eaux du littoral les conditions particulières 
dans lesquelles s'appliquent les dispositions prévues à l'article 41 de la présente loi ainsi que 
les délais dans lesquels il doit être satisfait aux dites dispositions en ce qui concerne les 
installations existantes. 
 
Art. 43. - Outre les dispositions du code de la santé publique et en vue d'assurer la protection 
de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement 
d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de 
prélèvement: 

- un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine 
propriété, 

-  un périmètre de protection rapproché à l'intérieur duquel doivent être interdits ou 
réglementés toutes activités et tout dépôts ou installations de nature à nuire, 
directement ou indirectement, à la qualité des eaux, 

-  un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les 
activités, dépôts ou installations précités. 

 
Art. 44. - L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau 
destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les 
activités, dépôts et installations existants à la date de sa publication, les délais dans lesquels 
il doit être satisfait aux conditions prévues à l'article 43 ci-dessus. 
Des actes déclaratifs d'utilité publique doivent, dans les mêmes conditions, déterminer les 
périmètres de protection autour des points de prélèvements existants ainsi qu'autour des 
ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. 
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Art. 45. - Les collectivités locales, ainsi que les groupements de ces collectivités sont 
habilités à entreprendre l'étude, l'exécution de tous travaux d'utilité publique nécessaires à la 
lutte contre la pollution des eaux. 
 
Art. 46. - Lorsque l'intérêt général le justifie, les collectivités locales ou leurs groupements, 
peuvent, par décret, être autorisés ou tenus d'admettre le raccordement des effluents qui ne 
satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur, aux réseaux d'assainissement ou 
aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent. 
Le décret fixe les conditions de raccordement et d'imposition à l'établissement de participer 
par des redevances aux charges supplémentaires de construction et d'exploitation résultant de 
ses eaux usées; le recouvrement de redevances est effectué comme en matière de contribution 
directes. faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui 
lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, 
procédé d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux nécessaires. 
 
Art. 47. - Tout déversement ou rejet d'eaux usées ou de déchets de toute nature dans les eaux 
destinées à la alimentations des nappes d'eaux souterraines, dans les puits, forages ou galeries 
de captage désaffectés est interdit. Les puits, forages et galeries de captage désaffectés font 
l'objet d'une déclaration et sont soumis, sans préjudice des droits des tiers, à la surveillance 
de l'administration. Un décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement fixe les 
conditions d’application du présent article 

 
Chapitre III 

     Protection de la mer 
 
Art. 48. - Nonobstant les dispositions des conventions et protocoles internationaux ratifiés 
par l'Algérie et portant sur la protection de la mer, sont interdits le déversement, l'immersion 
et l'incinération en mer de matières de toute nature susceptibles: 
- de porter atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques, 
- d'entraver les activités maritimes, y compris la navigation et la pêche, 
- d'altérer la qualité de l'eau de mer, du point de vue de son utilisation, 

- de dégrader les valeurs d'agrément de la mer. 
-  Des textes réglementaires préciseront, en tant que de besoin, la liste de ces matières 

 
Art. 49. - Le ministre chargé de l'environnement peut, après enquête publique, proposer des 
règlements et autoriser le déversement, l'immersion ou l'incinération en mer, dans des 
conditions telles que ces opérations garantissent l'innocuité et l'absence de nuisance 
du déversement, de l'incinération ou de l'immersion. 
 
Art. 50. - Les dispositions de l'article 49 de la présente loi ne s'appliquent pas en cas de force 
majeure, due aux intempéries ou toutes autres causes, lorsque la vie humaine ou la sécurité 
d'un navire ou d'un aéronef est menacée. 
 
Art. 51. - En ce qui concerne les déversements et immersions délibérés existants, le ministre 
chargé de l'environnement détermine le délai dans lequel l'interdiction de l'article 49 de la 
présente loi leur est applicable. 
 
Art. 52. - Les opérations de déversement, d'immersion ou d'incinération en mer de 
substances et matériaux non visés dans la liste prévue à l'article 48 ne peuvent être effectuées 
que sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement, celle-ci est assortie, 
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en tant que de besoin, des prescriptions relatives à la réalisation de l'opération projetée. Un 
décret fixe les conditions de délivrance, d'utilisation et de suspension des autorisations 
visées à l'alinéa précédent. 
 
Art. 53. - Dans le cas d'avaries ou d'accidents en mer territoriale survenus à tout navire, 
aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances novices, 
dangereuses ou des hydrocarbures et pouvant créer des dangers graves et imminents 
susceptibles de porter atteinte au littoral ou aux intérêts connexes, le propriétaire dudit 
navire, aéronef, engin ou plate-forme peut être mis en demeure de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour mettre fin à ces dangers. Dans le cas ou cette mise en demeure reste sans 
effet ou n'a pas produit les effets attendus dans un délai imparti ou d'office, en cas d'urgence, 
l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire ou en recouvrir le 
montant du coût auprès de ce dernier. 
 
Art. 54. - Le capitaine de tout navire transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou 
polluantes naviguant à proximité ou à l'intérieur des eaux territoriales, est tenu de signaler 
tout événement en mer survenu à son bord et qui est ou pourrait être de nature à constituer 
des menaces de pollution ou de contamination du milieu marin, des eaux et des côtes 
nationales algériennes. Un décret précisera les modalités d'application du présent article. 

 
Chapitre VI 

        Délits et peines 
 
Art. 55. - Est punie d'une amende de 1.000 à 10.000 D.A. et en cas de récidive d'une peine 
d'emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 D.A ou de l'une 
de ces deux peines seulement, toute personne auteur de pollution de l'atmosphère, au sens des 
articles 32, 33 et 34 de la présente loi. 
 
Art. 56. - En cas de condamnation aux peines prévues à l'article 55, le juge fixe le 
délai dans lequel les travaux ou le les aménagements prévus par la réglementation devront 
être exécutés. En cas de non exécution des travaux ou des aménagements dans les délais 
prescrits, une amende de 2.500 à 25.000 D.A est prononcée. Le juge peut, en outre, ordonner 
que les travaux ou aménagements soient exécutés d'office aux frais du condamné et, le cas 
échéant, prononcer jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations ou tout 
autre objet meuble ou immeuble qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique. 
 
Art. 57. - Les dispositions prévues dans le code de la route sont applicables en ce qui 
concerne les pollutions dues aux équipements de véhicules. 
 
Art. 58. - En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du chapitre 2 du titre III 
de la présente loi, le tribunal fixe le délai dans lequel l'exécution des travaux d'aménagement 
rendus nécessaires par la réglementation doivent être achevés. 
Si les circonstances l'exigent, il peut, dans les cas ou il n'y aurait pas lieu de procéder à des 
travaux ou aménagements, fixer un délai au condamné pour se soumettre aux obligations 
résultant de ladite réglementation. 
 
Art. 59. - En cas de non respect du délai prévu à l'article 58 ci-dessus, le tribunal peut 
prononcer une amende de 1.000 à 10.000 D.A et éventuellement une astreinte dont le 
montant par jour de retard ne peut être inférieur à 1.000 D.A. 
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En outre, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de pollution, peut être 
prononcée jusqu'à l'achèvement des travaux ou l'aménagement ou l'exécution des 
obligations prescrites. 
 
Art. 60. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 5.000 à 
50.000 D.A ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait fonctionner une 
installation en infraction ou une interdiction prononcée en application de l'article 59 ci-
dessus. 
Le tribunal peut également autorisé le wali ou le président de l'assemblée populaire 
communale, sur sa demande, à exécuter d'office les travaux ou aménagements nécessaires 
pour faire cesser l'infraction. 
 
Art. 61. - Lorsque les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de 
matières constituant l'infraction proviennent d'un établissement industriel, commercial, 
artisanal ou agricole, les chefs, directeurs ou gérants de ces établissements peuvent être 
déclarés solidairement responsables du paiement des amendes et frais de justice dus par les 
auteurs de ces infractions. Le coût des travaux ordonnés en application des articles 58, 59 et 
60 ci-dessus, incombe à la personne physique ou morale dont le condamné est le préposé ou 
le représentant. 
 
Art. 62. - Les infractions aux articles 41, 42, 43, 44 et 47 de la présente loi sont punies d'une 
peine d'emprisonnement de 2 mois à 2ans et d'une amende de 1.000 à 500.000 D.A ou de 
l'une de ces deux seulement. 
 
Art. 63. - Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de 
l'infraction l'exigent, le bâtiment, aéronef, engin ou plate forme qui a servi à commettre l'une 
des infractions visées à l'article 48 de la présente loi peut être immobilisé sur décision du 
procureur de la République et du magistrat saisi. A tout moment, l'autorité judiciaire 
compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont 
elle fixe le montant et les modalités de versement  Les conditions d'affectation, d'emploi et de 
restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions du code de 
procédure pénale. 
 
Art. 64. - Les infractions aux dispositions du chapitre 3 du titre III de la présente loi sont 
jugées par le tribunal compétent du lieu de l'infraction. Sont, en outre, compétents: 
- s'il s'agit d'un bâtiment, engin ou plate-forme, le tribunal dans le ressort duquel il est 
immatriculé, s'il est algérien ou celui dans le ressort duquel il est trouvé, s'il est étranger ou 
non immatriculé, - s'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu d'atterrissage, après le vol au 
cours duquel l'infraction a été commise. Dans les autres cas, le tribunal d'Alger est 
compétent. 
 
Art. 65. - Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et 
demeurent réservés. 
 
Art. 66. - Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 D.A et d'un emprisonnement de 6 mois 
à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement et en cas de récidive, du double de ces 
peines, le capitaine d'un bâtiment algérien ou tout commandant de bord d'in aéronef algérien 
ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion ou d'incinération 
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en mer sur des engins algériens ou plates-formes fixes ou flottantes sous juridiction 
algérienne qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions des articles 48 et 49 de la 
présente loi. 
 
Art. 67. - Dans le cas prévu à l'article 50 de la présente loi, les immersions doivent être 
notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article 66 ci-dessus aux 
administrateurs des affaires maritimes, sous peine d'une amende de 10.000 à 100.000 D.A. 
Cette notification devra mentionner, avec précision, les circonstances dans lesquelles 
sont intervenus les déversements, les immersions ou les incinérations. 
 
Art. 68. - Sans préjudice des peines prévues à l'article 66 de la présente loi, si l'une des 
infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant du navire, de l'aéronef, 
de l'engin ou de la plate-forme, ce propriétaire ou cet exploitant est puni des peines prévues 
audit article, le maximum de ces peines étant toutefois porté au double. Tout propriétaire ou 
exploitant d'un navire, d'un aéronef, d'un engin ou d'une plate-forme qui n'a pas donné au 
capitaine, au commandant de bord ou à la personne assumant la conduite des opérations 
d'immersion sur l'engin ou la plate-forme, l'ordre écrit de se conformer aux dispositions du 
chapitre 3 titre III, peut être poursuivi comme complice des infractions qui y sont prévues. 
Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux 
deux alinéas ci-dessus incombe à celui ou ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait 
qui en assurent la direction ou l'administration ou toute personne habilitée par eux. 
 
Art. 69. - Est puni d'une amende de 500.000 à 5 millions de D.A et d'un emprisonnement de 
1 an à 5 ans, ou de l'une de ces peines seulement, et en cas de récidive, au double de ces 
peines, tout capitaine soumis aux dispositions de la convention internationale pour la 
prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, signée à Londres le 12 
mai 1954 et de ses modifications, qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions de 
l'article 3 de ladite convention relative aux interdictions de rejet à la mer d'hydrocarbures ou 
de mélanges d'hydrocarbures. 
 
Art. 70. - Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 D.A ou du double, en cas de récidive, 
et d'un emprisonnement de 6 mois à2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement, tout 
capitaine d'un bâtiment non soumis aux stipulations de la convention mentionnée à l'article 
69 de la présente loi qui aura commis les actes interdits par l'article 69 de la présente loi. En 
cas de récidive, les peines sont portées au double. Les dispositions du présent article ne sont 
applicables qu'aux bâtiments ci-après, à l'exception des bâtiments de la marine nationale: 
a) navires citernes, 
b) autres navires, lorsque la puissance installée de la machine propulsive est supérieure à une 
puissance installée fixée par le ministre chargé de la marine marchande, 
c) engins portuaires, chalands et bateaux citernes fluviaux qu'il soient automoteurs, 
remorqués ou poussés. 
 
Art. 71. - Dans les eaux sous juridiction algérienne fréquentées normalement par les 
bâtiments de mer, les dispositions du chapitre 3 du titre III de la présente loi s'appliquent aux 
bâtiments étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un Gouvernement non 
contractant, à la convention de Londres du 12 mai 1954, et y compris les catégories de 
bâtiments énumérés à l'article 70 de la présente loi. Est puni d'une amende de 50.000 à 
500.0000 D.A. le capitaine qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou 
inobservation des lois et règlements a provoqué, n'a pas maîtrisé ou n'a pas évité un accident 
de mer, ayant entraîné un rejet qui a pollué les eaux sous juridiction algérienne. 
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Les mêmes peines sont applicables au propriétaire, à l'exploitant ou à toute autre personne 
que le capitaine d'un navire mentionné aux articles 69 et 70 de la présente loi et qui aura 
causé un rejet dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus  N'est pas punissable, en vertu 
du présent 
article, le rejet consécutif à des mesures justifiées par la nécessité d'éviter un danger grave et 
imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement. 
 
Art. 72. - Toute infraction aux dispositions de l'article 54 de la présente loi est punie d'une 
amende de 50.000 à 500.000 D.A. 
 
Art. 73. - Nonobstant les poursuites judiciaires en cas de dommages causés à toute personne, 
au milieu marin et aux installations, est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et 
d’une amende de 1 à 5 millions de D.A, l'infraction à l'article 54 de la présente loi suivie d'un 
rejet à l'intérieur des eaux territoriales d'hydrocarbures ou de mélange d'hydrocarbures. 
 

TITRE IV 
   PROTECTION CONTRE LES NUISANCES 

Chapitre I 
Des installations classées 

 
Art. 74. - Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, chantiers, 
carrières et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute 
personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des 
inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour l'agriculture, soit pour la 
protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et  
monuments. 
 
Art. 75. - les installations visées à l'article 74 ci-dessus sont définies dans la nomenclature 
des installations classées, établie par décret. Ce décret soumet les installations à autorisation 
ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peuvent présenter 
les exploitations. 
 
Art. 76. - Sont soumises à autorisation du ministre chargé de la protection de  
'environnement, du wali ou du président de l'assemblée populaire communale et, selon leur 
importance, les installations qui présentent des dangers ou des inconvénients pour les intérêts 
visés à l'article 74 de la présente loi. 
L'autorisation n'est accordée que si ces dangers ou inconvénients sont supprimés ou 
empêchés par les mesures que spécifie l'arrêté pris par le ministre chargé de la protection de  
'environnement. 
Le décret prévu à l'article 75 fixe les catégories d'installations soumises à l'autorisation du 
ministre, du wali ou du président de l'assemblée populaire communale. 
 
Art. 77. - Sont soumises à une déclaration adressée au président de l'assemblée populaire 
communale concerné, les installations qui ne présentent pas des dangers ou des 
inconvénients aux intérêts visés à l'article 74 ci-dessus et qui doivent néanmoins, en raison de 
leurs activités, respecter les prescriptions générales édictées par la réglementation en vue 
d'assurer la protection desdits intérêts. 
 
Art. 78. - Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 74 de la présente loi, un décret 
pris sur rapport du ministre chargé de la protection de l'environnement et des ministres 
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concernés détermine les règles techniques visant certaines catégories d'installation soumises 
aux dispositions de la présente loi. 
Ce décret s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des 
ministères intéressés et consultation des organisations professionnelles concernées, les 
délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes. 
 
Art. 79. - La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente. 
Lorsqu'il est exigé un permis de construire pour une installation nouvelle, l'exploitant est 
tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que la demande 
dudit permis. Il doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration soit en cas de 
transfert, soit en cas de d'extension ou de transformation de ses installations ou de 
changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients 
mentionnés a l'article 74 de la présente loi. 
 
Art. 80. - L'autorisation prévue à l'article 76 de la présente loi est accordée, après 
enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet pour les intérêts mentionnées 
à l'article 74 de la présente loi et en cas de besoin, après avis des ministères et collectivités 
locales intéressés. 
 
Art. 81. - Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la 
protection des intérêts mentionnés à l'article 74 de la présente loi, les moyens d'analyse et de 
mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et 
éventuellement par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation 
par l'autorité compétente, conformément aux prescriptions de l'article 78 de la présente loi. 
 
Art. 82. - Les installations existantes soumises aux dispositions de la présente loi et qui, 
avant l'entrée en vigueur de celle-ci, étaient sous l'empire de l'ordonnance n° 76-04 du 20 
février 1976 et du décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, 
insalubres ou incommodes susvisés, peuvent continuer sans autorisation ou déclaration 
prévue à l'article 76 de la présente loi. Toutefois, avant une date fixée par décret et dans un 
délai qui ne pourra excéder deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toute 
personne morale responsable de ces installations doit se faire connaître auprès des services de 
l'autorité compétente qui doit lui imposer les mesures propres à sauvegarder les intérêts 
mentionnés à l'article 74 de la présente loi. 
 
Art. 83. - Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des 
installations classées, présente des dans Gers ou des inconvénients graves pour les intérêts 
mentionnés à l'article 74 de la présente loi, le wali met l'exploitant en demeure de 
prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients 
dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai 
imparti, il est fait application des mesures prévues à l'article 81 de la présente loi. 
 
Art. 84. - Le ministre chargé de la protection de l'environnement dispose des pouvoirs 
d'autorisation d'enquête et de contrôle en matière de protection des intérêts visés à l'article 74 
de la présente loi sur les installations classées, hormis celles dépendant du ministre de la 
défense nationale, qui dispose des mêmes pouvoirs pour les installations qui relèvent de son 
département. Les procédures d'enquêté et d'autorisation ainsi que les conditions de 
surveillance et de contrôle sont fixées par décret. 
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Art. 85. - Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de 
l'environnement, peut ordonner la suppression de toute installation figurant ou non à la 
nomenclature prévue à l'article 75 de la présente loi qui présente, pour les intérêts 
mentionnés à l'article 74 de la présente loi, des dangers ou des inconvénients tels que les 
mesures prévues par la présente loi ne puissent les faire disparaître. 
 
Art. 86. - Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises 
sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les 
sanctions prévues aux articles 301 et 302 du code pénal. Elles peuvent visiter, conformément 
au 
code de procédure pénale, les installations soumises à leur surveillance. 
 
Art. 87. - Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un 
inspecteur des installations classées ou un expert désigné par l'autorité compétente, a constaté 
l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classé, celle-ci met en 
demeure l'exploitant de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en informant, le 
cas échéant, le ministre de tutelle. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant 
n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut: * soit faire procéder d'office, 
aux frais de l'exploitant, à l’exécution des mesures près Gers ou des inconvénients graves 
pour les 
intérêts mentionnés à l'article 74 de la présente loi, le wali met l'exploitant en demeure de 
prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients 
dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai 
imparti, il est fait application des mesures prévues à l'article 81 de la présente loi. 
 
Art. 84. - Le ministre chargé de la protection de l'environnement dispose des pouvoirs 
d'autorisation d'enquête et de contrôle en matière de protection des intérêts visés à l'article 74 
de la présente loi sur les installations classées, hormis celles dépendant du ministre de la 
défense nationale, qui dispose des mêmes pouvoirs pour les installations qui relèvent de son 
département. Les procédures d'enquêté et d'autorisation ainsi que les conditions de 
surveillance et de contrôle sont fixées par décret. 
 
 
Art. 85. - Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de 
l'environnement, peut ordonner la suppression de toute installation figurant ou non à la 
nomenclature prévue à l'article 75 de la présente loi qui présente, pour les intérêts 
mentionnés à l'article 74 de la présente loi, des dangers ou des inconvénients tels que les 
mesures prévues par la présente loi ne puissent les faire disparaître. 
 
Art. 86. - Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises 
sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les 
sanctions prévues aux articles 301 et 302 du code pénal. Elles peuvent visiter, conformément 
au 
code de procédure pénale, les installations soumises à leur surveillance. 
 
Art. 87. - Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un 
inspecteur des installations classées ou un expert désigné par l'autorité compétente, a constaté 
l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classé, celle-ci met en 
demeure l'exploitant de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en informant, le 



 
 
 
 
 

 215

cas échéant, le ministre de tutelle. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant 
n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut: 
* soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l’exécution des mesures prescrites, 
* soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme 
répondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à 
mesure de l'exécution des travaux, Soit suspendre par arrêté, le fonctionnement de 
l'installation jusqu'à l'exécution des conditions imposées, après information, le cas échéant, 
du ministre de tutelle. 
 
Art. 88. - Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application de 
l'article 87 ci-dessus, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement de salaires, 
indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors. 
 

Chapitre II 
           Des déchets 

Art. 89. - Est un déchet au sens de la présente loi, tout résidu d'un processus de production, 
de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou, plus généralement, 
tout bien, meuble abandonna crises, * soit obliger l'exploitant à consigner entre 
les mains d'un comptable public une somme répondant au montant des travaux à réaliser, 
laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux, Soit 
suspendre par arrêté, le fonctionnement de l'installation jusqu'à l'exécution des conditions 
imposées, après information, le cas échéant, du ministre de tutelle. 
 
Art. 90. - Toute personne physique ou morale qui produit ou détient de déchets, dans les 
conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et faune, à dégrader les 
sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une 
façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en 
assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi, 
dans des conditions propres à éviter lesdits effets. L'élimination des déchets comporte 
notamment: les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la 
récupération de l'énergie ou des éléments et matériaux réutilisables, ainsi qu'au dépôt ou au 
rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les 
nuisances mentionnées à l'alinéa précédent. 
 
Art. 91. - Les déchets de ménages sont traités conformément à la législation en vigueur, aux 
textes réglementaires et aux dispositions de la présente loi. 
 
 
Art. 92. - Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux 
prescription de la présente loi et des règlements pris pour son application, il est procédé 
d'office à l'élimination desdits déchets aux frais des responsables. 
Les sommes dues, en conséquence, sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions 
qu'en matière de contribution directes. Les litiges concernant la liquidation et le 
recouvrement de ces sommes relèvent de la chambre administrative compétente. 
Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit au onéreux, 
à soustraire son auteur aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son 
application. 
 
Art. 93. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice des dispositions 
spéciales concernant notamment les installations classées aux déchets radioactifs, aux eaux 
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usées, aux effluents gazeux, aux cadavres d'animaux, aux épaves d'aéronefs, aux épaves 
maritimes, aux immersions ainsi qu'aux rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec 
à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui 
notamment du fait de l'élimination des déchets qu'elle a fabriqués. 
 
Art. 94. - Les producteurs ou importateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à 
quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent ou importent sont de nature à être 
éliminés dans les conditions prescrites à l'article 90 de la présente loi. Le ministre chargé de 
l'environnement est fondé à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes 
d'élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre. 
 
Art. 95. - La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise 
à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de 
déchets peuvent être réglementés en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas 
de nécessité, interdites. Il est fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeur de 
ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de 
contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent. Il peut être fait obligation à ces 
mêmes producteurs importateurs et distributeurs de prêter leur concours moyennant une juste 
rémunération à l'élimination des déchets provenant de produits dès l'entrée en vigueur de la 
présente loi. Il est prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux 
établissements ou aux services désignés par le ministre chargé de l'environnement dans les 
conditions qu'il définit.  
 
Art. 96. - Les dispositions relatives aux installations classées prévues au chapitre I, 
titre IV de la présente loi sont applicables aux installations d'élimination des déchets quel 
qu'en soit l'exploitant.  
 
Art. 97. - Les entreprises qui produisent, importent, transportent ou éliminent des 
déchets appartenant aux catégories définies par décret pris sur le rapport du ministre 
chargé de la protection de l'environnement et des ministres concernés comme pouvant soit en 
l'état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont 
mentionnées à l'article 90 de la présente loi sont tenues de fournir au ministre chargé de 
l'environnement toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les 
quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, 
remettent à un tiers ou prennent en charge.  
 
Art. 98. - Pour certaines catégories de déchets visées à 'article 93 et précisées par 
décret, le ministre chargé de l'environnement fixe, sur tout ou partie du territoire national, les 
conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article 93 de la 
présente loi et en particulier celles de transporteur de déchets. Ces mêmes catégories des 
déchets ne peuvent être traitées que dans les installations prévues ou agrées. Un décret pris 
sue le rapport du ministre chargé de l'environnement et les ministres 
concernés fixe les modalités d'application du présent article.  
 
Art. 99. - Des plans approuvés par décret après enquêtes publique, définissent dans les 
limites territoriales qu'il précisent les conditions dans lesquelles il doit être procédé à 
l'élimination de certaines catégories de déchets.  
 
Art. 100. - Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant aux 
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catégories visées à l'article 97 de la présente loi, à tout autre personne que l'exploitant d'une 
installation d'élimination agréée est responsable avec cette dernière des dommages causés par 
ces déchets.  
 
Art. 101. - L'élimination des déchets doit être assurée, aux stades correspondant à toutes les 
opérations mentionnées à l'article 90 de la présente loi dans les conditions propres à faciliter 
la récupération des matériaux ou formes d'énergie réutilisable. 
Des décrets pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement et des ministres concernés 
réglementent les modes d'utilisation de certains matériaux et celles des matériaux qui leur 
sont associés dans certaines fabrications. La réglementation peut porter notamment sur 
l'utilisation de certains traitements, mélanges ou associations avec d'autre matériaux ou sur 
l'obligation de se conformer à certains modes de fabrication et de réutilisation.  

 
Chapitre III 

      De la radioactivité 
 
Art. 102. - Le présent chapitre a pour but de fixer les principes généraux de protection contre 
les dangers pouvant résulter de rayonnements ionisants. Il s'applique à tout activité 
impliquant la protection de la population et de l'environnement, l'importation, la production, 
la fabrication, la détention, le transit, le transport, l'offre en vente, la vente, la cession à titre 
onéreux ou gratuit, la distribution et l'emploi à des fins commerciales, industrielles, 
scientifiques, médicales ou autres, d'appareils ou de substance capables d'émettre des 
rayonnements luisants. Il s'appliquent également aux opérations d'élimination ou 
d'évacuation des substances radioactives.  
 
Art. 103. - Les dispositions du chapitre I du titre III de la présente loi ainsi que les 
dispositions pénales y afférentes sont applicables aux pollutions de tous ordres causées par 
les substances radioactives. Des décrets déterminent les conditions de création, de 
fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires.  
 
Art. 104. - L'exercice des activités visées à l'article 102 de la présente loi, est soumis à un 
régime de dispense d'autorisation ou d'habilitation. 
 
Art. 105. - Les conditions d'octroi des dispenses, autorisations et habilitations sont fixées par 
décret. Le même décret détermine également les conditions de suspensions ou de 
suppressions de ces autorisations et habilitations. 
 
Art. 106. - Sous réserve des dispenses prévues aux articles 104 et 105 ci-dessus, nul ne peut 
utiliser des substances radioactives ou un appareil d'irradiation. 
 
Art. 107. - Quiconque détient, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, des substances 
radioactives ou des appareils d'irradiations, est tenu d'envoyer au ministre chargé de la 
protection de l'environnement, dans le délai de trois (3) mois à compter de la promulgation 
de cette loi, une déclaration spécifiant la quantité, la qualité et la localisation de 
chaque type de substance détenue et d'appareil d'irradiation. 
 
Art. 108. - Sous réserve des sanctions pénales, toute personne titulaire d'une dispense, d'une 
autorisation ou d'une habilitation, qui ne se conforme pas aux dispositions législatives 
relatives à la radio protection, peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait de 
la dispense de l'autorisation ou de l'habilitation. 
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Art. 109. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme et son 
environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances chimiques, tels qu'ils se 
présentent à l'état naturel ou qu'ils sont produits par l'industrie tant à l'état pur qu'incorporés 
dans les préparations,  
 
Art. 110. - Le présent chapitre ne s'applique pas: 
1°) aux substances chimiques pour leur utilisation à des fins de recherche;  
2°) aux substances radioactives. Toutefois, des décrets doivent fixer les 
conditions dans lesquelles les dispositions réglementaires applicables au présents article 
déterminent les mesures propres à parer aux dangers que peut présenter leur dispersion dans 
l'environnement. 
 
Art. 111. - Préalablement à la fabrication à des fins commerciales ou à l'importation 
d'une substance chimique qui n'a pas déjà fait l'objet d'une mise sur le marché algérien, tout 
producteur ou importateur doit adresser une déclaration au ministre chargé de 
l'environnement. Si la substance présente des dangers pour l'homme et son environnement, il 
indique les précautions à prendre pour y parer. Pour les substances chimiques ayant fait 
l'objet d'une mise sur le marché, tout producteur ou importateur doit adresser au ministre 
chargé de l'environnement, une déclaration lorsqu'un danger nouveau peut résulter soit des 
quantités mises sur le marché, soit du changement du procédé de fabrication, soit des 
conditions de la distribution ou de l'utilisation de la substance, en particulier des préparations 
auxquelles elle est incorporée, soit de sa dispersion dans l'environnement. 
Les déclarations visées aux alinéas précédents sont assorties d'un dossier technique 
fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques inacceptables que peut 
présenter les substances pour l'homme et son environnement. Un décret pris sur le rapport du 
ministre chargé de l'environnement et des ministres concernés fixés les modalités 
d'application du présent article.  
 
Art. 112. - Le ministre chargé de l'environnement, après consultation des autorités et 
organismes concernés, peut inscrire la substance objet de la déclaration prévue à l'article 111 
de la présente loi, sur une liste des produits dangereux pour l'homme et son environnement. 
 
Art. 113. - Le fabricant ou l'importateur de substances chimiques autres que celles prévues à 
l'article 110 et destinées à la commercialisation est tenu de fournir au ministre chargé de 
l'environnement l'un ou plusieurs des éléments suivants:  
1. - la composition des préparations mises sur le marché et contenant la substance, 
2. - les échantillons de la substance ou les préparations en contenant, 
3. - les données chiffrées sur les quantités de substances pures ou en préparations qui 
ont été mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages, 
4. - toutes les informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et de 
l'environnement. 
 
Art. 114. - La fabrication à des fins commerciales ou l'importation des substances chimiques 
inscrites sur la liste prévue à l'article 112 de la présente loi peut être interdite ou subordonnée 
aux obligations ci-après: 
1. - mesure d'interdiction provisoire au partielle de fabrication, de transport, de mise sur le 
marché ou de certains usages; 
2. - prescriptions tendant à restreindre ou réglementer, pour la substance ou ses préparations, 
la fabrication, la composition, le stockage, l'emploi pour certains usages, la mise sur le 
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marché, la dénomination commerciale, la publication et l'élimination ainsi que toute autre 
condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l'environnement. 
 
Art. 115. - Les autorités administratives tiennent secrètes les informations relatives à 
l'exploitation et à la fabrication des substances et préparations, tout en assurant, sous une 
forme approprié, la publicité des renseignements d'ordre toxicologique recueillis à l'occasion 
de l'examen des dossiers desdites substances ou préparations. 
Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux renseignements au titre du présent chapitre 
sont tenues au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 301 et 302 du 
code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires. Un décret pris sur le rapport conjoint du 
ministre chargé de l'environnement et des ministres concernés, fixe les conditions permettant 
la protection, notamment dans les centres de traitement des intoxications, du secret de la 
formule intégrale des préparations.  
 
Art. 116. - Les substances chimiques mises sur le marché avant l'entrée en vigueur de la 
présente loi et présentant des dangers pour l'homme ou son environnement, notamment en 
raison de leur incorporation dans certaines préparations ou celles qui ont déjà fait l'objet 
d'une déclaration mais pour lesquelles les informations nouvelles disponibles concernant ces 
dangers le justifieraient peuvent être examinées à la diligence des ministères concernés. Ces 
derniers peuvent exiger de la part des producteurs ou importateurs la fourniture des dossiers 
techniques nécessaires à l'examen de ces substances, lesquelles peuvent faire l'objet d'une 
inscription sur la liste prévue à l'article 112 et des mesures prévues a l'article 113 de la 
présente loi. Les producteurs ou importateurs de substances chimiques ou de préparations 
sont tenus d'indiquer, au ministre chargé de l'environnement, les faits nouveaux découlant 
soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des 
effets de ces substances et faisant apparaître de nouveaux dangers pou l'homme ou pour 
son environnement. 
 
Art. 117. - Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification peuvent être 
demandés par le ministre chargé de l'environnement aux producteurs ou importateurs 
et à leur charge.  
 
Art. 118. - Les substances chimiques et les préparations fabriquées, importées ou mises sur 
le marché en infraction aux dispositions de la présente loi et qui présentent un danger pour 
l'homme ou son environnement, peuvent être saisies sur ordre du wali, par les fonctionnaires 
et agents énumérés à l'article 134 de la présente loi. Elles peuvent être laissées en dépôt dans 
les locaux ou elles se trouvent, sous la garde de l'auteur de l'infraction; toutefois, si le danger 
le justifie, elles doivent être détruites ou neutralisées aux frais de l'auteur de l'infraction, dans 
les meilleurs délais. 

 
Chapitre V 
Du bruit 

 
Art. 119. - Les immeubles, les établissements industriels, artisanaux ou agricoles et 
autres édifices, les animaux, les véhicules et autres objets mobiliers possédés, exploités ou 
détenus par toute personne physique ou morale sont construits, exploités ou utilisés de 
manière a satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi afin d'éviter 
l'émission de bruits susceptibles de causer une gêne excessive de nature à incommoder la 
population ou à nuire à sa santé. 
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Art. 120. - Lorsque les émissions de bruits sont susceptibles de constituer une gêne excessive 
pour la population ou de nuire à sa santé, les personnes visées à l'article 119 doivent mettre 
en oeuvre toutes les dispositions utiles pour les supprimer.  
 
Art. 121. - Les prescriptions visées aux articles 119 et 120 font l'objet de décrets qui 
déterminent notamment: 
1. - les cas et conditions dans lesquels doit être interdite ou réglementée l'émission des 
bruits; 
2. - les délais lesquels il doit être satisfait à ces dispositions pour les immeubles, 
établissements, autres édifices, animaux, véhicules et autres objets mobiliers existants à la 
date de publication de chaque décret;  
3. - les cas et conditions dans lesquels le ministre chargé de l'environnement doit, 
avant l'intervention de la décision judiciaire prendre, en raison de l'urgence, toutes les 
mesures exécutions destinées d'office à faire cesser le trouble. 

 
Chapitre VI 

 Des délits et des peines 
 
Art. 122. - Quiconque exploite sciemment une installation sans autorisation ou la déclaration 
requise aux articles 76 et 77 de la présente loi ou en méconnaissant les conditions imposées 
par l'autorisation prévue, est puni d'une amende de 2.000 à 20.000 D.A. En cas de récidive, il 
sera prononcé une peine d'emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 20.000 à 
100.000 D.A ou l'une de ces deux peines seulement. 
 
Art. 123. - En cas de condamnation conformément à 'article 122 ci-dessus, le jugement fixe, 
s'il y a lieu, le délai dans lequel doivent être respectées les dispositions légales auxquelles il a 
été contrevenu. En cas de non-exécution dans le délai prescrit, une amende de 2.500 à 25.000 
D.A est prononcée. Le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser les installations jusqu'à 
l'achèvement des travaux. Il peut, en outre, ordonner que ces derniers soient exécutés d'office 
aux frais de l'exploitant condamné.  
 
Art. 124. - Quiconque fait fonctionner une installation en infraction à une mesure de 
fermeture ou de suspension de fonctionnement prise en application des dispositions des 
articles 87 et 123 de la présente loi, est puni d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 6 
mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 D.A ou de l'une de ces deux peines seulement. 
 
Art. 125. - Est puni d'une amende de 2.000 à 100.000 D.A et d'un emprisonnement de 2 mois 
à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura: refusé de fournir aux 
représentants assermentés du ministre chargé de l'environnement, les informations visées aux 
articles 94 et 97 de la présente loi ou fourni des informations inexactes; - remis ou fait 
remettre les déchets définis à l'article 97, a tout que l'exploitant d'une installation agréée; - 
éliminé ou récupéré des déchets ou matériaux sans satisfaire aux dispositions fixées en 
application des articles 98, 99 et 101 de la présente loi; - mis obstacle à l'accomplissement 
des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents chargés de la protection de 
l'environnement; 
 - enfreint les prescriptions des articles 90 et 91 de la présente loi.  
 
Art. 126. - Toute commission ou négligence entraînant l'inobservation des dispositions du 
chapitre III du titre IV de la présente loi, tout acte ou tentative faits en violation desdites 
dispositions dont est assortie une dispense, habilitation ou autorisation au titre de la 



 
 
 
 
 

 221

présente loi, constitue un délit. Ce délit, nonobstant toute sanction entraîne pour son auteur 
une amende de 2.000 à 20.000 D.A. et d'un emprisonnement de 1 à 6 mois, ou de l'une de ces 
peines seulement.  
 
Art. 127. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 128 ci-dessous, 
toute personne qui a omis d'adresser la déclaration prévue à l'article 111 sera punie d'une 
amende de 1.000 à 30.000 D.A.  
 
Art. 128. - Est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 20.000 à 
500.000 D.A. ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne: 
1. - qui a sciemment fourni des renseignements inexacts, susceptibles d'entraîner pour la 
substance considérée des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles elle aurait 
normalement due être soumise ou dissimulé des renseignements dont elle pouvait 
avoir connaissance;  
2. - qui a omis de faire connaître, conformément à l'article 116, alinéa 2, les 
faits nouveaux visés a cet article; 
3. - qui n'a pas respecté les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application 
de l'article 114. En outre, le tribunal peut ordonner la  confiscation des substances et 
préparations mises sur le marché en infraction avec les mesures d'interdiction ou les 
prescriptions ci-dessus évoquées, l'interdiction totale de la mise sur le marché et de l'emploi 
de ces substances ou préparations ainsi que la fermeture temporaire ou définitive des 
installations de production en cause. Le tribunal pourra également ordonner que le jugement 
de condamnation soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désignera, 
aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le 
maximum de la peine d'amende encourue. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du 
condamné un lités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder; 
en cas de carence, il est procédé a cette diffusion a la diligence du ministère public, aux frais 
du condamné. 
 
Art. 129. - Est puni de 10 jours a 2 mois d'emprisonnement et d'une amende de 500 a 10.000 
D.A ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne auteur d'émission de bruits au 
sens des articles 119 et 120 de la présente loi. En cas de récidive, les peines sont portées au 
double. 
 

TITRE V 
       LES ETUDES D'IMPACT 

 
Art. 130. - L'étude d'impact est un outil de base pour la mise en oeuvre de la protection de 
l'environnement. elle vise a faire connaître et évaluer les incidences directes et/ou indirectes 
des projets sur l'équilibre écologique ainsi que sur le cadre et la qualité de la vie de la 
population. 
 
Art. 131. - les travaux et projets d'aménagement qui nécessitent une autorisation ou une 
décision d'approbation définie par la présente loi, doivent respecter les préoccupations 
d'environnement. Les études préalables a la réalisation de l'aménagement ou d'ouvrages qui, 
par l'importance de leurs dimension ou de leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent 
porter atteindre a ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier 
les conséquences. Un décret pris sur le rapport du département ministériel chargé de 
l'environnement et des ministres concernés précise les modalités d'application du présent 
article. Il fixe notamment: - d'une part, les conditions dans lesquelles 
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les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires 
existantes; - d'autre part, le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une 
analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le 
projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, 
compenser les conséquences dommageables pour l'environnement. Les conditions dans 
lesquelles l'étude 
d'impact sera rendue publique; La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse 
de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis a la procédure de l'étude 
d'impact; 
Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement pourra 
se saisir ou être saisi pour avis de toute étude d'impact. 
 
Art. 132. - Quiconque engage la réalisation d'aménagement ou d'ouvrage en infraction des 
dispositions de l'article 131 de la présente loi est puni d'une amende de 2.000 a 20.000 D.A. 
Le juge saisi peut ordonner, lorsqu'il y a atteindre grave a l'environnement, l'arrêt des travaux 
et même la remise des lieux en l'état.  
 
Art. 133. - Quiconque engage la réalisation d'aménagement ou d'ouvrage après le refus de 
l'autorisation prévue a l'article 131 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de 2 
mois a 2 ans et d'une amende de 5.000 a 500.000 D.A. ou a l'une des deux peines seulement. 
En cas de récidive, les peines et amendes sont portées au double. Le juge ordonne l'arrêt des 
travaux et la remise des lieux en l'état.  
 

 TITRE VI 
    DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS 

Chapitre I 
     De la police chargée de la protection de l'environnement 
 
Art. 134. - Ont qualité de police de protection de l'environnement: 
1. - les officiers et agents de police judiciaire, 
2. - les fonctionnaires et agents chargés de  centaines fonctions de police judiciaire prévues 
aux articles 21 et suivants du code de procédure pénale, 
3. - les officiers et agents de la protection civile, 
4. - les inspecteurs chargés de la protection 
de l'environnement, 
5. - les différents agents chargés de la protection de l'environnement et prévus par la 
législation en vigueur. 
 
Art. 135. - Indépendamment des agents 
prévus a l'article 134, sont habilités a rechercher et a constater les infractions aux dispositions 
du chapitre III du titre III de la présente 
loi: 
- les administrateurs des affaires maritimes, 
- les inspecteurs de la navigation et des travaux maritimes, 
- les contrôleurs de la navigation maritime, 
- les officiers des ports, 
- les agents de service national des garde-côtes, 
- les commandants des bâtiments de la 
marine nationale, 
- les syndics des gens de mer, 
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- les fonctionnaires des corps technique de la navigation aérienne, 
- les ingénieurs du service de la signalisation maritime, 
- les commandants des navires océanographiques de l'Etat, 
- les agents techniques de l'institut de recherche scientifique, technique et océanographique, 
- les agents des douanes. Et a l'étranger, les consuls algériens sont 
chargés de recherches les infractions aux dispositions du chapitre III de la présente loi, de 
recueillir, a cet effet, tout renseignement en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et 
d'en informer le ministre chargé de la protection de l'environnement et les ministres 
concernés. 
 
Art. 136. - Les corps d'inspecteurs chargés de la protection de l'environnement sont 
créés par décrets pris sur rapport du ministre chargé de a protection de l'environnement. 
Les inspecteurs de la protection de l'environnement exercent les mêmes pouvoirs que ceux 
accordés aux fonctionnaires et agents prévus a l'article 21 du code de procédure 
pénale. 

Chapitre II 
Procédure 

 
Art. 137. - Les actes de procédures des inspecteurs chargés de la protection de 
l'environnement sont les mêmes que ceux définis par le code de procédure pénale. 
 
Art. 138. - Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs chargés de la protection de 
l'environnement font foi jusqu'à preuve du  contraire. 
 
Art. 139. - Quiconque met les agents de la police chargés de la protection de l'environnement 
dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou y a mis obstacle est puni conformément 
aux articles 184 et suivants du code pénal. 
 
Art. 140. - La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 
Fait a Alger, le 5 février 1983. 

Chadli BENDJEDID 
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Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux 
Le président de la République, 
 
-Vu la Constitution, notamment ses articles 14, 16, 17, 11 et 151 ; 
 
-Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l'ordonnance n° 69- 38 du 23 
mai 1969 portant code de la wilaya ; 
 
-Vu la loi n° 81-09 du 4 juillet 1981 modifiant et complétant l'ordonnance n° 67-24 du 18 
janvier 1967 portant code communal ; 
 
-Vu la loi n° 82-03 du 13 février 1982 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66- 155 du 8 
juin 1966 portant code de procédure pénale ; 
 
-Vu la loi n° 82-04 du 13 février 1982 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66- 156 du 8 
juin 1966 portant code pénal ; 
 
-Vu la loi n° 83-03 du 3 février 1983 relative à la protection de l'environnement ; 
 
-Vu l'ordonnance n° 65-301 du 6 décembre 1965 relative au domaine public maritime ; 
 
-Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de 
procédure civile ; 
 
-Vu l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ; 
 
-Vu l'ordonnance n° 75-58 du 28 septembre 1975, modifiée et complétée par la loi n° 83- 01 
du 29 janvier 1983 portant code civil ; 
 
-Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général ; 
 
-Vu l'ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles applicables à l'expropriation pour 
cause d'utilité  publique ; 
 
-Vu l'ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de santé publique; 
 
-Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; 
 
Apres adoption par l'Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : 
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TITRE I 
   DOMAINE PUBLIQUE HYDRAULIQUE DISPOSITIONS  GENERALES 
 
Article 1er. - La présente loi a pour objet la mise en oeuvre d'une politique nationale de l'eau 
tendant à : 
- assurer une utilisation rationnelle et planifiée, en vue de la meilleure satisfaction possible 
des besoins de la population et de l'économie nationale, 
          - assurer la protection des eaux contre la pollution, le gaspillage et la surexploitation, 
          - prévenir les effets nuisibles de l'eau. 
 
Art. 2. 
      - Le domaine public hydraulique se compose : 
  -des eaux souterraines, des eaux de sources, des eaux minérales et thermales, des eaux 
superficielles,   

- des eaux de mer déminéralisées par l'Etat ou pour le compte de l'Etat dans un but 
d'utilité publique, - des lits des cours d'eau, des lacs, des étangs, des sebkhas et chotts 
ainsi que des terrains et végétations compris dans leurs limites, 

      - des ouvrages de mobilisation, de transfert, de stockage, de traitement ou de distribution 
d'eau, d'assainissement et, d'une manière générale, tout ouvrage hydraulique et ses 
dépendances réalisés dans un but d'utilité publique par l'Etat ou pour son compte, 
      - des alluvions et atterrissements dans les limites prévues à l'article 3 ci-dessous. 
 
Art. 3.    - Les limites des cours d'eau sont 
déterminées par la hauteur des eaux coulant, à plein bord avant de déborder. 
 
Art. 4. - Les limites des cours d'eau principaux, des sebkhas, des lacs naturels et artificiels 
sont fixées par voie réglementaire, tout droits éventuelles des tiers réservés, après l’enquête 
administrative. 
 
Art. 5. - Lorsqu'un oued abandonne son lit et creuse un nouveau lit, celui-ci ainsi que ses 
limites déterminées comme prévus a l'article 4 ci-dessus, font partie du domaine public 
hydraulique. 
 
Art. 6. - Le lit de l'ancien oued peut être distribué, après son éventuelle bonification, a titre  
d'indemnisation aux propriétaires de fonds occupés par le nouveau lit, dans la proportion de 
la valeur du terrain enlevé a chacun d'eux. Si l'ancien lit n'est pas entièrement abandonné par 
les eaux ou si les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables, 
les propriétaires des fonds traversés par le nouveau lit bénéficient d'une indemnité 
calculée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
Art. 7. - Les actes d'administration du domaine public hydraulique donnent lieu, 
lorsqu'ils lèsent les tiers, à indemnisation déterminée comme en matière d'expropriation 
pour cause d'utilité publique. 
 

TITRE II 
DU DROIT D'USAGE DE L'EAU 

Chapitre I 
Droits et obligations des usagers 
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Art. 8. - L'usage de l'eau, au sens de la présente loi, s'entend dans un but de satisfactions, de 
santé publique et d'assainissement. Il s'entend également dans un but de satisfaction des 
besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie ainsi que de tout autre besoin relevant, en 
général, de l'activité humaine. 
 
Art. 9. - L'approvisionnement des populations en eau potable, en quantité suffisante, pour les 
besoins domestiques et la satisfaction de l’hygiène, est un objectif permanent de l'Etat et un 
droit du citoyen. 
 
Art. 10. - Le droit d'usage sur le domaine public hydraulique peut être dévolu à toute 
personne physique et à toute personne morale de droit public ou de droit privé, dans les 
conditions fixées aux articles ci-dessous. 
 
Art. 11. - Les usagers du domaine public hydraulique n'ont le droit d'en user que dans les 
limites déterminées par la présente loi et les textes subséquents. 
 
Art. 12. - L'usage de l'eau est commandé par l'ordre de priorité suivant: 
- la satisfaction des besoins de l'alimentation en eau potable de la population et de 
l'abreuvement du cheptel, 
- la satisfaction des besoins de l'agriculture, 
- la satisfaction des besoins de l'industrie. 
 
Art. 13. - le droit d'usage confère à son titulaire la mise à disposition d'un débit ou 
d'un volume d'eau calculé sur la base des données hydro climatologiques d'une année 
moyenne. Il lui confère également le droit de connaître la qualité de l'eau disponible. 
 
Art. 14. - Le droit visé à l'article 13 ci-dessus trouve, toutefois, sa limite dans le cas de 
défaillance des ouvrages de mobilisation et d'amenée d'eau, de pénurie due aux facteurs 
climatiques et, d'une manière générale, d'insuffisance imprévisible du débit ou du volume 
d'eau devant être délivré. Dans ces cas, l'administration concernée à la faculté de décider de 
la réduction d'office des quantités d'eau dues à chacun des usagers et de fixer un taux de 
réduction différent suivant un ordre de priorité adapté, fixé par voie réglementaire. 
 
Art. 15. - Les usagers de l'eau n'ont le droit de l'exploiter que dans la limite de l'objet pour 
lequel elle est destinée 
 
Art. 16. - Les usagers sont tenus : 
       - d'utiliser l'eau de façon rationnelle et économique, 
       - d'observer les dispositions relatives aux  conditions de mise en service et d'exploitation 
des ouvrages hydrauliques, 
       - de veiller à la qualité de l'eau, 
       - de respecter les droits des autres usagers de l'eau, 
       - de s'abstenir de causer préjudice aux objets économiques et naturels, 
       - de se soumettre au comptage de l'eau et aux conditions dans lesquelles il s’opère. 
 
Art. 17. - Les droits d'usage d'eau peuvent faire l'objet de révision, compte tenu de 
l'évolution de l'état global des ressources en eau disponibles et ce, sur la base des priorités 
définies à l'article 12 du présent décret, des besoins réels et de valorisation maximale du 
mètre cube d'eau. Cette révision peut intervenir notamment dans le cadre de l'établissement 
d'un programme intégré de mise en valeur hydraulique de la zone considérée. 
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Art. 18. - Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur 
son fonds. 
 
Art. 19. - En cas de cession de fonds, le droit d'usage est transféré, de plein droit, au nouveau 
propriétaire qui doit déclarer le transfert dans un délai de six (6) mois, à dater de la mutation 
de la propriété. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre 
les parcelles en découlant doit faire l'objet de droits d'usage nouveaux qui se substituent au 
droit d'usage originaire. 

Chapitre II 
Régime de la concession 

 
Art. 20. - L'usage du domaine public hydraulique donne lieu, dans tous les cas, à 
concession. 
 
Art. 21. - La concession au sens de la présente loi s'entend : 
       - comme un acte de droit public par lequel l'administration charge une personne morale 
d'assurer un service d’intérêt public. A ce titre, elle ne peut être envisagée qu'en faveur des 
établissements et entreprises publics ainsi que des collectivités locales. 
       - comme un contrat administratif conclu entre l'administration et une personne physique 
ou morale de droit public ou de droit privé, en vue de l'utilisation du domaine public de 
l'hydraulique. 
 
Art. 22. - La concession du domaine public hydraulique est précaire et révocable de plein 
droit. Elle est retirée notamment dans le cas de non respect par les usagers des obligations 
qui résultent des dispositions de la présente loi. 
 
Art. 23. - Nonobstant les dispositions de l'article 41 contenues dans la loi n° 83-03 du 3 
février 1983 relative a la protection de l'environnement, sont soumises au régime de la 
concession les opérations de jouissance du domaine public hydraulique portant notamment 
sur : 
         - l'utilisation ou la consommation d'eau,  
         - l'usage du domaine public hydraulique, y compris l'occupation temporaire, 
         - les travaux de recherche et de captage d'eau, 
         - les rejets et les dépôts dans le domaine public hydraulique, 
       - l'extraction des matériaux. 
 
Art. 24. - Est soumise a autorisation simple, a l'intérieur des zones d'urbanisation, la 
réalisation de puits a usage personnel et familial destinés a la consommation humaine. 
Dans tous les cas, la délivrance de l'autorisation ou le refus motivé doit être signifié dans un 
délai ne dépassant pas deux (2) mois. En l'absence d'une réponse dans le délai 
fixé a l'alinéa précédent, le demandeur est habilité a entreprendre la réalisation de son 
ouvrage. Les modalités de délivrance de cette autorisation seront fixées par voie 
réglementaire. 
 
Art. 25. - Le refus d'autorisation d'utilisation du domaine public hydraulique doit être 
motivé. Les demandes de concession sont refusées si les besoins a satisfaire ne sont pas 
justifiés, si leur satisfaction porte préjudice a la protection quantitative et qualitative des 
ressources en eau, s'ils lèsent les intérêts de l'économie nationale ou s'ils sont contraires aux 
droits des tiers, dûment établis. 
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Art. 26. - L'administration se réserve le droit : 
     - de limiter le débit dont l'usage est concédé aux quantités d'eau réellement nécessaires 
pour le programme d'utilisation adopté, 
    - d'exiger de l'usager de réduire provisoirement les débits prélevés en vue de faciliter les 
travaux d’intérêts général sur les eaux publiques, 
    - de décider, si l'utilité publique le justifie, la suppression ou la modification des 
installations régulièrement concédées. L'usager à droit à une indemnité correspondant a la 
valeur du préjudice subi. 
 
Art. 27. - La concession est modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque sans 
indemnités, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser des 
inondations, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte. 
En cas de violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la révocation 
est prononcée de plein droit, sans préjudice des poursuites pénales. 
 
Art. 28. - L'administration se réserve le droit de décider, aux frais des usagers, de : 
              - la modification de travaux non conforme aux conditions de la concession,. 
              - la démolition des ouvrages effectués sans autorisation ou, en cas de déchéance, de 
la concession et la remise des lieux dans l'état primitif. 
 
Art. 29. - En cas de calamité, les eaux concédées sont utilisées sans autorisation 
pour lutter contre les sinistres et pour sauveL41 garder les personnes et les biens. 
 
Art. 30. - La nature et la procédure de la concession du domaine public hydraulique 
ainsi que le contenu et les conditions d'établissement de l'acte de concession sont fixées par 
voie réglementaire. 
 

TITRE III 
        SERVITUDES 

Chapitre I 
Servitudes propres au domaine public hydraulique 

 
Art. 31. - Les riverains des cours d'eau, lacs, étangs, sebkhas et chotts sont assujettis, dans la 
limite d'une largeur de trois (3) mètres, à partir des limites telles que fixées à l'article 4 ci-
dessus, au libre passage du matériel de l'administration. Ce libre passage constitue une 
servitude d'utilité publique de franc-bord. le personnel de l'administration, les entrepreneurs 
et ouvriers chargés des travaux ont droit d’accès permanent sur les zones assujetties. 
A l'intérieur des zones soumises à servitudes, toute nouvelle construction, toute élévation de 
clôture fixe est interdite. 
 
Art. 32. - L'administration peut requérir l'abattage des arbres ainsi que la démolition de tout 
édifice existant dans les zones assujetties, sous réserve de répartition des dommages causés. 
Toutefois, les constructions existantes à la date de publication du texte réglementaire 
fixant les limites des cours d'eau dans les zones frappées de servitudes, peuvent être 
entretenues et réparées sous la double réserve qu'il n'est fait aucune augmentation aux 
dimensions extérieures et que les matériaux employés sont les mêmes que ceux 
précédemment mis en oeuvre. 
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Art. 33. - Dans le cas ou l'administration estime insuffisantes les servitude visées à l'article 
31 ci-dessus et veut établir dans les zones riveraines du domaine public hydraulique un 
chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle peut, à défaut de consentement 
expresse des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin par voie 
d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à la législation en vigueur. 
 
Art. 34. - La zone d'emprise nécessaire à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien 
des ouvrages d'adduction, des réseaux ou d'assainissement agricole et de tout autre 
ouvrage hydraulique est fixée, dans chaque cas, par voie réglementaire. 
 
Art. 35. - La zone d'emprise peut faire l'objet, soit d'une expropriation pour cause 
d'utilité publique, soit d'une occupation temporaire et, dans ce dernier cas, ouvrir droit au 
profit des riverains concernés, à réparation intégrale du dommage causé. 
A l'intérieur de cette zone toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute 
plantation, toute introduction de culture. 
 
Art. 36. - Tout propriétaire ou usager d'un fonds est soumis aux servitudes concernant 
l'installation par l'administration de moyens de signalisation, de mesure et de relevé des eaux. 
 
Art. 37. - L'exécution des travaux sur les terrains grevés de servitudes doit être notifiée par 
écrit aux personnes exploitant lesdits terrains. 
 
Art. 38. - Tout propriétaire ou usager d'un  fonds affecté par les servitudes, objet au présent 
titre, est tenu de s'abstenir de tout acte de nature à nuire a l'objet pour lequel la servitude a été 
établie. 
 
Art. 39. - Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exécution des 
servitudes d'utilité publique ainsi que la fixation des indemnités dues en cette occasion, sont 
jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

 
chapitre II 

Servitudes d’intérêt privé 
 
Art. 40. - Toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou 
privé, détenant une concession bénéficie d'un droit de passage des eaux, quelle que soit leur 
nature, par conduite souterraine dans les fonds intermédiaires. ce passage se fait dans les 
conditions les plus rationnelles et les moins dommageables, à charge d'une juste et préalable 
indemnité. 
 
Art. 41. - Les propriétaires ou usagers des fonds intermédiaires affectés par la servitude 
établie à l'article 40 ci-dessus, ont la faculté de bénéficier des travaux faits au titre de ladite 
servitude pour l'écoulement des eaux entrant ou sortant de leurs fonds. Ils supportent, dans ce 
cas : 
     - une part proportionnelle de la valeur des travaux dont ils profitent, 
     - les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre 
nécessaire, 
    - pour l'avenir, une part contributive pour l'entretien des ouvrages devenus communs. 
 
Art. 42. - Tout propriétaire ou usager qui veut se servir des eaux superficielles dont il a le 
droit de disposer, à la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé, les ouvrages 
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nécessaires à sa prise d'eau a charge d'une juste et préalable indemnité. Sont exceptés de cette 
servitude les bâtiments, cours et enclos attenants aux habitations. 
 
Art. 43. - Le riverain sur le fonds duquel l'appui est réclamé peut toujours demander 
l'usage commun de l'ouvrage, en contribuant, pour moitié, au frais d'établissement et 
d'entretien. Dans ce cas, aucune indemnité n'est respectivement due. 
Lorsque cet ouvrage commun n'est réclamé qu’après le commencement ou l’achèvement des 
travaux. Celui qui le demande doit supporter, seul, l'excédent de dépense auquel donne lieu 
les changements devant intervenir quant a l'ouvrage. 
 
Art. 44. - Le propriétaire d'un fonds inférieur est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui 
s'écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment les eaux de pluie, de neige ou de 
source non captées. 
 
Art. 45. - Tout propriétaire doit établir les toits de ses constructions de manière que les 
eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur 
le fonds de son voisin. 
 
Art. 46. - Les eaux usées des habitations et les eaux de drainage et d'assainissement des 
terres agricoles peuvent être amenées vers les ouvrages de collecte dans les mêmes 
conditions et sous les mêmes réserves que celles concernant l'amenée des eaux prévues a 
l'article 40 du présent décret. 
 
Art. 47. - Tout propriétaire qui, lors de travaux souterrains ou de sondage fait surgir des eaux 
dans son fonds, a le droit de passage sur les propriétés des fonds inférieurs, suivant le tracé le 
plus rationnel et le moins dommageable. 
Les propriétaires des fonds inférieurs ont droit à une indemnité en cas de dommage résultant 
de ces eaux. 
 
Art. 48. - Les collectivités publiques, les établissements publics et les usagers de services 
publics qui entreprennent des travaux d'hydrauliques destinés à l'alimentation en eau de la 
population, de l'agriculture et de l'industrie ainsi qu' à évacuation des eaux usées ou de 
drainage, peuvent bénéficier de servitudes d'implantation de canalisations souterraines ou à 
ciel ouvert, selon le cas, dans les terrains privés non bâtis. 
L'établissement de cette servitude ouvre droit a une indemnité couvrant tous les préjudices 
causés. 
 
Art. 49. - Il est institué, au profit des collectivités publiques, des établissements 
publics et des usagers de services publics qui réalisent des infrastructures hydrauliques 
d'utilité publique, une servitude leur conférant le droit d'occupation de terrains privés non 
bâtis nécessaires a l'exécution des aménagements hydrauliques, notamment établissements 
d'ouvrages de retenues ou de prise d'eau, submersion des berges ou des terrains par 
relèvement des plans d'eau ou construction de barrage. 
L'établissement de cette servitude ouvre droit a une indemnité couvrant tous les préjudices 
causés. 
 

TITRE IV 
     EFFETS UTILES DE L'EAU 

Chapitre I 
Alimentation en eau potable 
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Art. 50. - L'eau de consommation, au sens de la présente loi, signifie l'eau destinée à : 
    - la boisson et aux usages domestiques, 
    - la fabrication des boissons gazeuses, des eaux minérales et de la glace, 
    - La préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à 
l'alimentation. 
 
Art. 51. - Toute personne physique ou morale chargée de fournir l'eau de consommation est 
tenue de s'assurer que cette eau est potable. 
 
Art. 52. - L'eau est potable lorsqu'elle n'est pas susceptible de porter atteinte a la santé de 
ceux qui la consomment. Elle ne doit contenir, en quantités nuisibles, ni substances 
chimiques, ni germes nocifs à la santé. 
Les conditions et normes de potabilité sont fixées par voie réglementaire. 
 
Art. 53. - Les lieux de prélèvement et la périodicité des analyses de contrôle pratiquées au 
niveau des ouvrages de production, d'adduction, de stockage, de traitement et de distribution 
des eaux de consommation sont fixés par l'administration. Les modalités et méthodes 
d'analyse sont fixées par voie réglementaire. 
 
Art. 54. - Le contrôle bactériologique, physique et chimique de l'eau potable distribuée sera 
assurée au moyen d'analyses périodiques effectuées par des laboratoires agréés par 
l'administration. 
 
Art. 55. - Lorsque les sources de prélèvement de l'eau de consommation comportent des 
risques de contamination ou de pollution, l'administration compétente exige des organismes 
chargés d'assurer la distribution d'eau, de mettre en place des moyens appropriés de contrôle, 
en continu, de la qualité de l'eau. 
 
Art. 56. - Les méthodes et produits chimiques employés pour le traitement et la correction 
des eaux de consommation doivent être autorisés par l'administration. 
 
Art. 57. - L'administration peut autoriser, a titre exceptionnel, l'utilisation d'une eau dont la 
qualité diffère des normes en vigueur. L'autorisation fixe les conditions d'utilisation et les 
mesures de protection à prendre. 
 
Art. 58. - Les personnes atteintes de maladies transmissibles ne peuvent exercer dans un 
service d'approvisionnement en eau destinée à la consommation. 
Toute personne exerçant cette activité doit faire l'objet d'un examen médical périodique dont 
les prescriptions sont fixées par l'administration. 
 
Art. 59. - Les normes de consommation, les conditions et normes techniques de réalisation 
des projets d'alimentation en eau potable, d'exploitation et d'entretien des installations 
destinées à la distribution d'eau de consommation sont fixées par voie réglementaire. 

 
Chapitre II 

       Eau d'irrigation 
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Art. 60. - Les propriétaires et exploitations des terres agricoles situées dans une zone irriguée 
sont tenus de procéder à une mise en valeur intensive et a une valorisation optimale des 
ressources en eau. 
 
Art. 61. - L'organisme chargé de la gestion d'une zone irriguée est tenu de contrôler le 
niveau de la nappe phréatique et de s'assurer que ce niveau est compatible avec une 
exploitation rationnelle des sols. 
Il suit également l'évolution des sols et la qualité des eaux d'irrigation au moyen d'analyses 
périodiques. 
 
Art. 62. - Tout irriguant est tenu de veiller a ce que les eaux utilisées ne constituent pas une 
source de propagation de maladies, notamment en évitant la stagnation de l'eau. 
 
Art. 63. - Nonobstant, les dispositions des articles 137 et 138 de la présente loi, l'utilisation 
des eaux usées brutes pour l'irrigation est interdite. 
 
Art. 64. - Les conditions et normes techniques de réalisation des projets d'irrigation, 
d'exploitation et d'entretien des installations destinées à l'irrigation sont fixées par voie 
réglementaire. 
 
Art. 65. - La gestion des infrastructures hydrauliques destinées à l'irrigation ou au 
drainage peut être assurée par les exploitants agricoles groupés en coopérative d'irrigation et 
de drainage, avec l'assistance des services techniques de l'administration concernée. 
 
Art. 66. - Lorsque l'importance des infrastructures hydrauliques destinées à l'irrigation et au 
drainage est telle qu'elle ne permet pas d'en confier la gestion à la opération spécialisée 
d'irrigation et de drainage il est créé des zones d'irrigation dénommées périmètres 
d'irrigation. 
Un périmètre d'irrigation s'entend au sens de la présente loi, comme l'ensemble des 
superficies délimitées par un pourtour à l'intérieur duquel toutes les terres sont susceptibles 
d’être mises en valeur par l'irrigation à partir d'un grand ouvrage hydraulique. 
 
Art. 67. - Les modalités de constitution, d'organisation et de gestion des zones d'irrigation 
sont fixées par voie réglementaire. 
 
Art. 68. - Dans les périmètres d'irrigation la restructuration du parcellaire foncier en 
place par remboursement, dans le cadre d'un découpage en îlots d'irrigation est obligatoire. 
Les modalités d'application de cette restructuration sont définies par la loi. 
 
Art. 69. - Le périmètre à remembrer corL45 responsif au périmètre irrigué. 
 
Art. 70. - Dans l'élaboration des projets de restructuration du périmètre, les apports de 
chaque propriétaire sont calculés en surface et en valeur de productivité; les attributions se 
font par équivalence en valeur de productivité. 
 
Art. 71. - Le plan de remboursement répond aux normes techniques permettant son 
intégration dans la documentation cadastrale, conformément à la législation en vigueur. 
 
Art. 72. - Les conditions et modalités de réalisation des projets de remboursement sont fixées 
par voie réglementaire. 
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Chapitre III 
                Eaux industrielles 

 
Art. 73. - Tout projet d'implantation ou d’extension d'unités industrielles consommatrices 
d'eau doit tenir compte du critère 'économie d'eau et des priorité prévues à l'article 12 ci-
dessus. 
 
Art. 74. - Les industries sont tenues de procéder au recyclage des eaux utilisées chaque fois 
que ce recyclage est techniquement et économiquement réalisable. 
 
Art. 75. - Les modalités d'application des articles 73 et 74 ci-dessus seront déterminées par 
voie réglementaire. 
 

TITRE V 
EFFETS NUISIBLES DE L'EAU 

Chapitre I 
Lutte contre les inondations 

 
Art. 76. - L'Etat réalise et entretient, sur le réseau hydrographique, les ouvrages de 
régularisation, de rectification de calibrage 'endiguement et d'écrêtement des crues, en vue 
d'assurer la protection de l'économie nationale ainsi que celle des personnes et leurs biens 
contre les risques de dégâts causés par les eaux. 
 
Art. 77. - Pour lutter contre les inondations et en atténuer les effets néfastes, l'administration 
se réserve moyennant indemnisation, s'il y a lieu, le droit de procéder: 

- à la modification ou a la démolition de tout ouvrage susceptible de faire obstacle à 
l'écoulement des eaux,  

- - à la construction des digues ou de tout autre ouvrage de protection. 
 
Art. 78. - Les surfaces submersibles, le long d'un imitation du lit majeur est fixée par voie 
réglementaire. 
 
Art. 79. - Sur les surfaces submersibles, aucune plantation, aucune construction, 
aucun dépôt et, en général, aucun ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement 
des eaux ou de restreindre, d'une manière nuisible le champ des inondations, ne peut être 
réalisé sans autorisation de l'administration. 
 
Art. 80. - Sur les digues de protection contre les inondations, il est interdit de : 
     - labourer ou planter des arbres, 
     - déployer toute activité pouvant détériorer la structure des ouvrages, 
     - faire circuler les animaux. 
 
Art. 81. - L'administration élabore un plan de prévision de crues et de lutte contre les 
inondations consécutives à : 
            - une précipitation exceptionnelle, 
            - une rupture de digue de retenue. 
Les conditions de mise en oeuvre de ce plan sont fixées par voie réglementaire. 
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Art. 82. - Les ouvrages hydrauliques dont la défaillance peut porter atteinte a la sécurité de la 
population ou causer préjudice à l'économie nationale, font l'objet d'un contrôle périodique. 
 
Art. 83. - Les conditions et normes techniques d'études, de réalisation, de contrôle, 
d'exploitation et d'entretien des ouvrages de mobilisation sont fixées par voie réglementaire. 

Chapitre II 
       Les eaux usées 

 
Art. 84. - L'assainissement des agglomérations vise à assurer l'évacuation rapide et sans 
stagnation des eaux usées domestiques et industrielles susceptibles de donner naissance à des 
nuisances et des eaux pluviales susceptible de submerger des lieux habités et ce, dans des 
conditions compatibles avec les exigences de santé publique et d'environnement. 
 
Art. 85. - En zone agglomérée, est obligatoire, le branchement à l'égout de toute habitation 
ou établissement rejetant des eaux usées. 
 
Art. 86. - Dans les zones a habitat dispersé ou dans les centres ne disposant pas d'un 
système d'assainissement collectif, l'évacuation des eaux usées doit se faire au moyen 
d'installations d'évacuation individuelles agréées par l'administration. 
 
Art. 87. - Tout système individuel d'assainissement doit être mis hors d'état de servir ou de 
créer des nuisances, dès la mise en place d'un réseau collectif d'évacuation des eaux usées. 
 
Art. 88. - Le raccordement au réseau public d'assainissement des eaux résiduelles autres que 
domestiques est soumis à l'autorisation préalable de l'administration. 
 
Art. 89. - Est obligatoire de pré traitement des eaux résiduaires avant leur rejet dans le 
cas ou, à l'état brut, elles peuvent affecter le bon fonctionnement du réseau public 
d'assainissement et des installations d'épuration. 
 
Art. 90. - Il est interdit d'introduire dans les installations d'assainissement toute matière 
solide, liquide ou gazeuse susceptible d'affecter la santé du personnel d'exploitation ou 
d’entraîner une dégradation ou une gêne de fonctionnement des ouvrages d'évacuation et de 
traitement. 
 
Art. 91. - Les conditions et normes de réalisation des projets d'assainissement, d'exploitation 
et d'entretien des installations d'évacuation et de traitement des eaux usées sont fixées par 
voie réglementaire. 

Chapitre III 
      Protection des sols 

Art. 92. - La protection et la préservation des sols nécessitent la réalisation des travaux 
d'assainissement et de drainage pour lutter notamment contre : 
             - la submersion prolongée des terres agricoles, 
             - la salinisation des terres agricoles, 
             - la remontée du niveau des nappes phréatiques sur les terres cultivées, 
             - L'érosion des sols. 
Les modalités d'application de l'alinéa 1er  ci-dessus seront déterminées par voie 
réglementaire. 
 
Art. 93. - La lutte contre l'érosion des sols nécessite la réalisation par l'exploitant, à 
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quelque titre qu'il intervienne, avec le concours de l'administration concernée de 
travaux sur les terrains dont il a la charge. 
 
Art. 94. - Il est interdit d'effectuer tous travaux qui provoquent l'érosion des sols, 
notamment les façons culturales. 
 
Art. 95. - Les bassins versants à l'amont des sites de barrages, réservoirs ou projetés, font 
l'objet de reboisement par l'administration concernée. 
 

TITRE VI 
        LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET PROTECTION DES 
                            RESSOURCES   EN EAUX 

Chapitre I 
Lutte contre la pollution 

Art. 96. - Conformément aux dispositions du titre III, chapitre II de la loi n° 83-03 du 3 
février 1983 relative à la protection de l’environnement, les eaux doivent être protégées 
contre toute forme de pollution. soumise à autorisation de l'administration. 
Pour tout ou partie de ces éléments existants à la date de l'autorisation prévue à 
l'alinéa précédent, l'administration peut ordonner la suppression moyennant indemnité. 
Les riverains sont également tenus de recevoir les produits de curage des canaux d'adduction, 
d'irrigation et d'assainissement sur une largeur de cinq (5) mètres de part 
et d'autre du domaine public hydraulique. 
 
Art. 97. - La protection de la ressource en eau s'apprécie en termes qualificatif et quantitatif. 
 
Art. 98. - La pollution s'entend comme une modification nocive des propriétés des eaux, 
produite directement ou indirectement par les activités humaines les rendant impropres à 
l'utilisation normale établie. 
 
Art. 99. - Il est interdit d'évacuer, de jeter ou d'injecter dans les fonds du domaine public 
hydraulique des matières de toute nature et, notamment, des effluents urbains et industriels 
contenant des substances solides, liquides ou gazeuses, des agents pathogènes, en quantité et 
en concentration de toxicité susceptible de porter atteinte à la santé publique, à la faune et à 
la flore ou nuire au développement économique. 
 
Art. 100. - Tout déversement ou immersion, dans les fonds du domaine public 
hydraulique de matières ne présentant pas les risques prévus à l'article 99 ci-dessus, est 
soumis à concession d'utilisation du domaine public hydraulique, appelées autorisation de 
déversement. 
Les conditions de délivrance, de modification ou de retrait de l'autorisation de déversement 
sont fixées par voie réglementaire. 
 
Art. 101. - L'autorisation de déversement est refusée notamment lorsque les matières 
déversées sont de nature a nuire : 
             - a la capacité de régénération naturelle des eaux, 
            - aux exigences de l'utilisation des eaux réceptives, 
            - a la protection de la santé publique, 
            - a la protection de la faune et de la flore, 
            - a l'écoulement normal des eaux, 
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            - aux loisirs. 
 
Art. 102. - Tout établissement et notamment toute unité industrielle dont les rejets sont 
reconnus polluants doit prévoir des installations d'épuration. 
 
Art. 103. - Les propriétaires des installations de déversement doivent se conformer aux 
dispositions de l'article 96 ci-dessus. 
 
Art. 104. - Est interdit tout dépôt, épandage ou pulvérisation de matières susceptibles de 
polluer le domaine public hydraulique. 
 
Art. 105. - Est interdit l'abandon de cadavres d'animaux dans le domaine public 
hydraulique. 
 
Art. 106. - Les modalités de réalisation de l'inventaire de l'état de pollution des oueds 
sont déterminées conformément aux articles 37 et 38 de la loi n° 83-03 du 3 février 1983 
relative à la protection de l'environnement. 
 
Art. 107. - Les ressources en eau susceptibles d’être polluées sont soumises aux contrôles 
périodique de leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologique. 
Les conditions dans lesquelles sont effectuées ces contrôles sont fixées par voie 
réglementaire. 
 
Art. 108. - Lorsque la pollution des eaux met en danger la santé publique ou cause préjudice 
a l'économie nationale, l'administration décide de l’arrêt du fonctionnement de l'unité qui est 
responsable, jusqu’à la disparition de cette pollution. 
 
Art. 109. - Tout ouvrage d'approvisionnement en eau, à usage administratif, destinée à 
la consommation humaine doit être protégé contre toute cause accidentelle ou volontaire 
susceptible de dégrader la qualité de l'eau. 
 
Art. 110. - Le périmètre de protection s'entend, au sens de la présente loi, comme un contour 
délimitant le domaine géographique a l'intérieur duquel est interdite ou réglementée toute 
activité susceptible de porter atteinte à la conservation qualitative des ressources en eaux. 
 
Art. 111. - Les activités pouvant faire l'objet d'interdiction ou de réglementation à 
l'intérieur des périmètres de protection concernent notamment : 
              - l'exécution des puits ou forages, 
              - l'exploitation des carrières, 
              - l'installation de canalisations, réservoirs et dépôts d'hydrocarbures, 
              - l'installation de canalisations des eaux 
usées de toute nature, 
              - l'établissement de toutes constructions, 
              - l'épandage de fumier des sols et a la protection des cultures,. 
              - Les dépôts d'ordures, immondices, détritus, produits radioactifs et, d'une manière 
générale, tout produit et matière susceptible d'altérer la qualité de l'eau. 
 
Art. 112. - Doivent faire l'objet d'une protection qualitative : 
                - Les barrages, 
                - Les captages par source, puits ou forages, 
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                - les réservoirs de stockage, 
                - les parties vulnérables des nappes souterraines, 
                - certaines sections d'eau. 
 
Art. 113. - Doivent faire l'objet d'une protection quantitative : 
               - les nappes surexploitées ou menacées de l’être,. 
               - les sections de cours d'eau pour lesquelles il est nécessaire de ménager un débit 
sanitaire. 
 
Art. 114. - Il est institué, autour des points de prélèvement, les périmètres de protection 
qualitative prévus a l'article 43 de la loi n° 83- 
 
Art. 115. - Il peut être institué de périmètres de protection immédiate ou rapprochée sur 
certaines parties des cours d'eau destinés à l'alimentation en eau potable. 
 
Art. 116. - Autour des ouvrages de mobilisation et retenues créés pour l'alimentation en eau 
potable, il est institué un périmètre de protection immédiat et un périmètre de protection 
rapproché ou sont interdites, outre toutes les activités citées à l'article 111 ci-dessus : 
             - la circulation des véhicules automoteurs, 
             - l'installation de stations de service de distribution de carburant, 
             - toute activité sur les plans d'eau, telle que pêche, chasse, navigation, lavage et 
nettoyage, 
              - toute autre activité susceptible d'altérer la 
qualité des eaux.  
 
Art. 117. - Il est institué autour des réservoirs enterrés ou semi enterrés, des stations de 
traitement ou de pompage d'eau destinée à la consommation humaine, un périmètre de 
protection immédiat. 
 
Art. 118. - Toute implantation d'activité à l'intérieur des périmètres de protection rapprochés 
ou éloignés est soumise à l'accord préalable de l'administration. 
 
Art. 119. - Il est institué, dans les zones ou les ressources en eaux souterraines sont 
surexploitées ou menacées de l’être, des périmètres de protection qualitative a l'intérieur 
desquels : 
            - sont interdites toutes réalisations de travaux de fonçage de puits ou forages ou toute 
modification des installations existantes destinées à augmenter les débits prélevés, 
           - sont soumis a autorisation, les travaux de remplacement de réaménagement des 
installations hydrauliques existantes, sans augmentation des volumes d'eau prélevées. 
 
Art. 120. - Dans les zones ou les ressources en eaux souterraines sont surexploitées et, en 
vue d'assurer leur conservation, l'administration peut procéder a une limitation des débits 
d'exploitation ou à la mise hors service d'un certain nombre de points de prélèvement. 
 
Art. 121. - A l'intérieur des périmètres de protection quantitative, le comptage de l'eau est 
obligatoire. 
 
Art. 122. - Les périmètres de protection sont fixés, dans chaque cas, par l'administration 
compétente, conformément à la législation en vigueur. 
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Art. 123. - A l'intérieur des périmètres de protection, l'administration se réserve le droit 
d'effectuer, à tout moment et en tout lieu, toute observation, mesure et contrôle destinés à 
suivre l'évolution qualitative et quantitative des ressources en eau. 
 
Art. 124. - Les indemnités dues aux propriétaires de terrains compris a l'intérieur des 
périmètres de protection, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation 
pour cause d'utilité publique. 
 
Art. 125. - Les actions de mobilisation et d'utilisation de la ressource en eau sont réalisées 
dans un cadre planifié. 
 
Art. 126. - La planification de la mobilisation et de l'utilisation des ressources en eau se base 
notamment sur les données statistiques fournies par le cadastre hydraulique et la balance 
hydraulique, tels que définis dans le présent titre. 
 
Art. 127. - Le cadastre hydraulique est constitué par l'inventaire des données de base 
relatives aux ressources en eaux, à leur utilisation et aux installations hydrauliques existantes. 
 
Art. 128. - La balance hydraulique retrace la confrontation entre les ressources en eau et des 
différents besoins. 
 
Art. 129. - Les conditions d'élaboration et de mise à jour des cadastres et balances 
hydrauliques sont fixées par voie réglementaire. 
 
Art. 130. - Le territoire national est découpé en unités hydrographiques naturelles 
dénommées bassins hydrographiques. 
La conservation qualitative et quantitative des ressources en eau est conçue et assurée à 
l’échelle du bassin hydrographique. 
La dénomination et la délimitation des bassins hydrographiques sont fixées par voie 
réglementaire. 
 
Art. 131. - Au sens de la présente loi, on entend par ressources en eaux non conventionnelles 
: 
        - Les eaux saumâtres et les eaux de mer ayant fait l'objet d'une déminéralisation partielle 
ou totale en vue de leur utilisation, 
               - Les eaux usées ayant fait l'objet d'un traitement d'épuration permettant leur 
réutilisation. 
 
Art. 132. - La déminéralisation de l'eau saumâtre ou de l'eau de mer s'entend comme une 
technique permettant l'élimination partielle ou totale des sels dissous dans l'eau. 
 
Art. 133. - Le recours a la déminéralisation des eaux saumâtres ou des eaux de mer 
comme sources d'approvisionnement en eau se fait dans le cas de rareté des ressources en 
eaux naturelles ou de leur disponibilité a un niveau de qualité non adapté a l'utilisation qui en 
est prévue. 
 
Art. 134. - En matière d'alimentation en eau des populations, la déminéralisation peut être 
utilisée pour rendre la qualité de l'eau de consommation compatible avec les normes de 
potabilités. 
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Art. 135. - Dans le domaine industriel, la déminéralisation peut être utilisée dans les cas ou 
une eau complètement déminéralisée ou à faible teneur en sel dissous, constitue une exigence 
de procédé technologique. 
 
Art. 136. - La disponibilité d'une ressource en eau en qualité et quantité adaptée a l'utilisation 
qui en est prévue, exclut tout recours à la déminéralisation de l'eau saumâtre ou de l'eau de 
mer. 
 
Art. 137. - Les eaux usées épurées peuvent être utilisées, soit pour certains besoins du 
secteur industriel, soit les besoins de l'irrigation de certaines cultures dans le secteur agricole. 
L'utilisation des eaux usées, même épurées, pour l'irrigation de crudités est interdite. 
 
Art. 138. - L'irrigation des cultures, autres que celles citées a l'alinéa 2 de l'article 137 ci-
dessus, au moyen des eaux usées, même épurées, doit faire l'objet d'une autorisation de 
l'administration concernée. 
Un décret déterminera les modalités et les conditions de délivrance de cette autorisation. 
 

TITRE VII 
DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
Art. 139. - Les redevances dues en raison de l'usage a titre onéreux, du domaine public 
hydraulique, sont fixées par la loi. 
 
Art. 140. - La tarification des eaux est, selon les secteurs d'activités, fixée par voie 
réglementaire. 
Elle est sélective en fonction des usages et progressive en fonction des quantités d'eau 
prélevées. 
 
Art. 141. - Dans le domaine de l'alimentation en eau potable, la tarification prend en compte 
les frais occasionnés par les services d'assainissement conformément à la législation en 
vigueur. 
 
Art. 142. - La violation des dispositions de la présente loi engage la responsabilité civile et 
pénale de son auteur. 
 
Art. 143. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à 
constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les ingénieurs, les techniciens 
supérieurs, les techniciens, les adjoints techniques, les agents techniques spécialisés et les 
agents techniques de l'hydraulique. 
Un décret définit les modalités d'application du présent article. 
 
Art. 144. - Toute utilisation du domaine public hydraulique, sans autorisation de 
l'administration, est punie d'un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d'une 
amende de 500 a 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. 
 
Art. 145. - Toute infraction aux dispositions des articles 63, 137 et 138 de la présente loi est 
punie d'un emprisonnement de deux (2) mois a deux (2) ans et d'une amende de 2.000 DA a 
200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. 
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Art. 146. - L'opération effectuée a la suite d'une fausse déclaration est un délit puni 
conformément aux dispositions de l'article 223 du code pénal. 
 
Art. 147. - Le vol d'eau potable, agricole ou industrielle est un délit puni des peines 
prévues a l'article 350 du code pénal. 
 
Art. 148. - Quiconque effectue des travaux  susceptibles de provoquer l'érosion des sols est 
puni d'une amende égale au dixième de la valeur desdits travaux. 
 
Art. 149. - Quiconque détruit volontairement des installations hydrauliques est puni des 
peines prévues a l'article 406 du code pénal. 
Art. 150. - Quiconque chargé de veiller à l'entretien, à la surveillance, à la sécurité, au 
contrôle des ressources et des installations hydrauliques cause un préjudice en s'abstenant de 
remplir toutes les charges de sa mission, est puni conformément aux dispositions de l'article 
421 du code pénal. 
 
Art. 151. - Quiconque verse, dépose ou injecte des substances susceptibles de nuire à la 
qualité de l'eau de consommation, telle que définie a l'article 50 de la présente loi, encourt 
des peines prévues aux articles 432 et 441 bis du code pénal. 
 
Art. 152. - Les infractions aux dispositions des chapitres I et II du titre VI sont punies 
conformément aux dispositions des articles 58, 59, 60, 61 et 62 de la loi relative à la 
protection de l'environnement. 
 
Art. 153. - Quiconque place ou abandonne, sans autorisation, dans les cours d'eau ou 
dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer, sans causer 
préjudice aux personnes, aux animaux et à l'environnement, est puni d'une amende de 500 a 
2.000 DA et d'un emprisonnement de dix (10) jours à un (1) mois ou de l'une de ces deux 
peines seulement. 
 
Art. 154. - Quiconque entreprend des activités pouvant détériorer la structure des 
ouvrages ou fait circuler des animaux sur les digues de protection contre les inondations, est 
puni conformément aux dispositions de l'article 444 du code pénal. 
 
Art. 155. - La responsabilité du fait personnel des fonctionnaires ou employés 
d'établissements publics détenteurs d'une concession sur le domaine public hydraulique est 
retenue des lors qu'ils auront participé, par leurs actions ou omissions, à une infraction 
prévue par la présente loi. Nonobstant les peines prévues a l'article 421 du code pénal, 
l'auteur de l'infraction encourt une peine double de celles retenues au présent titre. 
 
Art. 156. - Quiconque met les agents chargés de la police du domaine public 
hydraulique visés à l'article 143 ci-dessus, dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou 
y a mis obstacle, est puni conformément aux dispositions des articles 183 et suivants du code 
pénal. 
 
Art. 157. - Lorsqu'une infraction aux prescriptions de la présente loi et des textes ultérieurs 
pris pour son application, cause un dommage au domaine public ou à des tiers, le 
contrevenant est condamné, en plus des peines prévues par la présente loi et des textes 
subséquents, aux frais de la réparation du dommage causé. 
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Art. 158. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 
Fait a Alger, le 16 juillet 1983. 

Chadli BENDJEDID. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forets, 
-Le Président de la République, 
 
-Vu la Charte nationale ; 
 
-Vu la constitution et notamment ses articles 14, 151 et 154 ; 
 
-Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et de lotir ; 
 
-Vu la loi n° 82-10 du 21 aout1982 relative à la chasse ; 
 
-Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 a la protection de l'environnement ; 
 
-Vu la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; 
 
-Vu l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; 
 
-Vu l'ordonnance n° 66- 155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, ensemble les 
textes  
qui l'ont modifiée et complétée ; 
 
-Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, ensemble les textes qui 
l'ont modifiée et complétée ; 
 
-Vu l'ordonnance n° 67- 24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal ; 
 
-Vu l'ordonnance n° 67-281 du 20  décembre 1967 relative aux fouilles et a la 
protection des sites et monuments historiques et naturels ; 
 
-Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée, portant code de wilaya; 
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-Vu l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; 
 
-Vu l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route ; 
 
-Vu l'ordonnance n°75-43 du 17 juillet 1975 portant code pastoral ; 
 
-Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil ; 
 
-Vu l'ordonnance n°75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et  
institution du livre foncier ; 
 
-Vu l'ordonnance n°76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de 
sécurité contre les risques de l'incendie et de panique et a la création des commissions de 
prévention et de protection civile; 
 
-Vu l'ordonnance n°76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l'expropriation 
pour cause d'utilité publique ; 
-Vu l'ordonnance n°76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique ; 
 
-Vu le décret n° 82-437 du 11 décembre 1982 portant ratification du protocole de 
coopération entre les pays d’Afrique du nord en matière de lutte contre la désertification, 
signé au Caire le 5 février 1977 ; 
 
-Vu le décret n° 82-440 du 11 décembre 1982 portant ratification de la convention 
africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, signée à Alger le 15 
septembre 1968 ; 
 
-Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant adhésion de l'Algérie a la convention 
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages, menacées 
d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 ; 
Après adoption par l'assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : 
 

TITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
Article 1er. - La présente loi portant régime général des forets a pour objet la protection, le 
développement, l'extension, la gestion et l'exploitation des forets, des terres à vocation 
forestière en des autres formations forestières ainsi que la conservation des sols et la lutte 
contre toute forme d'érosion. 

Chapitre I 
Principes généraux 

Art. 2. - Le patrimoine forestier est une richesse nationale. Le respect de l'arbre est un devoir 
pour tous les citoyens. 
 
Art. 3. - La protection et le développement des forets sont une exigence fondamentale de la 
politique nationale de développement économique et social. 
 



 
 
 
 
 

 243

Art. 4. - Le développement du patrimoine forestier s’intègre dans le processus de 
planification national. 
 
Art. 5. - Les institutions nationales mettent 
en oeuvre des programmes de sensibilisation, de vulgarisation et d'éducation pour favoriser 
la  protection et le développement du patrimoine forestier. 
 
Art. 6. - Sont déclarés d’intérêt national : 
1°) la protection, le développement et l'utilisation rationnelle des forets, des autres formations 
forestières et des terres à vocation forestière ; 
2°) la préservation et la lutte contre les incendies et toutes les altérations ou dégradations du 
milieu forestier ; 
3°) la protection et l'utilisation rationnelle des terres soumises à l'érosion et a la 
désertification. 

 
Chapitre II 

Champ d'application 
 
Art. 7. - Sont soumises au régime général des forets : 

- les forets,  
-  les terres à vocation forestière, 

      - les autres formations forestières, Toutefois, l'affectation d'une partie du 
patrimoine forestier à un régime juridique autre que forestier est fixée par décret. 
 
Art. 8. - On entend par foret, toute terre couverte d'essences forestières sous forme de 
peuplements à l'état normal. 
 
Art. 9. - On entend par peuplement à l'état normal, tout peuplement comportant au minimum 
: 
            - cent (100) arbres à l'hectare en état de maturité en zone aride et semi-aride, 
            - trois cents (300) arbres à l'hectare en état de maturité en zone humide et sub-
humide. 
 
Art. 10. - On entend par terre a vocation forestière : 
            - toutes terres couvertes de bois et maquis ou d'essences forestières résultant de la 
dégradation des forets, et ne remplissant pas les conditions fixées aux articles 8 et 9 de la 
présente loi, 
           - toutes terres qui, pour des raisons écologiques et économiques, trouvent leur 
meilleure utilisation dans l'établissement d'une foret. 
 
Art. 11. - On entend par autres formations forestières, toute végétation arborée constituée en 
bosquets, bandes, brise-vent hales quel que soit son état. 

 
Chapitre III 

Constitution du domaine forestier national 
 
Art. 12. - Le domaine forestier national fait partie du domaine économique de l'Etat ou des 
collectivités locales. 
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Art. 13. - Sont versées dans le domaine forestier national : 
      - les forets, 
      - les terres à vocation forestière appartenant a l'Etat, aux collectivités locales, 
établissements et organismes publics, 
      - les autres formations forestières appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, 
établissements et organismes publics. 
 
Art. 14. - Le domaine forestier national est inaliénable, imprescriptible. 
 

TITRE II 
PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER 

Chapitre I 
     Règles générales 

 
Art. 15. - La protection du patrimoine forestier est une condition de son développement. 
Il est du devoir de chacun de contribuer à sa sauvegarde. 
 
Art. 16. - L'Etat prend toutes les mesures de protection pour assurer la pérennité du 
patrimoine forestier et le garantir contre toute atteinte et dégradation. 

Chapitre II 
                   Défrichement 

 
Art. 17. - Le défrichement consiste, au sens de la présente loi, en l'opération de 
réduction de la superficie du patrimoine forestier a des fins autres que celles permettant son 
aménagement et son développement. 
 
Art. 18. - Aucun défrichement ne peut avoir lieu sans autorisation préalable délivrée par le 
ministre chargé des forets après avis des collectivités locales concernées et après 
reconnaissance de l'état des lieux. 

Chapitre III 
Protection contre les incendies et les maladies 

 
Art. 19. - La prévention et la lutte contre les incendies nécessitent la participation des 
différentes structures de l'Etat. Les règles relatives, notamment aux structures 
concernées, l'organisation de la prévention et la lutte et les moyens à mettre en oeuvre sont 
précisés par voie réglementaire. 
 
Art. 20. - Toute personne valide ne peut refuser son concours si elle est requise par les 
autorités compétentes pour combattre l'incendie de foret. 
L'Etat garantit la réparation des dommages occasionnés aux personnes requises a cet 
effet. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie de décret. 
 
Art. 21. - L'incinération, en dehors des habitations et des endroits spécialement aménagés a 
cet effet, de tout végétaux, bois mort, chaume et autres objets susceptibles d’être source 
d'incendie est interdite à l'intérieur et à proximité du patrimoine forestier. Toutefois, certains 
feux sont autorisés lorsque toutes les précautions de nature a éviter l'incendie de foret auront 
été prises. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie 
réglementaire.  
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Art. 22. - Sans préjudice des dispositions du code de la route, les engins opérant dans le 
patrimoine forestier ou à proximité doivent être munis d'un dispositif normalisé de sécurité 
tendant a éviter tout risque d'incendie de foret. 
 
Art. 23. - Les structures de l'Etat chargées de l'entretien du réseau routier national, les 
organismes chargés du transport par voie ferrée, de l'adduction, de la gestion et de 
l'exploitation du gaz et de l'électricité sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour prévenir tout risque d'incendie de foret. 
 
Art. 24. - Les décharges dans le domaine forestier national sont interdites ainsi que le dépôt 
ou l'abandon de tout autre, objet susceptible de provoquer un incendie. Toutefois, certaines, 
décharges peuvent être autorisées par le président de l'assemblée populaire communale, 
l'administration des forets préalablement consultée. Les modalités d'application du présent 
article sont précisées par voie réglementaire.  
 
Art. 25. - Le ministre chargé des forets organise et prend toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir et lutter contre les maladies et les prédateurs, parasites et toutes les formes de 
dégradations affectant le patrimoine forestier. 
 

Chapitre IV 
Pâturage 

 
Art. 26. - Le pâturage dans le domaine forestier national est organisé par voie réglementaire. 
Il est cependant interdit : 

- dans les jeunes reboisements, 
-  dans les zones incendiées, 

      - dans les régénérations naturelles, 
      - dans les aires protégées. 

 
 
Chapitre V 

       Construction dans le domaine forestier national ou a proximité 
 
Art. 27. - Aucun atelier à façonner le bois, chantier ou magasin pour faire le commerce du 
bois ou produits dérivés du bois ne peuvent être établis sans autorisation du ministère chargé 
des forets et conformément à la réglementation en vigueur, à l'intérieur et à moins de 500 
mètres du domaine forestier national. 
 
Art. 28. - Aucun four à chaux ou a plâtre, aucune briqueterie ou tuilerie, aucun four de 
fabrication de matériaux de construction ou autre unité quelconque dont l'activité peut être 
établie à l'intérieur et à moins d'un (1) Km du domaine forestier national sans autorisation du 
ministère chargé des forets et conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Art. 29. - Aucun campement, loge, baraque, hangar ou aire de stockage de bois  
ne peuvent être établis sans autorisation du président de l'assemblée populaire communale, 
l'administration des forets préalablement consultée, conformément à la réglementation en 
vigueur, à l'intérieur et à moins de 500 mètres du domaine forestier national. 
 
Art. 30. - Aucune usine à scie de bois ne peut être établie à l'intérieur et a moins de 
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deux (2) km du domaine forestier national sans autorisation du ministère chargé des forets et 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Art. 31. - Les constructions et travaux dans le domaine forestier national sont effectués après 
autorisation du ministère chargé des forets et conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Art. 32. - Les propriétaires et les gestionnaires d'immeubles, d'usines, d'établissements, 
hangars et autres construction établis antérieurement a la publication de la présente loi à 
l'intérieur ou à proximité du domaine forestier national sont tenus de se faire connaître dans 
un délai d'un an auprès du ministère chargé des forets qui leur prescrit les mesures propres à 
protéger le patrimoine forestier. 

Chapitre VI 
Extraction de matériaux 

 
Art. 33. - L'extraction ou l’enlèvement de matériaux notamment des carrières, sablières à des 
fins de travaux publics ou l'exploitation minière effectués dans le domaine forestier national 
sont soumis à l'autorisation du ministère chargé des forets. 

 
Chapitre VII 

Usages dans le domaine forestier national 
 
Art. 34. - Dans le domaine forestier national, les usages consistent pour les personnes vivant 
à l'intérieur ou a proximité du domaine forestier national dans l'utilisation de ce dernier et de 
certains de ses produits pour leurs besoins domestiques et l'amélioration de leurs conditions 
de vie. 
 
Art. 35. - Les usages autorisés sont classés en plusieurs catégories dont notamment ceux 
relatifs : 

- aux infrastructures du domaine forestier national,  
-  aux produits de la foret, 

      - au pâturage, 
      - à certaines autres activités annexes en association avec la foret et son environnement 
immédiat. 
 
 
Art. 36. - Aucun usage dans le domaine forestier national ne peut être exercé en 
dehors des dispositions de la présente loi. 
 

TITRE III 
AMENAGEMENT -CLASSIFICATION – GESTION ET XPLOITATION DES        
FORETS             
 
Art. 37. - Les forets sont assujetties à un plan d'aménagement arrêté par le ministre 
chargé des forets après consultation des collectivités locales, conformément à la politique 
nationale d'aménagement du territoire. 
 
Art. 38. - Le plan d'aménagement comprend notamment toutes les actions d'études, de 
gestion d'exploitation et de protection concourant à un développement intégré, économique et 
social de la foret. 
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Art. 39. - Dans le cadre de la politique nationale de développement du secteur forestier, il est 
établi un inventaire forestier national périodique, quantitatif et qualitatif du patrimoine 
forestier. 
 
Art. 40. - Il est institué un cadastre forestier national.  
 
Art. 41. - Compte tenu de leurs potentialités et des besoins socio-économiques et locaux, les 
forets sont classées en :  
1° forets de rapport ou d'exploitation dont la fonction principale est la production du 
bois et autres produits forestiers, 2° forets de protections dont la principale 
fonction est la protection des terres, des infrastructures et ouvrages publics contre les 
érosions, 
3° forets et autres formations forestières destinées spécialement a la protection des 
raretés et des beautés naturelles, a la récréation et détente en milieu naturel, la recherche 
scientifique et l'enseignement et a la défense nationale. 
 
Art. 42. - Les objectifs et les modes d'aménagement a adapter à chacune de ces catégories de 
forets et autres formations forestières, leur réparation et leur classement sont établis dans le 
plan d'aménagement prévu aux articles 37 et 38 de la présente loi. 
 
Art. 43. - Les forets de protection et celles 
à destination spéciale, bénéficient de règles spéciales relatives à leur protection et à leur 
gestion dans le cadre du plan d'aménagement. 
 
Art. 44. - Les produits forestiers font l'objet d'une normalisation et d'un classement dans une 
nomenclature fixée par le ministère chargé des forets conformément a la nomenclature des 
activités productive. 

Chapitre III 
Exploitation 

Art. 45. - Les règles relatives au martelage, aux coupes, aux permis d'exploitation et de 
colportage des produits forestiers sont fixés par voie réglementaire. 
 
Art. 46. - Les modalités d'organisation de l'exploitation et de la vente des produits forestiers 
sont déterminées par voie réglementaire. 
 
Art. 47. - Le développement des terres à vocation forestière, la protection des sols 
contre l'érosion et la désertification comprend toutes les actions nécessitant des interventions 
complémentaires et intégrées pour répondre aux objectifs de développement économique et 
social. 
 
Art. 48. - Le reboisement est une action d’intérêt national. Il peut être déclaré d'utilité  
publique sur toute terre a vocation forestière. 
 
Art. 49. - Le développement des terres a vocation forestières est effectué dans le cadre d'un 
plan national de reboisement initié par le ministère chargé des forets après consultation des 
collectivités locales. Le plan national de reboisement comprend notamment des reboisements 
a destination de protection et de production. 
 
Art. 50. - L'Etat accorde son concours aux particuliers qui se proposent d'exécuter un 
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reboisement sur leurs terres. Les modalités du concours, du mode de 
reboisement, des droits et obligations des bénéficiaires sont déterminées par voie 
réglementaire. 
 
Art. 51. - Les terres a vocation forestière concernées par les mesures de l'article 48 de la 
présente loi et appartenant à des particuliers, doivent être reboisées conformément aux 
prescriptions du ministère chargé des forets et des dispositions du plan national de 
reboisement. L'Etat procède, à sa charge, aux travaux de reboisement. En cas de refus du 
propriétaire, il peut être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique conformément 
à la législation en vigueur. 
 
Art. 52. - Outre les dispositions de l'article 12 de la loi relative à la protection de 
l'environnement, les règles de transit des semences et plants sont fixés par le décret prévu 
audit article. 
 
Art. 53. - Toutes les fois que l'état de dégradation de la végétation et des sols impose des 
travaux urgents de protection contre l'érosion, il est créé, par décret pris sur rapport du 
ministre chargé des forets et des ministres concernés et après avis des collectivités locales 
concernées, des périmètres d'utilité publique pour la protection, la restauration et la mise en 
valeur des zones considérées. 
 
Art. 54. - Le décret portant création d'un périmètre d'utilité publique, prévu à l'article 53 de 
la  
présente loi, détermine les limites et la superficie des terres concernées, la liste des travaux et 
les moyens a mettre en oeuvre ainsi que les règles relatives à l'indemnité de privation de 
jouissance concernant les particuliers affectés par la mesure. 
 
Art. 55. - Les propriétaires dont les terres se trouvent comprises dans les périmètres prévus a 
l'article 53 de la présente loi ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux et mesures 
prévues dans ce chapitre. Ils conservent la propriété de leurs biens. 
L'Etat prend à sa charge, les aspects techniques et financiers. Toutefois, les propriétaires 
bénéficiaires doivent respecter les prescriptions du ministère chargé des forets. Le non-
respect répété et caractérisé des prescriptions peut entraîner une mesure d'expropriation pour 
cause d'utilité publique, conformément à la législation en vigueur. 
 
Art. 56. - Les travaux de fixation des dunes et de lutte contre l'érosion éolienne et la 
désertification sont d'utilité publique et exécutés dans les conditions fixées parles articles 53, 
54 et 55 de la présente loi. 
 
Art. 57. - Le ministère chargé des forets, en relation avec les ministères et collectivités 
locales concernées, élabore un programme de lutte contre la désertification. Ce programme 
comprend notamment, les études concernant les processus de désertification, la 
détermination des zones a protéger et les voies et moyens a mettre en oeuvre. 
 
Art. 58. - Tout propriétaire de terres a vocation forestière exerce ses droits dans la 
limite de la présente loi. La gestion des terres a vocation forestière 
appartenant aux particuliers s’effectue conformément aux dispositions de la présente loi et 
aux textes pris pour son application. 
 
Art. 59. - Lorsqu'une terre a vocation forestière, située à l'intérieur de la foret et 
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appartenant à un particulier, est nécessaire a l’homogénéité ou a l'aménagement des massifs 
forestiers, l'Etat propose au propriétaire concerné l'achat ou l'échange de cette enclave contre 
un autre terrain de même valeur au moins. A défaut d'accord amiable, il peut être procédé à 
l'expropriation pour cause d'utilité publique conformément a la législation en 
vigueur. 
 
Art. 60. - Lorsqu'une terre à vocation forestière appartenant à un particulier est 
mitoyenne au domaine forestier national, constitue un prolongement naturel de celui-ci et 
revêt une importance économique ou écologique, le ministère chargé des forets peut donner 
que sa gestion soit soumise au plan d'aménagement prévu aux articles 37 et 38 de la présente 
loi. Dans ce cas, l'Etat entreprend à sa charge les travaux d'aménagement. 
En cas de refus du propriétaire, l'Etat lui propose l'achat ou l'échange de la parcelle 
concernée contre une autre terre de même valeur au moins. A défaut d'accord amiable, il peut 
être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique conformément a la législation en 
vigueur. 
 
Art. 61. - Tout propriétaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
préserver ses terres a vocation forestière des incendies et maladies. 
Lorsque la mise en oeuvre de ces mesures nécessite l'utilisation de procédés et moyens 
particuliers, il est fait appel au concours de l'Etat. 
 

TITRE IV 
POLICE FORESTIERE 

 
Art. 62. - La police forestière est assurée par les officiers et agents de police judiciaire ainsi 
que par le corps technique forestier prévu dans le code de procédure pénale. 
 
Art. 63. - Les personnels du corps technique forestier ne peuvent entrer en fonction qu’après 
avoir prêté serment devant le tribunal de leur résidence et avoir fait enregistré leur 
commission et l'acte de prestation de leur serment aux greffes du tribunal dans le ressort 
duquel ils exercent leurs fonctions. 
 
Art. 64. - Le corps technique forestier est astreint au port d'un uniforme, d'insignes 
distinctifs, d'une arme de service et de marteaux forestiers dont les caractéristiques et les 
modalités de port sont déterminées par voie réglementaire. 
 
Art. 65. - La police forestière exerce toutes les actions en réparation des infractions en 
matière forestière conformément au code de procédure pénale. 
 
Art. 66. - Les infractions à la présente loi font l'objet de recherche, de constatation et 
d’enquête par les officiers et agents de police judiciaire, conformément au code de procédure 
pénale. 
 
Art. 67. - Le corps technique forestier exerce ses prérogatives conformément a ses statuts et 
aux dispositions du code de procédure pénale.  
 
Art. 68. - Dans le cas ou le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition, 
déposée dans les 24 heures au greffe du tribunal compétent pour qu'il puisse en être donné 
communication a ceux qui réclameraient les objets et bestiaux saisis. 
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Art. 69. - Si les bestiaux saisis en infraction à la présente loi ne sont pas réclamés dans les 
six (6) jours qui suivent la notification, le juge en ordonne la vente, laquelle est réalisée par 
l'administration des domaines, au marché le plus proche. 
Si la réclamation n'a lieu qu’après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'a droit qu'a la 
restitution du produit de la vente, tous frais déduits. 
 
Art. 70. - Tout jugement ou arrêt rendu à la suite d'une infraction à la législation forestière 
est exécuté conformément à la législation en vigueur et communiqué par le greffe de la  
juridiction ayant rendu le jugement ou l’arrêt a l'administration locale chargée des forets du 
lieu de commission de l'infraction. 
 
Art. 71. - Outre les infractions retenues par le code pénal, les dispositions suivantes 
déterminent les infractions a la législation forestière. 
 
Art. 72. - Sont punis d'une amende de 
2.000 à 4.000 DA ceux qui coupent ou arrachent des arbres ayant moins de 20 centimètres de 
tour à 1 mètre du sol. S'il s'agit d'arbres semés, plantés ou venus naturellement depuis moins 
de 5 ans, l'amende est portée au double et un emprisonnement de 2 mois à 1 an peut être 
prononcé. En cas de récidive, les sanctions sont portées au double. 
 
Art. 73. - Sont punis des mêmes peines 
que celles prévues à l'article 72 de la présente loi, ceux qui enlèvent des chablis et bois de 
délits. 
 
Art. 74. - Ceux qui, extraient, enlèvent ou détiennent en fraude du liège, sont condamnés à 
une amende de 1.000 à 2.000 DA par quintal de liège. En cas de récidive, un 
emprisonnement de 15 jours à 2 mois est prononcé et l'amende portée au double.  
 
Art. 75. - L'exploitation ou le colportage, 
sans autorisation, des produits forestiers, sont 
punis de 10 jours à 2 mois d'emprisonnement, de la confiscation des produits et au paiement 
de leur valeur au moins. 
 
Art. 76. - Toute extraction ou enlèvement, sans autorisation, a des fins d'exploitation, de 
pierres sables, minerai, terre, dans le domaine forestier national, donne lieu a des amendes de 
1.000 DA à 2.000 DA par véhicule automobile, 200 à 500 DA par bête attelée, de 100 à 200 
DA par bête de somme et de 50 à 100 DA par personne. En cas de récidive, un 
emprisonnement de 5 à 10 jours peut être prononcé, ces amendes portées au double. 
 
Art. 77. - Sans préjudice de la remise des lieux en l'état, les infractions aux articles 27, 28, 29 
et 30 de la présente loi sont punies d'une amende de 1.000 à 50.000 DA. 
En cas de récidive, un emprisonnement d'un mois à six mois peut être prononcé. 
 
Art. 78. - Quiconque effectue des labours ou des cultures, sans autorisation, dans le 
domaine forestier national, est condamné à une amende de 500 à 2.000 DA par hectare. 
En cas de récidive, un emprisonnement de 10 a 30 jours est prononcé. 
 
Art. 79. - Sont punis d'une amende de 1.000 à 3.000 DA, ceux qui défrichent sans 
autorisation. Les défrichements effectués en infraction aux dispositions de la présente loi, 
dans le domaine forestier national, sont punis d'une amende de 1.000 à 10.000 DA par 
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hectare. En cas de récidive, un emprisonnement de 1 a 6 mois peut être prononcé et l'amende 
portée au double. 
 
Art. 80. - Toute extraction, enlèvement de végétaux servant à la fixation des dunes, 
donne lieu a des amendes de 1.000 à 2.000 DA par charge de véhicule automobile, 500 à 
1.000 DA par charge de bête attelée, 200 à 400 DA par charge de bête de somme et de 100 à 
200 DA par charge de personne. En cas de récidive, un emprisonnement de 5 jours a 1 mois 
peut être prononcé, les amendes portées au double. 
 
Art. 81. - Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans le domaine forestier 
national, sont condamnés à une amende de 50 DA par bête de laine ou veau, 50 à 100 DA par 
bovin, bête de somme ou cameline, 100 à 150 DA par caprin. 
 
Art. 82. - Les amendes prévues à l'article 81 de la présente loi sont portées au double, 
lorsque le délit de pâturage est constaté : 

- dans les jeunes plantations et les forets en voie de régénération,  
-  dans les forets incendiés de moins de 10 ans, 

      - dans les aires protégées, 
      - dans les forets et autres formations forestières a destination spéciale. 
 
Art. 83. - Quiconque procède à une incinération de végétaux, de bois mort, de chaume ou 
allume un feu, en infraction aux dispositions de la présente loi, est puni d'une amende de 100 
à 1.000 DA. 
En cas de récidive, l'amende est portée au double. 
 
Art. 84. - Toute personne requise conformément à l'article 20 de la présente loi et qui refuse 
son concours pour combattre un incendie de foret, sans raison valable, est punie d'une 
amende de 100 à 500DA En cas de récidive, un emprisonnement de 10 à 30 jours peut être 
prononcé, l'amende portée aux double. 
 
Art. 85. - Toute infraction à l'article 22 de la présente loi est punie d'une amende de 100 à 
500 DA. 
 
Art. 86. - Est punie d'une amende de 100 à 2.000 DA, toute infraction à l'article 24 de la 
présente loi et ce, sans préjudice de la remise des lieux en l'état.  
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de 10 jours peut être prononcée, l'amende 
portée au double. 
 
Art. 87. - Quiconque arrache des souches vives d'alfa ou défriche des nappes alfatières est 
puni d'une amende de 20 à 100 DA par charge d'homme, 50 à 150 DA par charge de bête de 
somme, 150 à 300 DA par charge de bête attelée, 500 à 2.000 DA par charge de véhicule 
automobile, 1.000 à 5.000 DA par hectare défriché. 
En cas de récidive, un emprisonnement de 10 à 30 jours peut être prononcé et les amendes 
portées au double. 
 
Art. 88. - Sont considérées comme circonstances aggravantes, outre celles que retient le code 
pénal :  
- le fait de commettre l'infraction dans les aires protégées et les forets de protection, 
- dans les forets et autres formations forestières à destination spéciale, 
- l’enlèvement, la détention des bois marqués du marteau forestier. 
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Art. 89. - Dans tous les cas d'infractions, les produits forestiers de délits sont confisqués. 
 
Art. 90. - Sans préjudice de l'ordonnance n° 67- 281 du 20 décembre 1967 relative aux 
fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels et conformément aux 
dispositions de la loi sur la protection de l'environnement, certaines parties du patrimoine 
forestier peuvent être érigées en parcs nationaux ou réserves naturelles. 
 
Art. 91. - Les règles d'aménagement, de gestion et d'exploitation des nappes alfatières sont 
fixées par voie réglementaire et ce, conformément aux dispositions du code pastoral. 
 
Art. 92. - Les modalités d'application de la présente loi seront précisées, en tant que de 
besoin, car voie réglementaire. 
 
Art. 93. - Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. 
 
Art. 94. - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1984. 

Chadli BENDJEDID. 
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Loi n° 91-20 du 2 décembre 1991, modifiant et complétant la loi n° 84- 
12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts 
Le Président de la République; 
 
-Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; 
 
-Vu l'ordonnance n°75-43 du 26 septembre 1975 portant code pastoral; 
 
-Vu la loi n°82-10 du 21 août 1982, relative a la chasse; 
 
-Vu la loi n°84-03 du 5 février 1983, relative a la protection de l'environnement; 
 
-Vu la loi n°84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forets; 
 
-Vu la loi n°85-02 du 26 janvier 1985, modifiant et complétant, l'ordonnance n°66- 155 du 8 
juin  
1966 portant code de procédure pénale; 
 
-Vu la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; 
 
-Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990, relative au domaine national; 
Apres adoption par l'Assemblée populaire nationale, des forets est complétée par un alinéa in 
fine rédigé comme suit: 
<< Les usages autorisés sont classés en plusieurs catégories, dont notamment ceux 
relatifs: 
         - aux infrastructures du domaine forestier national, 

- aux produits de la foret,  
-  aux pâturages, 

      - à certaines autres activités annexes en association avec la foret et son environnement 
immédiat, 
      - à la mise en valeur des terres incultes ou de nature saline par le développement 
d'activités non polluantes déclarées prioritaires par le plante développement national>>. 
 
Art. 2. - L'article 62 de la loi n°84-12 du 23 juin 1984 relative au régime général des 
forets est complétée par un article 62 bis nouveau rédigé comme suit: 
<<Art. 62 bis. - Ont également la qualité d'officier de police judiciaire, les officiers 
titulaires du corps spécifique de l'administration des forets nommés par arrêté interministériel 
pris par le ministre de la justice et le ministre chargé des forêts>>. 
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Art. 3. - La loi n°84-12 du 23 juin 1984 susvisée est complétée par un article nouveau 62 bis 
1 rédigé comme suit: 
<<Art. 62 bis 1. - Sont considérés comme agents de police judiciaire les officiers et 
sous-officiers du corps spécifique de l'administration des forets non conterais par les 
dispositions de l'article 62 bis ci-dessus>>. 
 
Art. 4. - La loi n°84-12 du 23 juin 1984 susvisée est complétée par un article 62 bis 2 
nouveau rédigé comme suit: 
<<Art. 62 bis 2. - Les officiers et sous-officiers du corps spécifique de l'administration des 
forets procèdent aux enquêtes et investigations en matière de délits et infractions a la loi 
portant régime général des forets, a la législation relative a la chasse et a tous les règlements 
pour lesquels ils sont expressément désignés. 
Ils confirment lesdits délits et infractions dans des perces ver baux qu'ils établissent selon les 
conditions fixées par des textes spécifiques>>. 
 
Art. 5. - L'article 66 de la loi n°84-12 du 23 juin 1984 susvisée est complétée comme suit: 
<<Art. 66. - Les infractions a la présente loi font l'objet de recherche, de constatation et 
d'enquête par les officiers et agents de police judiciaire conformément au code de procédure 
pénale ainsi que par les officiers et agents de police judiciaire du corps spécifique de 
l'administration des forets précités>>. 
 
Art. 6. - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre1991 
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loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire 
Le Président de la République, 
 
-Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; 
 

-Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de 

procédure civile; 

 
-Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de 
procédure pénale; 
 
-Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; 
 
-Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code 
communal; 
 
-Vu l'ordonnance n° 67-233 du 9 novembre 1967 relative a l'organisation du contrôle des 
produits phytosanitaires a usage agricole; 
 
-Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la 
wilaya; 
 
-Vu l'ordonnance n° 75-11 du 27 février 1975 portant création de l'Institut national de la 
protection des végétaux; 
 
-Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code 
civil; 
 
-Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce 
extérieur; 
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-Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; 
 
Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; 
 
-Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l'information; 
 
-Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; 
 
-Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la protection de l'environnement; 
 
-Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; 
 
-Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; 
 
-Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative a la protection et a la promotion de la santé; 
 
-Vu le décret n° 85-112 du 7 mai 1985 portant adhésion de l'Algérie a la convention 
internationale pour la protection des végétaux, signée a Rome le 6 décembre 1951, révisée 
par la résolution 14/79 de la conférence de la F.A.O. tenue du 10 au 29 novembre 1979; 
Apres adoption par l'Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: 
la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de la protection phytosanitaire tendant 
à assurer: 
- le contrôle, à travers le territoire national, des végétaux et produits des végétaux et 
autres articles pouvant servir de vecteurs aux organismes nuisibles; 
- le contrôle de l'importation, de l'exploration et du transit des végétaux, des produits 
végétaux et autres pouvant entraîner la propagation d'ennemis des végétaux; 
- l'organisation de la lutte contre les ennemis des végétaux et des produits agricoles; 
- le contrôle de l'utilisation des produits phytosanitaires dans la lutte contre les ennemis des 
végétaux. 
 
Art. 2. - Au sens de la présente loi et des textes pris pour application, les définitions 
suivantes sont applicables: 
Végétaux: plantes vivantes et parties vivantes des plantes, y compris les fruits et les 
semences; 
Produits végétaux: produits d'origine végétale non transformés ou ayant subi une 
transformation simple telle que mouture, compression, dessèchement, fermentation; 
Matériel végétal: plantes vivantes ou parties vivantes de plantes, y compris les yeux, griffes, 
greffons, tubercules, rhizomes, boutures, pousses, semences destinés à la multiplication ou à 
la reproduction; 
Organisme nuisibles: ennemis des végétaux, produits végétaux et matériel végétal  que les 
virus pathogènes et organismes pathogènes similaires; 
Quarantaine: isolement sous contrôle de végétaux, produits végétaux et matériel végétal 
reconnus ou suspectés infestés ou infectés d'organismes nuisibles; 
Emballage: tous matériaux dans lesquels sont emballés en partie ou entièrement les 
végétaux, produits végétaux et matériel végétal ainsi que les produits phytosanitaires; 
Marchandises: végétaux, produits végétaux et matériel végétal; 
Transit: introduction en zone sous douane ou acheminement temporaire de marchandises 
à travers le territoire national; 
Point d'entrée: lieu de trafic terrestre, maritime ou aérien pourvu d'un bureau de 
douane et d'un poste de contrôle phytosanitaire; 
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Pesticide ou produit phytosanitaire: substance ou mélange de substances destiné 
repousser, détruire ou combattre les organismes nuisibles, en vue de la protection végétale. 
Le  terme comprend les agents biologiques, les régulateurs de croissance, les correcteurs de 
carence, les défoliants, les agents de dessiccation, les agents d'éclaircissage ainsi que les 
substances appliquées sur les cultures avant ou après récolte, pour protéger les produits 
contre la détérioration durant l'entreposage et le transport; 
Formulation: mélange de substances a priorités diverses donnant un produit dans un 
état physique et sous forme adaptée a l'usage prévu. Ce mélange contient généralement une 
matière active plus des adjuvants; 
Matière active: constituant biologiquement actif de la formation auquel est attribuée, en tout 
pu en partie, son efficacité; 
Adjuvant: substance dépourvue d'activité biologique mais capable d'améliorer les qua lités 
physico-chimiques de la formulation; 
Résidus: substances spécifiques laissées par un pesticide dans les produits agricoles. 
Le terme comprend tous les dérivés de pesticides et les impuretés jugées importantes du 
point de vue toxicologique de source inconnue ou inévitable ou résultant des utilisations 
connues du produit chimique; 
Homologation: processus par lequel l'autorité nationale compétente approuve la vente et 
l'utilisation d'un pesticide, après examen de données scientifiques complètes montrant que le 
produit est efficace pour les usages ,prévus et ne présente pas de risque excessifs pour la 
santé humaine et animale ou pour l'environnement; 
Autorité phytosanitaire: organisme ou service du ministère chargé de l'agriculture, 
chargé de faire observer la législation et la réglementation phytosanitaires; 
 
Lutte intégrée: système de lutte aménagée qui utilise toutes les techniques et 
méthodes appropriées de façon aussi compatible que possible et maintient les populations des 
organismes nuisibles à des niveaux inférieurs a ceux qui causent des dommages ou des pertes 
économiques inacceptables. 
 
Art. 3. - La mise en place de l'autorité phytosanitaire, la création des corps spécialisés 
et la définition de leurs attributions sont déterminées par voie réglementaire. 
 
Art. 4. - Il est institué auprès de l'autorité phytosanitaire un fonds pour la promotion de la 
protection des végétaux destiné à soutenir les actions de protection phytosanitaire des 
cultures et à encourager le développement des activités y afférentes. 
Les modalités de fonctionnement de ce fonds sont fixées par voie réglementaire. 
 
Art. 5. - Des groupement communaux ou intercommunaux peuvent être constitués 
entre les propriétaires et exploitants de bien fonds intéressés par la lutte contre les ennemis 
des cultures, conformément à la législation en vigueur. Les conditions d'agrément de ces 
groupements sont fixés par voie réglementaire. 
 
Art. 6. - Les personnes physiques ou morales qui occupent effectivement, en qualité de 
propriétaires ou à tout autre titre, des biens-fonds à usage agricole, ont le devoir de maintenir 
en bon état phytosanitaire les végétaux qui s'y trouvent. 
 
Art. 7. - Les personnes physiques ou morales qui ont une responsabilité sur des 
bâtiments ou autres locaux d'entreposage et de stockage, sur des véhicules de transport, 
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des navires et des aéronefs, ont le devoir de veiller au maintien en bout état phytosanitaire, 
des végétaux, produits végétaux, matériel végétal et autres articles dont ils assurent 
l'entreposage, le stockage ou le transport. 
 
Art. 8. - Les personnes physiques ou morales qui ont pour activité la production, 
l'entreposage ou la commercialisation de matériel végétal, sont tenus d'en faire déclaration à 
l'autorité phytosanitaire. Le contrôle phytosanitaire donne lieu à la perception d'une 
redevance dont le taux, le mode de recouvrement et l'affectation son fixés par voie 
réglementaire. 
 
Art. 9. - Il est établi périodiquement, par voie réglementaire, la liste des ennemis des 
végétaux à combattre sur le territoire national et il est procédé à la diffusion par les moyens 
d'information appropriés, des tableaux descriptifs et illustrés de ces ennemis. 
 
Art. 10. - Toutes les personnes physiques et morales visées aux articles 6 et 7 doivent 
,compte tenu du devoir qui leur incombe en vertu desdits articles, prévenir dans les plus brefs 
délais, le service de l'autorité phytosanitaire ou le service agricole local, ou encore, toutes 
autorités administratives, chaque fois qu'elles découvrent ou suspectent: 
- des ennemis des végétaux tels que désignés par voie réglementaire au terme de l'article 9; 
- des indices d'apparition ou de propagation de tels ennemis; 
- tous autres faits pertinents, notamment la pullulation d'ennemis des végétaux; 
 
Art. 11. - Les services et autorités visés a l'article 10 qui reçoivent la communication 
de la constatation réelle ou présumée d'un ennemi des végétaux sont tenus d'en informer 
immédiatement l'autorité phytosanitaire et, si cette information n'a pas été transmise sous 
forme écrite, d'en adresser confirmation d ans les plus brefs délais. 
 
Art. 12. - Les agents de l'autorité phytosanitaire commissionnés et assermentés, procèdent au 
contrôle de l'observation des dispositions du présent titre et exercent leurs activités selon les 
modalités fixées par voie réglementaire. Ils peuvent notamment:  
- accéder, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation, à toute heure raisonnable, aux 
biens-fonds , bâtiments, locaux, véhicules, navires et aéronefs visés au présent titre et y 
prélever contre un reçu des échantillons de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou 
autres articles qui sont ou peuvent être porteurs d'ennemis de végétaux et des échantillons de 
ces ennemis eux-mêmes;  
- délivrer un ordre écrit applicable à toute parcelle reconnue comme infestée ou susceptible 
de l'être ou qui est soupçonnée d'infestation pour interdire la culture ou la plantation de tous 
végétaux ou toutes espèces végétales qui pourraient nuire a d'autres végétaux, ou pour limiter 
les cultures ou les plantations à certaines espèces ou variétés; 
- délivrer un ordre écrit, établi dans l'attente d'une désinfection ou d'une désinfection, pour 
interdire l'utilisation à des fins agricoles de biens-fonds ou l'emploi à des fins d'entreposage 
ou stockage de bâtiments ou autres locaux ou encore l'emploi de véhicules, navires ou 
aéronefs; 
- délivrer un ordre écrit pour interdire ou limiter la détention, le déplacement, l'affectation à 
la culture de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles qui sont ou 
peuvent être porteurs d'organismes nuisibles; 
- délivrer un ordre écrit pour faire procéder soit au traitement phytosanitaire, soit à 
l'arrachage ou a la destruction de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres 
articles porteurs d'organismes nuisibles ou encore à la désinfection ou a la désinfection de 
tout bien-fonds, bâtiments, véhicule, navire ou aéronefs porteurs d'organismes nuisibles 
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 - en cas d'inexécution de l'ordre écrit par son destinataire dans le délai prescrit, faire 
procéder d'office aux dites opérations et en dresser procès-verbal. 
 
Art. 13. - Il est établi et mis à jour périodiquement par voie réglementaire, la liste des 
prohibitions et restrictions dont font l'objet à l'importation les végétaux, produits végétaux, 
matériel végétal et organismes nuisibles ainsi que les articles qui sont ou peuvent être 
porteurs d'organismes nuisibles. Cette liste énumère, en fonction des mesures applicables et 
par zones de provenance, les divers articles qu'elle vise et en précise les normes de tolérance. 
 
Art. 14. - L'introduction sur le territoire national d'organismes nuisibles, de végétaux, 
produits végétaux, matériel végétal ou autres articles véhiculant ou pouvant véhiculer des 
organismes nuisibles dont la liste est fixée par voie réglementaire est interdite. 
 
Art. 15. - Les végétaux, produits végétaux et matériel végétal ainsi que les emballages, 
conteneurs, moyens de transport et tous autres objets pouvant véhiculer des organismes 
nuisibles sont soumis au contrôle phytosanitaire aux points d'entrée sur le territoire national 
dont la liste est fixée par voie réglementaire. Le contrôle phytosanitaire donne lieu au 
paiement d'une redevance. le taux, le mode de recouvrement et l'affectation de cette 
redevance sont fixée par voie réglementaire. 
 
Art. 16. - Il est fait obligation aux importateurs professionnels de végétaux, produits 
végétaux, matériel végétal ou autres articles pouvant véhiculer des organismes nuisibles 
d'être titulaire d'une autorisation phytosanitaire délivrée par l'autorité phytosanitaire. 
L'administration des forêts est dispensée de l'autorisation phytosanitaire. Toutefois, elle tient 
informée l'autorité phytosanitaire des importations qu'elle effectue. Les modalités 
d'établissement de l'autorisation phytosanitaire sont fixées par voie réglementaire. 
 
Art. 17. - Les végétaux, produits végétaux et matériel végétal autorisés à l'importation 
doivent être accompagnés, lors de leur entrée sur le territoire national, d'un certificat 
phytosanitaire délivré par les services officiels du pays d'origine attestant qu'ils sont 
indemnes  
d'organismes nuisibles et répondent aux exigences fixées par les dispositions de la présente 
loi et des textes pris pour son application. Le certificat phytosanitaire, établi selon le 
modèle de la convention internationale pour la protection des végétaux, doit être rédigé en 
arabe ou en langue française ou anglaise. 
Une "déclaration supplémentaire" doit être mentionnée sur le certificat phytosanitaire au 
sujet d'organismes nuisibles lorsqu'il s'agit de marchandises pour lesquelles elle est  
particulièrement exigée par voie réglementaire. Lorsque le certificat phytosanitaire fait défaut 
ou s'il est rempli de manière inexacte ou incomplet ou comporte des correctifs ou surcharges 
non authentifiées, les marchandises ou autres articles ne sont pas admis sur le territoire 
national. 
 
Art. 18. - Les fruits et plantes destinées à la décoration, importés par la voie postale ou par 
les voyageurs pour un usage privé en quantité n'excédant pas 20 kg, sont admis sans certificat 
et sans taxe phytosanitaire. 
Les facilités prévues à l'alinéa précédent peuvent être interdites ou supprimées 
temporairement si les organismes nuisibles visés à l'article 13 ci-dessus apparaissent dans le 
pays d'origine. 
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Art. 19. - Lorsque le contrôle phytosanitaire fait apparaître que des marchandises importées 
sont porteuses d'organismes nuisibles prohibés, ces marchandises sont refoulées, selon le cas, 
ou détruites sans indemnisation. Les frais encourus à l'occasion de ces opérations sont à la 
charge de l'importateur. 
 
Art. 20. - Lorsque le contrôle phytosanitaire fait apparaître que des marchandises sont 
contaminées par des organismes nuisibles en dépassement des normes de tolérance prévues 
par la réglementation conformément à l'article 13 ci-dessus, sans pour autant constituer un 
danger d'infestation ou d'infestation sur le territoire national, ces marchandises sont soumises 
à l'application de l'une ou plusieurs des mesures suivantes: 
     - la désinfection ou la désinfection; 
     - le refoulement; 
      - la saisie et la destruction. 
Les frais engendrés par la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l'importateur. 
 
Art. 21. - L'autorité phytosanitaire, par dérogation aux dispositions de l'article 13, est 
habilitée à introduire sur le territoire national, à détenir et transporter des organismes 
nuisibles, ainsi que des végétaux, produits végétaux, matériel végétale contaminés à des fins 
d'analyse, d'essais, d'expérimentation et de recherche. 
Les institutions scientifiques, organismes de recherche et les entreprises peuvent, aux 
mêmes fins, être autorisés par l'autorité phytosanitaire a introduire, détenir et transporter 
des organismes nuisibles, végétaux et articles cités à l'alinéa précédent. 
 
Art. 22. - Les végétaux, produits végétaux matériel végétal et autres articles en transit 
véhiculant ou pouvant véhiculer des organismes nuisibles, sont soumis au contrôle 
phytosanitaire. 
Ces envois en transit peuvent être refoulés si, en raison de circonstances particulières, ils 
constituent un danger d'infiltration accru d'ennemis de végétaux. 
 
Art. 23. - L'exportation de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou tout autre article 
d'origine végétale est soumise au contrôle phytosanitaire. 
Il est délivré à l'exportateur par l'autorité phytosanitaire, un certificat phytosanitaire 
conforme aux dispositions de la convention internationale pour la protection des végétaux. 
Il incombe à l'exportateur de vérifier que le certificat phytosanitaire établi, satisfait aux 
exigences du pays de destination. Le contrôle phytosanitaire à l'exportation donne lieu au 
paiement d'une redevance phytosanitaire dont le taux, le mode de recouvrement et 
l'affectation sont fixés par voie réglementaire. 
 
Art. 24. - Les agents de l'autorité phytosanitaire commissionnés et assermentés procèdent 
au contrôle de l'observation des dispositions du présent titre et exercent leurs activités selon 
les modalités prévues par voie réglementaire.  Ils peuvent notamment: 
- accéder aux véhicules, navires et aéronefs en provenance de l'étranger, inspecter les 
marchandises et autres articles transportés et, selon le cas, prélever aux fins d'analyse, des 
échantillons de végétaux, produits  matériel végétal ou autres articles pouvant être porteurs 
d'organismes nuisibles ou les mettre en quarantaine jusqu'a l'intervention de la décision 
résultant de l'analyse; 
      - exiger du voyageur, de l'importateur ou du transporteur, qu'il effectue, a ses frais, le 
déchargement, le rechargement, le déballage, le remballage ainsi que les diverses 
manutentions et formalités liées aux opérations prévues à l'alinéa précédent; 
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 - ouvrir et inspecter, à la demande des services douaniers et autant que possible, en présence 
du destinataire, les colis postaux en provenance de l'étranger; 
- s'opposer, en concertation avec les agents des douanes nationales, au dénouement de 
tous bagages, marchandises ou colis inspectés et jugés non conformes aux dispositions de la 
présente loi, dans l'attente de leur mise en conformité avec ces dispositions; 
- procéder ou faire procéder à la destruction des végétaux, produits végétaux, matériel 
végétal et autres articles porteurs d'organismes nuisibles et en dresser procès-verbal. 
 
 Art. 25. - La lutte contre les organismes nuisibles ou potentiellement nuisibles aux 
végétaux, produits végétaux et matériel végétal est d'utilité publique. 
 
Art. 26. - Les mesures de mise en œuvre des actions de lutte contre les organismes nuisibles 
édictées par voie réglementaire tendent notamment à: 
- définir les conditions de l'obligation de déclaration des ennemis des végétaux et les 
modalités de l'enquête à ce sujet; 
- déclarer l'infestation de zones ou régions du territoire national par des organismes nuisibles; 
- obliger les propriétaires et les exploitants à lutter contre les ennemis des végétaux; 
- ordonner ou interdire l'utilisation de certains produits phytosanitaires; 
- ordonner la destruction, la désinfection ou la désinfection de végétaux, de produits végétaux 
et de matériel végétal; 
- interdire ou ordonner la culture de certaines plantes sur des sols ou des milieux de culture 
déterminés; 
- limiter l'exploitation de terres cultivées infestées ou suspectées; 
- interdire ou restreindre la commercialisation et l'utilisation de semences et de plantes non 
appropriées; 
- limiter ou subordonner à l'octroi d'un permis spécial la culture de certaines espèces ou 
variétés végétales; 
- interdire ou limiter le transport d'organismes nuisibles déterminés ainsi que les végétaux, de 
produits végétaux ou de matériel végétal qui sont ou peuvent être porteurs d'organismes 
nuisibles; 
- interdire ou limiter la possession ou la culture d'organismes déterminés; 
- ordonner la désinfection et la désinfection des bâtiments et locaux et préciser les modalités 
d'entreposage des végétaux, produits végétaux et matériel végétal; 
- édicter des normes pour protéger les animaux, les plantes et autres agents biologiques 
contre les effets éventuels des produits phytosanitaires; 
- édicter les normes relatives a la protection et à l'utilisation des animaux, de plantes et autres 
agents biologiques nécessaires à la lutte contre les organismes nuisibles. 
 
Art. 27. - L'autorité phytosanitaire doit procéder à des enquêtes sur le terrain et à des études 
et recherches en laboratoire et en plein champ, en vue de la connaissance des organismes 
nuisibles et de la mise au point de méthodes de lutte dans le concept de lutte intégrée. 
 
Elle entreprend des actions d'orientation et de démonstration pour diffuser, par tous les 
moyens appropriés, les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles et veille a leur 
application rationnelle et en temps opportun. 
 
Art. 28. - L'autorité phytosanitaire délimite les zones ou régions infestées par des organismes 
nuisibles constituant un danger général, propose et met en oeuvre toutes mesures pour 
prévenir leur propagation et préserver les zones et régions indemnes. 
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Art. 29. - La lutte contre les ennemis des végétaux déclarés particulièrement nuisibles ou 
dangereux est obligatoire sur l'ensemble du territoire national de façon permanente. 
Cette lutte incombe aux propriétaires et exploitants des biens-fonds, bâtiments, 
locaux et moyens de transports qui sont tenus de mettre en oeuvre les mesures d'éradications 
par l'autorité phytosanitaire. En cas d'inexécution des prescriptions phytosanitaires dans les 
délais impartis, les opérations d'éradication sont réalisées d'office, sous l'égide de l'autorité 
phytosanitaire. Sans préjudice d'autres poursuites, les dépenses encourues sont à la charge 
des assujettis contrevenants. 
 
Art. 30. - Lorsque l'infestation par les ennemis des végétaux représente un danger 
d'envergure mettant en péril les cultures et lui conférant un caractère de fléau national, des 
mesures particuliers doivent être mises en oeuvre d'urgence. 
Le financement des campagnes de traitement phytosanitaires décidées est soit pris en charge 
par l'Etat, soit en partie par des fonds publics et en partie par les propriétaires et exploitants 
des terres affectées, selon des modalités précisées par voie réglementaire. 
 
Art. 31. - Lorsque la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi et des textes 
pris pour son application entraîne la destruction de végétaux, ou de produits végétaux et de 
matériel végétal, non infestés ou non suspects, les propriétaires et les exploitants peuvent 
faire valoir leur droit à une indemnisation, a condition qu'il n'y ait pas eu faute ou fraude de 
leur part et que leur demande soit formulée sitôt le dégât constaté, mais au plus tard un an 
après que la mesure en cause ait été exécutée. 
 
Art. 32. - L'Etat et les collectivités locales sont astreints à l'exécution des opérations de 
prévention et de lutte contre les ennemis des végétaux en ce qui concerne leurs biens fonds. 
Dans le domaine forestier national, les opérations de prévention et de lutte sont assurées par 
l'administration chargée des forêts en coordination avec l'autorité phytosanitaire. 
 
Art. 33. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 et celles de la 
loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisées, concernant les substances chimiques, tout produit 
phytosanitaire à usage agricole ainsi que les activités de fabrication et d'utilisation y 
afférentes sont régies par la présente loi. 
 
Art. 34. - Les mesures relatives à la fabrication, l'emballage, l'étiquetage, l'entreposage, la 
distribution, la commercialisation et l'utilisation des produits phytosanitaires sont précisées 
par voie réglementaire. 
 
Art. 35. - Sans préjudice des dispositions de l'article 111 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 
susvisée, tout fabricant et importateur de produits phytosanitaires a usage agricole ou de 
matériel de traitement est tenu d'adresser une déclaration a l'autorité phytosanitaire assortie 
d'un dossier technique dont la constitution est définie par voie réglementaire. 
 
 
 
Art. 36. - L'utilisation des produits phytosanitaires non homologues est interdite. 
 
Art. 37. - Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission des 
produits phytosanitaires à usage agricole Les attributions, la composition et le 
fonctionnement 
de la commission sont fixés par voie réglementaire. 
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Art. 38. - L'homologation est accordée par l'autorité phytosanitaire, sur avis de la 
commission prévue a l'article 37 ci-dessus, pour les formulations ayant fait l'objet d'examens, 
d'analyses et essais physiques, chimiques ou biologiques réalisés en laboratoire et en plein 
champ, par ou sous l'égide de l'autorité phytosanitaire, destinés à: 
- vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard des utilisateurs, des cultures, des animaux 
et de l'environnement dans les conditions d'emploi prescrites; 
- déterminer les limites de tolérance de résidus acceptables sur ou dans les produits végétaux. 
 
Art. 39. - Toute formulation homologuée dont l'appellation, la composition physique, 
chimique ou biologique ainsi que les conditions d'emploi ont été modifiées, doit faire l'objet 
d'une nouvelle demande d'homologation. 
 
Art. 40. - L'autorité phytosanitaire, par dérogation à l'article 36 ci-dessus est autorisée a 
utiliser des produits phytosanitaires non homologués, aux fins d'analyses, d'essais, 
d'expérimentation et de recherche. Les institutions scientifiques, les organismes de recherche 
et les entreprises peuvent être autorisées par l'autorité phytosanitaire non homologués. 
 
Art. 41. - L'autorité phytosanitaire doit tenir secrètes les informations relatives à la 
fabrication et à la composition des formulations homologuées. 
Toutefois, la publicité des informations d'ordre toxicologiques, recueillies à l'occasion de 
l'examen du dossier d'homologation, est assurée sous une forme appropriée. 
Les personnes ayant accès aux dossiers d'homologation sont tenues sur secret professionnel, 
selon les modalités prévues aux articles 301 et 302 du code pénal, sauf à l'égard des autorités 
judiciaires. 
 
Art. 42. - L'introduction de la demande d'homologation donne lieu au paiement par le 
demandeur , d'une redevance perçue par l'autorité phytosanitaire. 
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. 
 
Art. 43. - La publicité commerciale, y compris la distribution gratuite d'échantillons, portant 
sur des produits phytosanitaires non homologués est interdite. la publicité portant sur les 
produits phytosanitaires homologués ne peut mentionner d'autres utilisations que celles 
indiquées sur la décision d'homologation. 
 
Art. 44. - Les fabricants, les importateurs, les distributeurs de produits phytosanitaires ont 
l'obligation de s'assurer que les produits mis par eux à la disposition des utilisateurs sont 
conformes aux normes de l'homologation et demeurent civilement responsables pour les 
dommages causés du fait de leurs produits. 
 
Art. 45. - Les établissements de vente de produits phytosanitaires et les entreprises 
prestataires de service en matière de traitement phytosanitaire sont soumis au régime de 
l'autorisation ou de l'agrément. La demande d'autorisation ou d'agrément est assorti d'un 
dossier technique dont la constitution est définie par voie réglementaire. 
 
 
 
Art. 46. - Les produits phytosanitaires doivent être mis en vente dans des emballages dont 
l'étiquetage doit comporter de façon indélébile et apparente, en arabe et dans une autre 
langue, des indications concernant notamment: 
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- la date de péremption,  
-  le numéro de la décision d'homologation ou de l'autorisation d'utilisation, 

      - la composition et la classification du produit, 
      - le mode d'emploi en fonction de l'usage auquel le produit est destiné, 
      - les précautions de sécurité appropriées pour la protection du manipulateur, du 
consommateur, de la faune et de la flore, 
      - les premiers soins et les antidotes lorsque la toxicité du produit l'exige. 
 
Art. 47. - La vente des produits phytosanitaires en vrac est interdite. produits phytosanitaires 
doivent être  conditionnés dans des emballages appropriés présentant touts les 
garanties de sécurité pour la conservation des produits et leur manipulation sans danger pour 
l'utilisateur. 
 
Art. 48. - L'autorité phytosanitaire élabore et veille à la diffusion, par tous les moyens 
appropriés, des conditions et modalités d'utilisation des produits phytosanitaires, notamment 
le dosage, la période et le nombre de traitements, l'usage d'adjuvants, les méthodes et la 
localisation des applications ainsi que le calendrier des traitements et les délais prescrits 
avant mise en culture, récolte ou consommation. 
 
Art. 49. - Les utilisateurs de produits phytosanitaires, les entreprises de traitement, 
particulièrement celles spécialisées dans l'épandage aérien, sont tenus notamment: 
- d'observer les conditions, modalités et précautions d'emploi prescrites; 
- d'éviter l'entraînement des produits en tout lieu ou leur présence est indésirable ou nocive; 
- de diffuser préalablement à tout traitement aérien des avis portant sur la période 
d'application la zone d'intervention, la nature et la dose du produit devant entre utilisées; 
- d'assurer la protection des opérateurs par des dispositifs de sécurité appropriés en fonction 
du type de traitement. Les dispositions de la présente loi sont précisées par voie 
réglementaire. 
 
Art. 50. - L'utilisation de certains produits phytosanitaires particulièrement dangereux 
dont la liste est fixée par voie réglementaire, est soumise à une autorisation spéciale réservée 
à des personnes physiques ou morales qualifiées du  ment agréées. 
La demande d'autorisation doit désigner la personne civilement responsable de l'utilisation du 
ou des produits. Dans certains cas, l'autorisation de pratiquer les traitements n'est accordée 
qu'aux personnes ayant contracté une assurance pour couvrir les dommages causés a leurs 
opérateurs ou aux tiers. 
 
Art. 51. - Les agents de l'autorité phytosanitaire commissionnés et assermentés procèdent au 
contrôle de l'observation des dispositions du présent titre et exercent leurs activités selon les 
modalités fixées par voie réglementaire. Ils peuvent notamment:  
- accéder, à toute heure raisonnable, à l'exclusion de locaux à usage d'habitation, aux biens-
fonds et locaux et y opérer des prélèvements de produits phytosanitaires ou autres articles 
aux fins d'analyses; 
- limiter la circulation ou saisir les marchandises ou autres articles contaminés par les 
produits phytosanitaires au-dessous des tolérances admises; 
- prononcer l'interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires reconnus falsifiés, 
détériorés ou périmés; 
- veiller à l'application des mesures de sécurité édictées pour la protection des utilisateurs de 
produits phytosanitaires. 
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Art. .52 - Nonobstant les dispositions énoncées dans la loi relative à la protection de 
l'environnement susvisés et notamment ses articles 90 et 118, les modalités de récupération, 
de traitement et de destruction, sans danger, des produits phytosanitaires reconnus falsifiés, 
détériorés, périmés ou inutilisables ainsi que leurs emballages seront déterminées par voie 
réglementaire. 
 
Art. 53. - Indépendamment des agents prévus aux articles 15 et suivants du code de 
procédure pénale et de l'article 241 du code des douanes susvisés, les agents de l'autorité 
phytosanitaire du ment commissionnés et assermentés auprès des tribunaux compétents, sont 
qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des 
textes pris pour son application. Les agents de l'autorité phytosanitaire visés à l'alinéa 
précédent ainsi que les autres fonctionnaires appelés a collaborer a l'application de la 
présente loi en matière de 
recherche et de constatation des infractions, exercent leurs pouvoirs conformément aux 
dispositions du code de procédure pénale. Les modalités d'application du présent article 
seront précisées par voie réglementaire. 
 
Art. 54. - Les agents de l'autorité phytosanitaire et les fonctionnaire visés a l'article 53- ci-
dessus, peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions ou dans l'accomplissement de leurs taches, 
requérir l'intervention de la force publique. 
 
Art. 55. - Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires visés a l'article 53 ci-
dessus, font foi jusqu'a preuve du contraire. 
 
Art. 56. - Nulle ne doit genre ou empêcher les agents de l'autorité phytosanitaire et les 
personnes du ment habilitées dans l'accomplissement des devoirs ou l'exercice des fonctions 
que leur confèrent les dispositions de la  présente loi et celles des règlements pris pour son 
application. 
Quiconque mes ces agents et personnes dument habilitées, dans l'impossibilité d'acquérir 
leurs fonctions ou y met obstacle, est puni conformément aux articles 184 et suivant du code 
pénal. 
 
Art. 57. - Les services de l'Etat et des entreprises publiques, en particulier ceux des postes et 
télécommunications, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, de la santé 
publique, prêtent aide et assistance aux agents visés a l'article 53 ci-dessus. 
 
Art. 58. - Toute infraction aux dispositions des articles 8, 10, 12, 29, 35, 36 et 47 de la 
présente loi et les textes pris pour son application, sera punie d'une amende de 2.500 a 15.000 
dinars. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 
25.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des 
articles 15, 18, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 53 et 54 de la présente loi et des textes pris pour 
son application. En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double du maximum 
fixé  ci-dessus. 
 
Art. 59. - L'ordonnance n° 67-233 du 9 novembre 1967 relative à l'organisation du 
contrôle des produits phytosanitaires à usage  agricole est abrogée. 
 
Art. 60. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne  
démocratique et populaire 
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. Fait a Alger, le 1er août 1987. 
Chadli BENDJEDID. 

 
 
 
 
Loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation 
Le président de la République, 
 
-Vu la Constitution, notamment ses articles 74, 113, 115 et 117; 
 
-Vu l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de 
commerce; 
 
-Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de 
procédure civile; 
 
-Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de 
procédure pénale; 
 
-Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code 
pénal; 
 
-Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la 
wilaya; 
 
-Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code 
civil; 
 
-Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de 
commerce; 
 
-Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 portant protection de l'environnement; 
 
-Vu la loi n° 83-05 du 16 février 1985 portant protection et promotion de la santé; 
 
-Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation des entreprises publiques 
économiques; 
 
-Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative a la planification; 
 
-Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et a la 
protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles 
générales de protection du consommateur; Apres adoption par l'Assemblée populaire 
nationale; 

TITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
Article 1er. - La présente loi fixe le cadre général de l'activité de normalisation algérienne. 
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Art. 2. - Au sens de la présente loi on entend par: 
1) Normalisation: l'activité propre a établir, face a des problèmes réels ou potentiels, 
des dispositions destinées a un usage commun et répété, visant a l'obtention du degré optimal 
d'ordre dans un contexte donné; 
2) Spécification technique: un document définissant les caractéristiques requises d'un produit 
tels que les niveaux de qualité ou de performance, la sécurité, les dimensions, l'essai et les 
méthodes d'essai, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage; 
 
3) Norme: une spécification technique ou un autre document accessible au public, établi avec 
la coopération et le consensus ou l'approbation générale de toutes les parties intéressées, 
fondé sur les résultats conjugués de la science, de la technologie et de l'expérience, visant a 
l'avantage optimal de la communauté dans son ensemble et approuvé par une autorité 
reconnue; 
4) Certification de conformité: l'action ayant pour l'objet de certifier au moyen d'un certificat 
de conformité et/ ou d'une marque de conformité, qu'un produit est conforme a des normes 
ou a des spécifications techniques telles que définies dans la présente loi; 
5) Produit: tout matériau, substance, composant, équipement, système, procédure, fonction 
ou méthode. 
 
Art. 3. - La normalisation constitue un outil de rigueur indispensable et un instrument de 
travail idéal dans le processus d'organisation et de développement de l'économie nationale. 
Elle contribue notamment a l'accomplissement des objectifs suivants: 
       a) la sauvegarde de la sécurité des hommes et des biens, 
       b) la préservation de la santé et la protection de la vie, 
       c) la protection de l'environnement,  
       d) la protection du consommateur et des intérêts collectifs, 
       e) l'augmentation de la productivité du travail, 
       f) la préservation du patrimoine par la promotion de la maintenance, 
       g) l'intégration de la production nationale et la valorisation des ressources naturelles du 
pays, 
       h) l'amélioration de la qualité des biens et services, 
        i) l'élimination des entraves techniques aux échanges. 
 
Art. 4. - Dans le cadre de la présente loi, on distingue deux catégories de normes: 
       1) Les normes algériennes; 
       2) Les normes d'entreprises; 
 
Art. 5. - Les normes algériennes sont élaborées et publiées sur la base d'un palan annuel 
et pluriannuel de développement. Elle font l'objet d'une révision obligatoire 
tous les cinq ans.  es modalités d'application du présent article sont précisées par voie 
réglementaire. 
 
Art. 6. - Les normes algériennes comprennent les normes homologuées et les normes 
enregistrées. 
 
Art. 7. - Les normes homologuées sont, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-
dessous, obligatoires. La procédure d'homologation, qui comporte impérativement une 
enquête publique et/ ou administrative, est déterminée par voie réglementaire. 
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Art. 8. - Les normes enregistrées sont facultatives. 
La procédure d'enregistrement est déterminée par voie réglementaire. 
 
Art. 9. - Les normes d'entreprises portent sur tous les sujets qui n'ont pas encore fait 
l'objet de normes algériennes ou qui, ayant fait l'objet d'une ou plusieurs normes algériennes, 
doivent être précisées avec plus de détail. Les normes d'entreprises sont élaborées a 
l'initiative de l'entreprise concernée compteur de ses spécificités propres. Les normes 
d'entreprises ne doivent en aucun cas contredire les prescriptions des normes algériennes. 
 
Art. 10. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous, les 
normes homologuées sont applicables obligatoirement par l'ensemble des opérateurs 
concernés. 
 
 
Art. 11. - En cas de contraintes majeures prouvées dans l'application des normes algériennes 
homologuées et sur demande motivée d'un opérateur, il peut être dérogé a l'application de ces 
normes tant en ce qui concerne les produits fabriquée qu'en ce qui concerne les équipement 
et produits importés. Les modalités d'application de cet article seront précisées par voie 
réglementaire. 
 
Art. 12. - Les normes homologuées ne sont pas opposables et applicables aux produits 
fabriqués antérieurement a la date d'entrée en vigueur de ces normes. 
 
Art. 13. - Les dérogations visées par les articles 11 et 12 ne peuvent être accordées 
lorsqu'il y a un risque de porter préjudice a la santé, a la sécurité ou a la protection de 
la vie et de l'environnement. 
 
Art. 14. - Dans les conventions, marchés, spécifications, cahiers des charges et autres 
clauses du même genre, conclus par les opérateurs nationaux, mentions explicite des normes 
algériennes appliquées est faite. A défaut des normes algériennes, il est fait mention des 
normes retenues. . 
 
Art. 15. - La conformité d'un produit aux normes algériennes est certifiée par une ou 
plusieurs marques nationale de conformité et/ ou un certificat de conformité a ces normes. 
 
Art. 16. - Les marques nationales de conformité aux normes algériennes sont 
déposées auprès de l'autorité administrative compétente conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables aux marques. 
 
Art. 17. - Les procédures de certifications et les caractéristiques des marques nationales 
de conformité aux normes algériennes seront fixées par voie réglementaire. 
 
Art. 18. - A titre transitoire et pour une durée n'excédant pas cinq ans, a compter de la date 
de promulgation de la présente loi, l'autorité administrative compétente procède a 
l'homologation et l'enregistrement des normes algériennes suivant une procédure appropriée 
déterminée par voie réglementaire. 
 
Art. 19. - La présente loi sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire.  
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Fait a Alger, le 17 décembre 1989. 
Chadli BENDJEDID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière 
Le président de la république, 
 
-Vu la constitution; 
 
-Vu la loi n°63-276 du 26 juillet 1963 relative aux biens spoliés et séquestrés par 
l’administration coloniale; 
 
-Vu l’ordonnance n°66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques; 
 

-Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20  décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des 

sites et monuments historiques et naturels;  

 
-Vu l’ordonnance 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; 
 
-Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au -
profit des constitution des réservés foncières au profit des communes; 
 
-Vu l’ordonnance n° 75-43 du 26 septembre 1975 portant code pastoral;  
 
-Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée; 
 
-Vu l’ordonnance n°75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et 
institution du livre foncier; 
 
-Vu l’ordonnance n° 75-79 du 19 décembre 1975 relative aux sépultures; 
 
-Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique; 
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-Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, portant cession des biens 
immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des 
collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises,  
établissements et organismes publics; 
 
-Vu la loi n°82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de 
lotir, modifiée et complétée; 
 
-Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; 
 
-Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession à la propriété foncière agricole; 
 
-Vu la loi n°84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; 
 
-Vu loi n° 84-19 du 6 novembre 1984 portant approbation de l’ordonnance n°84-02 du 8 
septembre 1984 portant définition, composition et formation du domaine militaire; 
 
-Vu la loi n° 85-08 du 12 novembre 1985 portant approbation de l’ordonnance n°85-01 du 13 
août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d’occupation des sols en vue de leur protection; 
 
 
-Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière; 
 
-Vu la loi 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de protection, de recherche, 
d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; 
 
-Vu la loi n°87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; 
 
-Vu la loi 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation 
des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; 
 
-Vu la loi 88-01 du 12 janvier 1888 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques 
économique; 
 
-Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; 
 
-Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; 
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale 
 
 Promulgue la loi dont la teneur suit: 
Art. 1er.- La présente loi a pour objet de fixer la consistance technique et le régime 
juridique du patrimoine foncier ainsi que les instruments d'intervention de l'Etat, des 
collectivités et organismes publics. 
 
Art. 2. - Est considéré, au sens de la présente loi, comme patrimoine foncier, l'ensemble des 
terres ou fonds fonciers non bâtis. 
 
Art. 3. - Outre le domaine public naturel, la consistance technique du patrimoine foncier 
comporte : 
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- des terres agricoles et a vocation agricole,  
-  des terres pastorales et a vocation pastorale, 
- des terres forestiers et a vocation forestière,  
-  des terres alfatières, 

      - des terres sahariennes, 
      - des terres urbanisées et urbanisables, 
      - des périmètres et sites protégés. 
 
Art. 4. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre agricole ou a vocation agricole, toute 
terre qui, par l'intervention de l'homme, permet une production annuelle ou pluriannuelle a 
l'usage de la consommation humaine animale ou industrielle, directement ou après 
transformation. 
 
Art. 5. - Les terres agricoles sont classées en terres a potentialités élevées, bonnes, 
moyennes ou faibles selon des critères de pédologie, de pente, de climat et d'irrigation. 
 
Art. 6. - Les terres agricoles a potentialité élevée sont constituées de sols profonds a 
bonne texture irrigués ou irrigables. 
 
Art. 7. - Les terres agricoles a bonne potentialité sont constituées de sols de profondeur 
moyenne et irrigués ou irrigables ou de sols de bonne profondeur non irrigués, situés dans 
des zones subsides ou humides et ne présentant aucune contrainte de topographie. 
 
 
Art. 8. - Les terres agricoles a moyenne potentialité sont constituées : 
- de sols irrigués présentant des contraintes moyennes de topographie et de profondeur ; 
- de sols irrigués de profondeur moyenne et de pluviométrie variable et ne présentant pas de 
contraintes topographiques ; 
- de sols non irrigués présentant des contraintes moyennes de topographie et de profondeur 
d'enracinement importante et de pluviométrie variable ; 
- de sols non irrigués de profondeur moyenne, de pluviométrie moyenne ou élevée avec des 
contraintes moyennes de topographie. 
 
Art. 9. - Les terres agricoles a faible potentialité sont constituées de sols présentant de fortes 
contraintes topographiques, des  de salinité, de texture et d'érosion. 
 
Art. 10. - Des instruments techniques appropriés sont développés pour classer les 
terres dans les différentes catégories ci-dessus visées suivant les modalités déterminées par 
voie réglementaire. 
 
Art. 11. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre pastorale, toute terre de parcours 
couverte d'une végétation naturelle dense ou clairsemée comprenant des plantes a cycles 
végétatifs annuels ou pluriannuels ainsi que des arbustes ou des arbres fourragers et qui est 
exploitée d'une façon pluriannuelle pour le pacage des animaux. 
 
Art. 12. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre a vocation pastorale, toute terre 
dénudée ou la pluviométrie est égale ou supérieure a 100 mm qui résulte d'anciens pâturages 
dégradés ou qui peuvent être, par des techniques appropriées, restaurés et repeuplés d'espèces 
végétales telles que citées  ci-dessus. Constituent également des terres a vocation pastorale, 
toutes terres, qui pour des raisons écologiques de conservation des sols et économiques, 
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trouvent leur meilleure utilisation dans l'établissements tels que les terres de maquis, les 
terres céréalières situées au dessous de l'isohyète de 300 mm et résultant de défrichements et 
de labours d'anciens pâturages steppiques ou d'incidences nappes alfatières. 
 
Art. 13. - Constitue, au sens de la présente loi, une foret, toute terre couverte d'essences 
forestières sous forme de peuplement d'une densité supérieure a 300 arbres par hectare en 
zone humide et sub humide et 100 arbres en zone aride et semi-aride et s'étendant sur une 
superficie excédant 10 ha d'un seul tenant. 
 
Art. 14. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre a vocation forestière, toute terre 
couverte de formations végétales naturelles variées tant par la taille que par la densité 
dérivant de la dégradation des forets a la suite des coupes, des incendies ou des pâturages. 
Ces terres englobent les maquis et les morales. Sont incluses dans ces formations, les crêtes 
assylvatiques de montagnes et les formations ligneuses ou herbacées nécessaires a la 
protection des zones littorales. 
 
Art. 15. - Les règles d'exploitation des terres montagneuses cultivables ainsi que des 
superficies cultivables au sein des forets seront définies par une loi particulière. Dans 
l'intervalle, l'exploitation des terres montagneuses cultivables demeure soumise aux textes 
réglementaires en vigueur. 
 
Art. 16. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation alfatière, toute terre 
couverte par de formation végétale steppique ouverte et irrégulière dont l'alfa représente 
l'espèce dominante. 
Art. 17. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre a vocation alfatière, toute 
 
terre occupée par les formations végétales naturelles dérivant de la dégradation des 
nappes alfatières a la suite de pâturages, d'incendies, de défrichements, de labours ou de 
conditions climatiques exceptionnellement défavorables. 
 
Art. 18. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre saharienne, toute terre située 
au-dessous de l'isohyète 100 mm. 
 
Art. 19. - Les règles, outils et modalités d'intervention de l'Etat et des collectivités 
locales en matière de mise en valeur des terres sahariennes en vue de leur transformation en 
terres agricoles sont définis par une loi particulière. 
 
Art. 20. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre urbanisée tout terrain même 
non doté de toutes les viabilités, occupé par des constructions agglomérées, par leurs espaces 
de prospects et par les emprises des équipements et activités même non construites, espaces 
verts, parcs et construction agglomérées. 
 
Art. 21. - Constituent une terre urbanisable, au sens de la présente loi, tous terrains destinés a 
être urbanisés a des échéances déterminées par les instruments d'aménagement et 
d'urbanisme. 
 
Art. 22. - Pour des considérations d'ordre historique, culturel, scientifique, archéologique, 
architecturale, touristique et de préservation et de protection de la faune et de la flore, il peut 
exister ou être constitué des périmètres ou sites au sein des catégories techniques ci-dessus 
visées par des dispositions législatives particulières. 



 
 
 
 
 

 273

 
 Art. 23. - Les biens fonciers de toute nature sont classés dans les catégories juridiques 
suivantes : 
- biens domaniaux ; 
- biens melkites ou de propriété privée ; 
- biens wafers. 
 
 Art. 24. - Les biens fonciers et les droits réels immobiliers appartenant a l'Etat et ses 
collectivités locales relevant du domaine national. 
Le domaine national est constitué : 

- des domaines public et privé de l'Etat, 
-  des domaines public et privé de la wilaya, 

      - des domaines public et privé de la commune. 
 
Art. 25. - Les biens du domaine national qui, en raison de leur nature ou de la destination qui 
leur est donnée ne sont pas susceptibles d'appropriation privée, composent le domaine public. 
Les autres biens du domaine national constituent le domaine privé. 
 
Art. 26. - Dans le cadre général des dispositions de la présente loi, les règles relatives a la 
consistance, la formation et la gestion du patrimoine foncier relevant du domaine national 
sont définies par une législation particulière. 
 
Art. 27. - La propriété foncier privée est le droit de jouir et de disposer d'un fonds foncier 
et/ou de droits réels immobiliers pour un usage conforme a la nature ou la destination 
des biens. 
 
Art. 28. - La propriété privée de biens fonciers et de droits réels immobiliers, garantie 
par la constitution, est régie par l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975 susvisée. 
 
L'usage des attributs qui lui sont attachés doit être conforme a l'intérêt général 
légalement établi. 
 
Art. 29. - La propriété privée de biens fonciers et de droits réels immobiliers est établie ,par 
acte authentique soumis aux règles de la publicité foncier. 
 
Art. 30. - Tout détenteur ou occupant d'un bien foncier doit disposer d'un titre légal justifiant 
;cette détention ou cette occupation. 
 
 Art. 31. - Les biens fonciers rendus inaliénables par la volonté de leur propriétaire pour en 
affecter la jouissance a titre perpétuel au profit d'une oeuvre pieuse ou d'utilité générale, 
immédiatement ou a l'extinction des dévolutaires intermédiaires qu'il désigne, constituent des 
biens wakfs. 
 
Art. 32. - La formation et la gestion des biens wakfs sont régies par une loi particulière. 
 
Art. 33. - Nonobstant la catégorie juridique d'appartenance du fonds foncier, toute 
activité, toute technique et toute réalisation doivent concourir a l'élévation du potentiel 
productif des exploitations agricoles. 
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Art. 34. - Toute implantation d'infrastructure ou de construction au sein des exploitations 
agricoles situées sur des terres a potentialité élevée et/ou bonne ne peut être réalisée qu'en 
vertu de l'article 33 ci-dessus après autorisation expresse délivrée dans les formes et 
conditions définies par les dispositions$ législatives relatives a l'urbanisme et au droit de 
construire. 
 
Art. 35. - Les constructions a usage d'habitation sur des terres a potentialité élevée et/ou 
bonne demeurent soumises a autorisation expresse délivrée dans les formes et conditions 
définies par les dispositions relatives a l'urbanisme et au droit de construire. 
L'autorisation n'est délivrée qu'aux propriétaires, acquéreurs ou occupants des terres qui en 
font la requête, dans le cadre de leurs besoins propres. 
 
Art. 36. - Tout transfert d'une terre agricole a potentialité élevée ou bonne vers la catégorie 
de terre urbanisable telle que définie a l'article 21 ci-dessus n'est autorisé que par la loi qui 
fixe les contraintes techniques et financières qui doivent impérativement accompagner la 
réalisation de l'opération de transfert. Dans le même cadre que ci-dessus et pour les autres 
catégories, les modalités et procédures de transfert sont fixées par voie réglementaire 
conformément a la législation en vigueur. 
 
Art. 37. - Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 36 ci-dessus, tout 
transfert doit donner lieu au versement au profit de l'Etat et des collectivités locales d'une 
indemnité compensatrice de la moins-value induite par ce transfert. Les modalités 
d'application du présent article seront définies par voie réglementaire. 
 
Art. 38. - La commune est tenue de procéder a un inventaire général de tous les 
biens fonciers situés sur son territoire y compris les biens fonciers de l'Etat et des 
collectivités locales comprenant la désignation des biens ainsi que l'identification de leurs 
propriétaires, 
possesseurs et/ou occupants. A cet effet tout propriétaire, possesseur ou occupant est tenu de 
faire déclaration a la commune de la situation du ou des biens dont il est propriétaire, 
possesseur et/ou occupant. Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent 
article sont déterminées par voie réglementaire. 
 
 
Art. 39. - Dans les régions ou le cadastre n'a pas encore été établi, toute personne qui, au 
sens de l'article 823 de l'ordonnance n° 75- 58 du 26 septembre 1975 susvisée exerce, sur les 
terres de propriété privée non titrée, une possession continue non interrompue, paisible, 
publique et non équivoque peut obtenir la délivrance d'un titre possessoire, dénommé 
<< certificat de possession >> qui est soumis aux formalités d'enregistrement et de publicité 
foncière. La délivrance d'un certificat de possession dans les régions posturales, demeure 
soumise a la loi particulière citée a l'article 64 ci-dessous. 
 
Art. 40. - Le certificat de possession est délivré par le président de l'assemblée populaire 
communale a la requête du ou des possesseurs selon les modalités déterminées par voie 
réglementaire. Il peut, en outre, pour des considérations d'intérêt général, être déterminé par 
voie réglementaire, des secteurs dans lesquels l'autorité administrative peut prendre 
l'initiative de provoquer l'ouverture d'une procédure collective de délivrance de certificats de 
possession. 
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Art. 41. - La demande de délivrance du certificat de possession et le certificat de possession 
sont soumis a une procédure de publicité dont les modalités sont fixées par voie 
réglementaire. 
 
Art. 42. - Le certificat de possession est nominatif et incessible. Dans les cas de décès du ou 
de l'un des bénéficiaires du certificat de possession, les héritiers et, le cas échéant, les autres 
co-possesseurs disposent d'un délai de un an a compter du décès pour demander la délivrance 
d'un nouveau certificat a leurs noms. Cette délivrance emporte de plein droit subrogation du 
ou des nouveaux bénéficiaires dans les droits et obligations du ou des bénéficiaires de 
l'ancien certificat. A défaut d'option dans le délai imparti le certificat est périmé. 
 
Art. 43. - La délivrance du certificat de possession n'a pas pour effet de modifier le 
statut réel de l'immeuble. Toutefois, a l'exception du transfert a titre gratuit ou onéreux, le 
détenteur légal du certificat de possession agit en véritable et unique propriétaire tant qu'il 
n'en aura pas été décidé autrement par la juridiction compétente. 
 
Art. 44. - Le détenteur peut substituer valablement au profit d'organismes de crédits une 
hypothèque de premier rang sur l'immeuble objet du certificat de possession en garantie de 
prêts a moyen et long termes. 
 
Art. 45. - L'action en revendication ne peut en aucun cas avoir conséquence de 
dégrever l'immeuble de l'hypothèque, ni de remettre en cause les autres dispositions 
effectuées par le détenteur légal du certificat de possession dans la limite de ces pouvoirs. 
 
Art. 46. - Est punie d'un emprisonnement de 1 a 5 ans et d'une amende de 2.000 DA a 10.000 
DA toute personne qui sciemment par fausse déclaration, faux témoignage ou production de 
faux papiers, pièces ou actes ou par l'altération de l'un d'eux, aura obtenu ou fait obtenir 
indûment un certificat de possession ou utilisé ou tenté d'utiliser un certificat périmé. Est 
punie d'une amende de 1.000 DA a 5.000 DA toute personne qui par manœuvres 
frauduleuse, réclamation ou opposition abusive a retardé ou empêché la délivrance d'un 
certificat de possession. 
 
Art. 47. - La situation juridique des immeubles objet de certificat de possession, institués par 
la présente loi sera apurée a l'occasion des travaux d'établissement du cadastre général et de 
constitution du livre foncier pour la commune concernée prescrit par l'ordonnance n° 75-74 
du 12 décembre 1975 susvisée. 
 
 
 
Art. 48. - La non exploitation effective des terres agricoles constitue, en raison de leur 
importance économique et de leur fonction sociale, un abus de droit. Dans ce cadre, une 
exploitation effective directe ou indirecte constitue une obligation pour tout propriétaire, 
détenteur de droits réels immobiliers et de manière générale, toute personne physique ou 
morale qui en exerce la possession. 
 
Art. 49. - Est réputée non exploitée au sens de la présente loi, toute parcelle de terre agricole 
qui, de notoriété publique, n'a pas connu une utilisation agricole effective depuis au moins 
deux campagnes agricoles successives. 
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Art. 50. - La non exploitation effective telle que prévue aux articles 48 et 49 ci-dessus est 
constatée par un organe ad hoc dont la composition ainsi que la procédure de mise en oeuvre 
de la constatation sont déterminées par voie réglementaire. 
 
Art. 51. - Lorsqu'il est établi la non exploitation d'une terre agricole, il est procédé a la mise 
en demeure de l'exploitant a l'effet de reprendre l'exploitation. Lorsque a l'expiration 
d'un nouveau délai de un (01) an, la terre demeure inexploitée, il est procédé par l'organisme 
public habilité a cet effet : 

- soit a la mise en exploitation pour compte et aux frais du propriétaire ou du 
possesseur apparent lorsque le propriétaire n'est pas connu,  

-  soit a une mise a bail, 
- soit a la mise en vente, si la terre est a potentialité élevée ou bonne. 
 
Art. 52. - La mise en exploitation ou la mise a bail, prévues a l'article 51 ci-dessus, est 
réservée aux situations ou les propriétaires sont, pour des cas de force majeure, dans 
l'incapacité temporaire d'exploiter les terres considérées. 
Cette mesure peut intervenir dés la notification de la mise en demeure. Dans tous les autres 
cas, il est procédé a la mise en vente. L'organisme public habilité peut, dans ce cadre, se 
porter acquéreur avec l'exerce d'un droit de préemption suivant le rang fixé par l'article 795 
de l'ordonnance n° 75- 58 du 26 septembre 1975 susvisée. 
 
Art. 53. - En matière de baux, les dispositions législatives en vigueur concernées seront en 
tant que de besoin, adaptées pour prévoir toutes formes juridiques favorisant l'exploitation 
des terres notamment par la promotion des investissements productifs et l'amélioration de la 
structure foncière de l'exploitation. La durée du bail doit être compatible avec les objectifs ci-
dessus. Les baux agricoles peuvent être établis en la forme d'actes sous-seing privé. 
 
Art. 54. - Dans le cadre des dispositions de l'article 505 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 
septembre 1975 susvisée, la sous-location en matière agricole ne peut intervenir que pour le 
pâturage des chaumes. Dans tout autre cas que ci-dessus, le contrat est nul et de nul effet. 
 
Art. 55. - Les mutations foncières sur les terres agricoles sont réalisées en leur forme 
d'actes authentiques. Sous réserves de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 36 ci 
dessus et de l'exercice du droit de préemption prévu a l'article 52 ci-dessus, lesdites 
mutations ne doivent pas porter préjudice a la viabilité de l'exploitation agricole ni aboutir a 
un changement de la vocation agricole des terres ni constituer des exploitations dont la taille 
peut aller a l'encontre des normes et programmes d'orientation foncier. 
 
Art. 56. - Toute transaction opérée en violation des dispositions de l'article 55 ci-dessus est 
réputée nulle et de nul effet. Le transfert de propriété qu'elle réalise, le cas échéant, peut être 
accordé a l'organisme public habilité moyennant le paiement d'un juste prix. 
 
Art. 57. - Dans le cadre des dispositions de l'article 55 ci-dessus et pour améliorer la 
structure foncière de l'exploitation, le droit de préemption tel que prévu par l'article 795 de 
l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975; susvisée est étendu aux riverains. 
 
Art. 58. - L'Etat et les collectivités locales encouragent et développent, par l'intermédiaire 
d'organisme publics habilités, des moyens techniques et financiers de nature a favoriser la 
modernisation des exploitations agricoles par le biais d'échanges amiables de parcelles, 
quelle que soit la catégorie juridique a laquelle elles appartiennent, et d'opérations de 
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remembrement en vue de leur regroupement. Les modalités de mise en oeuvre des 
dispositions du présent article seront fixées par une loi particulier. 
 
Art. 59. - Les collectivités locales peuvent contribuer a une opération de mise en valeur 
nouvelle, engagée a l'initiative des citoyens en vue d'étendre la surface des terres agricoles. 
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire. 
 
Art. 60. - L'Etat peut contribuer a une opération de mise en valeur nouvelle engagée a 
l'initiative des citoyens en vue d'étendre la superficie des terres agricoles. Les modalités 
fixant cette contribution seront déterminées dans le cadre des lois de finances. 
 
Art. 61. - Organisme public chargé de la régulation foncière développe toutes mesures 
adaptées de nature a préserver l'homogénéité et la viabilité économique de l'exploitation 
agricole dans toutes mutations foncières devant aboutir a un morcellement de la propriété. 
 
Art. 62. - Organisme public chargé de la régulation foncière exerce le droit de préemption 
prévu a l'article 24 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987. En outre, il est substitué aux 
attributaires déchus de leurs droits en vertu de l'article 25 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 
1987 précitée. 
 
Art. 63. - Les organes d'administration des organismes publics de régulation foncière doivent 
avoir une représentation équilibrée permettant de sauvegarder les intérêts de l'Etat, des 
collectivités locales et des exploitations agricoles. 
 
Art. 64. - Les droits de jouissance traditionnelle exercés sur les terres de parcours et 
alfatières ainsi que les droits de propriété sur investissements réalisés sont consentis 
collectivement aux intéressés selon des modalités déterminés par une loi particulière. Dans le 
même cadre que ci-dessus, la loi détermine les modalités d'octroi de droits de jouissance 
perpétuels a titre individuel ou collectif sur les terres labourables comprises dans les terres de 
parcours et alfatières. 
 
Art. 65. - Lorsqu'il est procédé a la mise en valeur de parcelles labourables telles que 
visées a l'article 64 ci-dessus, le droit de jouissance perpétuel est transformé en droit de 
propriété conformément aux dispositions de la loi n° 83-18 août 1983 susvisée. 
 
Art. 66. - La consistance des sols urbanisés et urbanisables est définie par les instruments 
d'aménagement et d'urbanisme. Les dits instruments doivent exprimer une occupation 
rationnelle et intensive des sols, dans le cadre d'une préservation des terres agricoles ainsi 
qu'une promotion et une mise en valeur des superficies et sites visés a l'article 22 ci dessus. 
 
Art. 67. - Les organes habilités de l'Etat et des collectivités locales mettent en oeuvre toutes 
mesures utiles a l'effet d'élaborer ou de faire élaborer les instruments d'aménagement et 
d'urbanisme prévus par la législation en vigueur. Ils veillent a leur existence régulière et a 
leur exécution. 
 
Art. 68. - Les instruments d'aménagement et d'urbanisme obéissent a la plus large publicité 
et sont en permanences a la disposition des usagers et du public auxquels ils sont opposables, 
sous réserves des voies de droit légalement prévues. Dans ce cadre, tout propriété et/ou 
possesseur est tenu d'utiliser et d'aménager son bien en conformité avec l'usage assigné par 
les instrument d'aménagement et d'urbanisme. 
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Art. 69. - Les instruments d'aménagement et d'urbanisme veilleront a établir l'équilibre entre 
les différentes fonctions des sols, les types construction et les diverses activités. 
 
Art. 70. - Les procédures d'élaboration des instruments d'aménagement et d'urbanisme 
doivent garantir une effective concertation entre tous les intervenants, y compris les 
représentants des usagers. Art. 71. - Pour les besoins d'intérêt général et d'utilité publique et 
nonobstant le recours éventuel a la procédure d'expropriation, il est institué un droit de 
préemption au profit de l'Etat et des collectivités locales. Ce droit de préemption, dont la 
mise en oeuvre est confiée a des services et organismes publics déterminés par voie 
réglementaire, 
est exercé dans un ordre précédent celui fixé part l'article 795 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 
septembre 1975 susvisée. 
 
Art. 72. - L'expropriation pour cause d'utilité publique donne lieu en application de l'article 
20 de la Constitution a une indemnisation préalable juste et équitable soit sous forme 
financière, soit sous forme foncière, simulacre autant que faire se peut, au bien objet de 
l'expropriation. Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie 
réglementaire. 
 
Art. 73. - Dans le cadre de l'article 71 ci dessus, la gestion du portefeuille de foncier des 
collectivités locales est confiée aux organismes de gestion et de régulation foncière distincts 
et autonomes, existant ou a créer. Tout acte de dispositions, autre qu'au bénéfice d'une 
personne publique et directement opéré par la collectivité locale concernée, est nul et de nul 
effet. 
 
Art. 74. - Sauf les dispositions de l'article 71 ci-dessus, les transactions foncières en 
matière de terres urbanisées ou urbanisables ne sont soumises a aucune autre condition que 
celles relatives a la capacité et a la volonté des parties ainsi qu'a la licier de l'objet de la 
convention établie en la forme authentique conformément a la législation en vigueur. 
 
Art. 75. - Les dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 sont abrogées. 
Les terres demeurées propriété de l'Etat sont régies conformément aux dispositions de 
l'article 83 ci-dessous. Les litiges relatifs aux terres nationalisées dans le cadre de la 
révolution agraire sont régis conformément aux dispositions ci-après. 
 
Art. 76. - Ne relèvent plus du fonds national de la révolution agraire et demeurent propriété 
de leurs propriétaires initiaux, personnes physiques de nationalité algérienne, les terres 
agricoles ou a vocation agricole, ayant conservé leur caractère agricole, a condition : 
1) que leurs propriétaires n'aient pas été condamnés pour leur comportement contraire a la 
guerre de libération nationale, et/ou que leurs terres ne résultent pas de transactions foncières 
réalisées avec l'occupant durant ou après la lutte armée. 
2) que les propriétaires initiaux n'aient pas obtenu des terres en compensation ou des 
concours financiers publics pour reconversion dans autres activités. 
3) que les propriétaires initiaux n'aient pas bénéficié de terres dans le cadre fixé par les 
dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre1987 susvisée sauf s'ils renoncent a ce bénéfice 
; 
4) que les superficies concernées, du chef de l'auteur principal et ses héritiers du premier 
degré même de son vivant qui s'engagent a les exploiter pour y tirer les moyens de leur 
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subsistance, correspondent au plus au maximum des surfaces des terres de mêmes catégories 
et conditions  
techniques dans la ne remettent pas en cause la viabilité de l'exploitation agricole en place, 
auquel cas il sera procédé a une compensation juste et équitable en terres ou en moyens 
financiers  
 6) que les opérations vissées par le présent article n'emportent aucune charge ni aucune= 
indemnité par l'Etat au profit du propriétaire initial, a l'exception des dispositions prévues a 
alinéa 5 ci-dessus ;  
7) que les terres n'aient pas été réellement mises en valeur et acquises dans le cadre de la loi 
n° 83-18 du 13 août 1983 relative a l'accession a la propriété foncière agricole. 
 
Art. 77. - Les infrastructures, plantations a leur valeur actualisée et équipements réalisés 
depuis la nationalisation sur les terres concernées par les dispositions de l'article 75 ci-dessus 
sont acquis a leur auteur. Ce dernier peut s'en dessaisir a titre onéreux, au profit des 
propriétaires initiaux et ce, comporte tenu des conditions de gestion des investissements 
réalisés. Les opérations visées a l'alinéa précédent sont constatées par actes authentiques et 
réalisées a un prix fixé d'un commun accord entre les parties ou a défaut par la juridiction 
compétente. 
 
Art. 78. - Les droits légaux des bénéficiaires dont les parcelles sont concernées par les 
dispositions de l'article 75 ci-dessus sont garantis par l'Etat, a condition que les intéressés 
répondent aux critères fixés par l'article 10 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 précitée et 
qu'ils remplissent les obligations légales mises a leur charge par ladite loi. Dans ce cadre, les 
bénéficiaires concernés devront en priorité, soit être intégrés dans les exploitations agricoles 
du domaine national constituées par application de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 
susvisée a chaque fois que les conditions le permettent, soit bénéficier d'une attribution. 
 
Art. 79. - La compensation doit être juste et équitable avant qu'intervienne l'opération de 
régularisation effective prévue aux articles 77 et 78 ci-dessus. 
 
Art. 80. - La prise de possession par les propriétaires initiaux, ne peut intervenir 
qu'après enlèvement des récoltes pendantes par les exploitants, et une fois mise en œuvre les 
dispositions de l'alinéa 2 de l'article 77 ci dessus. 
 
Art. 81. - Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 75 ci-dessus le propriétaire 
initial formule une demande expresse reconstitue un dossier adressé au wali territorialement 
compétent dans les six (6) mois au plus a la date de la publication de la présente loi. 
 
Art. 82. - Les dossiers sont examinés par une commission paritaire de wilaya comprenant 
des représentants de l'administration et en nombre égal, des élus locaux et ceux des 
associations et groupements des propriétaires et exploitants agricoles légalement créés. La 
décision de la commission est susceptible des voies de recours légalement prévues. 
 
Art. 83. - Apres achèvement de l'opération de régularisation des cas prévus aux articles 75 a 
82 ci-dessus, les terres demeurées propriété de l'Etat continuent d'être régies par la loi 
domaniale et les lois particulières quant a leur mode d'exploitation et aux droits et obligations 
des affermataires. 
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Art. 84. - Sauf cas de décès les cotes parts acquises dans le cadre de la loi n° 87-19 du 8 
décembre 1987 susvisée, sont incessibles durant les dix (10) premières années a dater de la 
constitution de l'exploitation agricole individuelle ou collective. 
 
Art. 85. - Dans le cadre de la cession des droits réels immobiliers consentis par l'Etat 
aux producteurs agricoles de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée, les occupants 
initiaux des terres communales domaniales et archée agricoles avant l'application de la 
révolution agraire, sont prioritaires sur les terres excédentaires disponibles. 
 
Art. 86. - Les situations des terrains inclus dans les périmètres d'urbanisation par application 
des dispositions des articles 2,3,4 et 6 de l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée, 
et non intégrés définitivement dans les réserves foncières communales seront réglées comme 
suit : 
1) les terrains inclus dans les périmètres d'opérations d'urbanisme sous forme de zones 
d'habitat urbain nouvelles, de zones industrielles, de zones d'activités et autres programmes 
d'habitat et d'équipements lancés avant la promulgation de la présente loi et ayant fait l'objet, 
selon les cas, de délibérations du ment approuvées, de permis de construire ou de permis de 
lotir et/ou de création, feront l'objet d'une intégration définitive dans les réserves foncières de 
la commune concernée. Ces terrains sont de plein droit transférés par celle-ci a des 
organisme publics existants ou a créer, pour permettre la poursuite des opérations 
conformément aux plans établis. Les autres modalités pour la régularisation des opérations 
d'acquisition et de cession de terrains sus considérés sont celles prévues pour l'application de 
l'ordonnance n° 74- 6 du 20 février 1974 susvisée. Les frais des opérations, y compris le 
paiement éventuel d'indemnisation, sont a la charge de l'utilisateur du terrain. 
2) la propriété des terrains nus acquis au titre de l'ordonnance n° 74-26 du 26 février 
1974 susvisée est transférée a des organismes publics locaux ad hoc qui an assurent, selon 
des modalités fixées par voie réglementaire, la gestion. 
3) les autres terrains non battis demeurent a la dispositions de leurs propriétaires et sont 
régis par les dispositions de la présente loi et celles de la législation en vigueur. 
 
Art. 87. - Nonobstant les dispositions de la loi relative a l'aménagement et ale urbanisme, les 
transactions intervenues avant la promulgation de la présente loi et concernées par la loi n° 
85-08 du 12 novembre 1985 approuvant l'ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant, a titre 
transitoire, les règles d'occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection et 
des textes subséquents pris pour son application, continuent d'être régies par les dispositions 
de celle-ci. 
 
Art. 88. - Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 a dater 
de l'achèvement des opérations de mise en oeuvre de l'article 86 ci-dessus. Sont abrogées 
également toutes dispositions contraires a la présente loi. 
 
Art. 89. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. après adoption par l’Assemblée populaire nationale.                                               
Promulgue la loi dont la teneur suit: 

Chapitre I 
     principes généraux 

Article. 1er. - La présente loi a pour objet d'édicter les règles générales visant a organiser la 
production du sol urbanisable, la formation et la transformation du bâti dans le cadre d'une 
gestion économe des sols, de l'équilibre entre la fonction d'habitat, d'agriculture et 
d'industrie ainsi que de préservation de l'environnement, des milieux foncier sont abrogées. 
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Art. 2- L'article 85 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée est modifié 
comme suit : 
" Art. 85. - Les terres dites "arch." et communales intégrées dans le fonds national de la 
révolution agraire en application de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 demeurent 
propriété de l'Etat conformément a l'article 18 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 
portant loi domaniale. Les attributaires en place disposant d'un 
acte acquis en vertu de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 et de la loi n° 87-19 du 8 
décembre 1987 susvisées, sont régis par les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 
1987 susvisée " 
Art. 3 - Il est inséré dans zone considérée, obtenues dans le cadre de l'attribution individuelle 
au titre de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée et dans le respect de l'article 55 de la 
présente loi ; 
5) que les superficies prélevées les dispositions 
de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, 
un article 85 bis rédigé comme suit : 
" Art. 85. - bis - Les terres mises sous protection de l'Etat en application du décret n° 63-168 
du 9 mai 1963 relatif a la protection des biens publics meubles et immeubles de l'Etat sont 
régies par les dispositions de la présente ordonnance ci-après". 
 
Art. 4 - Il est inséré dans les dispositions 
de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, un article 85 bis 1 rédigé comme suit : 
" Art. 85. bis. 1 - Toutes les terres mises sous protection de l'Etat sont définitivement 
restituées a leurs propriétaires initiaux à condition  
:- que leurs propriétaires initiaux n'aient pas eu un comportement indigne durant la révolution 
de libération nationale, 
- que les terres concernées n'aient pas fait 
l'objet de transactions contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 
Le comportement indigne et les modalités de constatation sont définis par voie réglementaire,  
- que les terres concernées n'aient pas changé de vocation agricole au sens de l'article 3 alinéa 
1 de la présente ordonnance, 
- que les terres concernées n'aient pas été attribuées dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13 
août 1983 au sens de l'article 3 alinéa 2 de la présente ordonnance, 
- que les terres concernées ne tombent pas sous le coup de la prescription acquisitive édictée 
par les dispositions de l'article 827 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, 
au profit de leurs bénéficiaires légaux. Les terres non restituées sont  définitivement 
versées au domaine privé de l'Etat conformément aux dispositions de la présente 
ordonnance". 
 
Art. 5 - Il est inséré dans les dispositions 
de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, un article 85 bis 2 rédigé comme suit : 
" Art. 85. bis. 2.- Les arrêtés de restitutions 
pris en contradiction avec les conditions prévues a l'article 15 de la présente ordonnance sont 
déclarés de nul effet". 
 
Art. 6- Il est inséré dans les dispositions 
de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, un article 85 bis 3 rédigé comme suit : 
" Art. 85. - bis . 3- Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 15 de la 
présente ordonnance, les attributaires concernés bénéficient des dispositions de l'article 6 de 
la présente ordonnance". 
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Art. 7 - Il est inséré dans les dispositions 
de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée un article 85 bis 4 rédigé comme suit : 
" Art. 85. bis. 4 - Sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéas 1, 2 et 3 de la présente 
ordonnance, les opérations visées a l'article 85 bis 1 de la présente ordonnance n'emportent 
aucune charge, ni indemnité ni réparation par l'Etat au profit du propriétaire initial pour 
quelque motif que ce soit ". 
 
Art. 8 - La présente ordonnance sera 
publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
 
Fait a Alger le 30 Arabie Ethnie 1416 correspondant au 25 septembre 1995. 

Lamine ZEROUAL 
 
Loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale 
Vu la constitution et notamment ses articles 12,15, 17, 18, 63, 81, 92, 113, 115, 
117 et 152; 
 
Vu l’ordonnance n° 65-301du 06 décembre 1965 relative au domaine public 
maritime; 
 
Vu l’ordonnance n°66-102 du 06 mai1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des bien 
vacants; 
 
Vu l’ordonnance n° 66-154du 08 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de 
procédure civile; 
 
Vu l’ordonnance n° 66-155du 08 juin 1966 , portant code de procédure pénal; 
 
Vu l’ordonnance n° 66-156du 08 juin 1966 , portant code pénal; 
 
Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant  ’ordonnance n°66-
368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967et notamment ses articles 
149, 156, 157, et 159; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux 
fouilles et à la protection des sites et monument historiques et naturels; 
 
Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et 
notamment son article 98; 
 
Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finance pour 1970 et 
notamment son article 79; 
 
Vu l’ordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970 relative au patrimoine des entreprises 
de l’Etat; 
 
Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et 
notamment son article 123; 
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Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; 
 
Vu l’ordonnance n° 72-23 du 07 juin 0972 abrogeant et remplaçant les ordonnances 
n° 67-256 du 06 novembre 1967, modifiée, et n° 70-72 du 2 novembre 1970, relative 
au statut général de la coopération et à l’organisation précordialgies; 
 
Vu l’ordonnance n° 75-34 du 29 avril 1975 relative à la saisie arrêt et à la cession des 
rémunérations; 
 
Vu l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral; 
 
Vu l’ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code 
civil; 
 
 
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code 
de commerce ; 
 
Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, portant établissement du cadastre 
général et institution du livre foncier; 
 
Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 sdécembre1975, portant code des poste de 
télécommunication; 
 
Vu l’ordonnance n°76-04 du 20 février 1976 relatives aux règles applicables en 
matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de 
commissions de prévention et de protection civile; 
 
Vu l’ordonnance n°76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation 
pour cause d’utilité publique ; 
 
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; 
 
Vu l’ordonnance n°76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et 
taxes assimilées; 
 
Vu la loi n°80-04 du 1er mars 1980,elative à l’exercice de la fonction de contrôle par 
la cour des comptes; 
 
Vu la loi n°80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la 
fonction de contrôle par la cour des comptes; 
 
Vu la loi 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment 
ses articles 22 et 88 ; 
 



 
 
 
 
 

 284

Vu la loi n° 81-01 du 07 février 1981, modifiée et complétée, portant cession de  
biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de 
l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et 
des entreprises, établissement et organismes publics; 
 
Vu la loi n°82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; 
 
Vu la loi n°82-13 du 28 août 1982, modifiée et complétée, relative à la constitution et 
fonctionnement des société d’économie mixte; 
 
Vu la loi n°82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finance pour 1983 et 
notamment ses articles 68 et 150 à 161; 
 
Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de  l’environnement; 
 
Vu la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; 
 
 
Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession à la propriété foncière 
agricole; 
 
Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finance pour 1984 et 
notamment ses articles 143 et146; 
 
Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités manières 
 
Vu la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 portant code de la famille; 
 
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; 
 
Vu la loi 84- 16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; 
 
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de 
finances  
 
Vu la loi n°84-19 du 6 novembre 1984 portant approbation de l’ordonnance n°84- 02 
du 08 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du 
domaine militaire Vu la loi 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finance  pour 
1985 et notamment ses articles 148 à 153; 
 
Vu la loi 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de finances complémentaire pour 1985 
et notamment son article 9; 
 
Vu la loi n°85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la 
distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz; 
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Vu la loi n°85-08 du 12 novembre 1985 portant approbation de l’ordonnance n°85-01 
du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d’occupation des sols, en vue de 
leur préservation et de leur protection; 
 
Vu la loi n°86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986 
et notamment ses articles 37 et 38;  
 
Vu la loi n°86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, 
d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; 
 
Vu la loi n°86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et 
notamment ses articles 94 à 96; 
 
Vu la loi n°87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des 
terre agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; 
 
Vu la loi n°87-20 du 23 décembre 1987portant loi de finances pour 1988 et 
notamment ses articles 138 à 145; 
 
Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises 
publiques économiques; 
 
Vu la loi n°88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation; 
 
Vu la loi n°88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales; 
 
Vu la loi n°88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat; 
 
Vu la loi n°88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et 
notamment ses articles 80 à 82; 
 
Vu la loi 89-16 du 11 décembre 1989 portant organisation et fonctionnement de 
l’assemblée populaire nationale; 
 
Vu la loi n°89-26 du 31décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et 
notamment son article 112; 
 
Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; 
 
Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; 
 
Vu la loi 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; 
 
Vu la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 portant loi d’orientation foncière; 
 
Vu la loi n°90-29 du 1 décembre 1990 relative à l’aménagement et  ’urbanisme; 
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Après adoption par l’assemblée populaire nationale; 
 
Art. 1er.- La présente loi définit la composition du domaine national ainsi que les règles de 
sa constitution, de sa gestion et de contrôle de son utilisation. 
 
Art. 2. - Conformément aux articles 17 et 18 de la Constitution, le domaine national 
recouvre l'ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers détenus, sous forme de 
propriété publique ou privée, par l'Etat et ses collectivités territoriales. 
Le domaine national comprend : 

- Les domaines public et privé de l'Etat,  
-  Les domaines public et privé de la 

wilaya, 
     - Les domaines public et privé de la commune. 
 
Art. 3. - Les biens visés a l'article 2 ci-dessus, qui, en raison de leur nature ou de la 
destination qui leur est donnée, ne sont pas susceptibles d'appropriation privée, constituent le 
domaine public  conformément a l'article 12 de la présente loi. 
Les autres biens du domaine national, non classés dans le domaine public, remplissant 
une fonction d'ordre patrimonial et financier, constituent le domaine privé. 
 
Art. 4. - Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. 
L'administration et l'aliénation des biens et droits mobiliers et immobiliers relevant du 
domaine privé sont régies par la présente loi et les dispositions d'autres textes législatifs en 
vigueur. 
 
 
Art. 5. - En raison de leur nature, de leur destination ou de leur usage, les biens et 
dépendances du domaine national sont gérés, exploités et mis en valeur par les institutions, 
services, organismes, établissements ou entreprises de l'Etat et des autres collectivités 
publiques en vue de la réalisation des objectifs qui leur sont assignés. 
A cette fin, ils ont la charge de veiller a leur protection et a leur conservation. 
 
Art. 6. - Les utilisateurs, affermataires et détenteurs, a quelque titre que ce soit des 
biens du domaine national, gérant, en conformité aux loi et règlements en vigueur, les biens 
et moyens de production, acquis par eux ou réalisés dans le cadre de leurs missions et des 
objectifs assignés. 
 
Art. 7. - Les utilisateurs des biens du domaine national sont tenus, dans le cadre de la 
législation en vigueur, des conséquences dommageables résultant de l'utilisation, de 
l'exploitation ou de la garde des biens et richesses qui leur sont confiés, cédés en pleine 
propriété, affectés en jouissance ou dont ils sont détenteurs. 
 
Art. 8. - L'inventaire général des bien domaniaux consiste en l'enregistrement descriptif et 
estimatif de l'ensemble des biens détenus par les différentes institutions et structures de l'Etat 
et les collectivités territoriales. 
Dans le but de garantir la protection du domaine national et de s'assurer de son utilisation 
conformément aux objectifs assignés, il est dressé, selon les dispositions légales et 
réglementaires, un inventaire général des biens domaniaux de toute nature. 
Il en retrace les mouvements et en évolue les éléments constitutifs. 
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Art. 9. - La représentation de l'Etat et des collectivités territoriales dans les actes de gestion 
afférents au domaine national est assurée par les ministres concernés, les walis, les présidents 
des assemblées populaires communales et autres autorités gestionnaires, conformément aux 
attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements. 
 
Art. 10. - La représentation de l'Etat et des collectivités territoriales dans les actions en 
justice portant sur le domaine national est assurée par le ministre chargé des finances, le wali 
et le président de l'assemblée populaire communale, conformément a la loi. 
 
Art. 11. - Le contrôle de la gestion et de la conservation du domaine national est assuré, 
chacun en ce qui les concerne, par les organes de contrôle prévus par la loi. 
 
Art. 12. - Le domaine public comprend les droits et les biens meubles et immeubles qui 
servent a l'usage de tous et qui sont a la disposition du public usager, soit directement, soit 
par l'intermédiaire d'un service public pourvu qu'en ce cas, ils soient par nature ou par des 
aménagements spéciaux, adaptés exclusivement ou essentiellement au but particulier de ce 
service, ainsi que les biens considérés comme propriété publique au sens de l'article 17 de la 
Constitution. Le domaine public ne peut faire l'objet d'appropriation privée ou de droits 
patrimoniaux. 
 
Art. 13. - La répartition du domaine public entre le domaine public de l'Etat, le domaine 
public de wilaya et le domaine public communal et sa gestion par les diverse collectivités 
publiques, obéissent aux principes et aux règles de situation, d'affectation et de classement 
définis conformément aux lois et règlements. 
 
Art. 14. - Le domaine public au sens de la présente loi est constitué du domaine public 
naturel et du domaine public artificiel. 
 
Art. 15. - Relèvent du domaine public naturel notamment : 
- Les rivages de la mer ; 
- Le sol et le sous-sol de la mer territoriale; 
- Les eaux maritimes intérieures ; 
- Les lais et relais de la mer ; 
- Les cours d'eau et les lits des cours d'eau desséchés ainsi que les îles qui se forment 
dans le lit des cours d'eau, les lacs et autres plans d'eau ou espaces compris dans leurs 
limites, tels que définis par la loi portant code des eaux ; 
- l'espace aérien territorial ; 
- Les richesses et ressources naturelles du sol et du sous-sol, a savoir les ressources 
hydrauliques de toute nature, les hydrocarbures liquides ou gazeux, les richesses minérales 
énergétiques, métalliques et autres minerais ou produits extraits des mines et carrières, 
les richesses de la mer ainsi que les richesses forestières, situées sur la totalité des espaces 
terrestre et maritime du territoire national en surface ou en profondeur, sur ou dans le plateau 
continental et les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction algérienne. 
 
Art. 16. - Relèvent du domaine public artificiel notamment : 
- les terrains artificiellement soustraits a l'action des flots ; 
- les voies ferrées et dépendances naisses- salires a leur exploitation ; 
- les ports civils et militaires et leurs dépendances grevées de sujétions au profit de la 
circulation maritime ; 
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- les aéroports et aérodromes civils et militaires et leur dépendances bâties ou non bâties, 
grevées de sujétions au profit de la circulation aérienne ; 
- les routes et autoroutes et leurs dépendances ; 
- les ouvrages d'art et autres ouvrages et leurs dépendance, exécutés dans un but d'utilité 
publique ;- les monuments publics, les musées et les sites archéologiques ; 
- les parcs aménagés ; 
- les jardin publics ; 
- les oeuvres d'art et collections classées ; 
- les infrastructures culturelles et sportives; 
- les archives nationales ; 
- les droits d'auteur et les droits de propriété intellectuelle tombés dans le domaine public ; 
- les édifices abritant les institutions nationales ainsi que les bâtiments administratifs 
spécialement conçus ou aménagés pour l'exécution d'un service public ; 
- les ouvrages et moyens de défense destinés a la protection terrestre, maritime et aérienne du 
territoire. 
 
Art. 17. - relèvent du domaine privé de l'Etat, de la wilaya et de la commune : 
- les immeubles et les meubles de toute nature leur appartenant, non classés dans le domaine 
public ; 
- les droits et valeurs mobiliers acquis ou réalisés par eux dans le cadre de la loi ; 
- les biens et droits issus du démembrement du droit de propriété dévolus a l'Etat, a la wilaya 
et a la commune ainsi qu'a leurs services et établissements publics a caractère 
administratif ; 
- les biens désaffectés ou déclassés du domaine public faisant retour ; 
- les biens détournés du domaine de l'Etat, de la wilaya et de la commune, accaparés ou 
occupés sans droit ni titre, reçus en restitution par les moyens de droit. 
 
Art. 18. - Le domaine privé de l'Etat comprend notamment : 
 
- l'ensemble des constructions et terrains appartenant a l'Etat, affectés a des services publics 
et organismes administratifs, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financier, non classés 
dans le domaine public ; 
- l'ensemble des constructions et terrains acquis, dévolus, appropriés ou réalisés par 
l'Etat, ses services ou organismes administratifs, demeurés propriété de l'Etat, et non classés 
dans le domaine public ; 
- les immeubles a usage d'habitation, profession ne ou commercial ainsi que les fonds de 
commerce, demeurés propriété de l'Etat ; 
-Les terrains non affectés, demeures, propriété de l’Etat   
- les biens affectés au ministère de la 
défense national et constituant des moyens de soutien; 
- les objets mobiliers et matériels utilisés par les institutions, administrations et services de 
l'Etat, et les établissements publics a caractère administratif de l'Etat ; 
- les biens affectés ou servant aux missions diplomatiques et postes consulaires accrédité a 
l'étranger ; 
- les biens reçus ou dévolus a l'Etat par dons et legs, les successions en déshérence, les biens 
vacants et sans maître, les épaves et trésors; 
- les biens saisis ou confisqués acquis définitivement au Trésor ; 
- les droits et valeurs mobiliers acquis ou réalisés par l'Etat, représentant la contre valeur des 
apports ou dotations qu'il fait a des entreprises publiques, ainsi que les droits et valeurs 
mobiliers énumérés a l'article 49 de la présente loi ; 
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- les terres agricoles ou a vacation agricole, les terres pastorales ou a vacation postural 
propriété de l'Etat ; 
- les titres et valeurs mobiliers représentant la contre-valeur des biens et droits de 
toute nature apportés par l'Etat au titre de sa participation a la constitution de sociétés 
d'économie mixte, conformément a la loi. 
 
Art. 19. - Relèvent du domaine privé de la wilaya notamment : 
- l'ensemble des constructions et terrains appartenant a la wilaya, affectés a des services 
publics et organismes administratifs, non classés dans le domaine public ; 
- les locaux a usage d'habitation et leurs dépendances demeurés dans le domaine privé de la 
wilaya ou réalisés ses fonds propres ; 
- les biens immeubles non encore affectés, acquis ou réalisées par la wilaya ; 
- les terrains nus non affectés, propriété de la wilaya ; 
- les objets mobiliers et matériels acquis sur fonds propres de la wilaya ; 
- les dons et legs au profit de la wilaya, acceptés dans les formes et conditions prévues par la 
loi ; 
- les biens provenant du domaine privé de l'Etat ou de la commune et cédés ou dévolus en 
pleine propriété a la wilaya ; 
- les biens déclassés du domaine public de wilaya, faisant retour ; 
- les droits et valeurs mobiliers acquis ou réalisés par la wilaya et représentant la 
contre-valeur de ses apports ou dotations a des entreprises publiques. 
 
Art. 20. - Relèvent du domaine privé de la commune notamment : 
- l'ensemble des constructions et terrains appartenant a la commune, affectés a des services 
publics et organisme administratifs, non classés dans le domaine public ; 
- les locaux a usage d'habitation et leurs dépendances demeurés dans le domaine privé de la 
commune ou réalisés sur ses fonds propres ; 
- les terrains nus non affectés, propriété de la commune ; 
- les biens immeubles non encore affectés, acquis ou réalisés par la commune sur ses fonds 
propres ; 
- les immeubles et locaux a usage professionnel, commercial ou artisanal dont la propriété a 
été transférée a la commune, tels que définis par la loi; 
 
- les logements d'astreinte ou de fonction tels que définis par la loi et dont la propriété a été 
transférée a la commune ; 
- les biens déclassés du domaine public de la commune, faisant retour ; 
- les dons et legs a profits de la commune, acceptés dans les formes et conditions prévues par 
la loi ; 
- les biens provenant du domaine privé de l'Etat ou de la wilaya, cédés ou dévolus en toute 
propriété a la commune ; 
- les biens mobiliers et matériels acquis ou réalisés sur ses fonds propres par la commune; 
- les droits et valeurs mobiliers acquis ou réalisés par la commune et représentant la 
contre-valeur de ses apports ou dotations a des entreprises publiques. 
 
Art. 21. - En application de l'article 8 ci dessus,  l'inventaire général des biens immobiliers 
du domaine national est dressé a partir des inventaires des biens propriété de l'Etat et de ceux 
propriété des collectivités territoriales. 
Les formes, conditions et modalités d'incorporation et de prise en chargée ces inventaires 
dans l'inventaire général sont précisées par voie réglementaire. 
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Art. 22. - La forme, la consistance et les modalités de tenue et de récolement période- 
disque des registres d'inventaire des biens mobiliers sont déterminées par voie réglementaire. 
 
Art. 23. - Les services affermataires ou propriétaires de biens du domaine national sont tenus 
de les gérer, conformément aux objectifs, programmes et missions qui leur sont assignés, et 
de procéder selon les dispositions de la loi, a leur enregistrement et a leur immatriculation. 
 
Art. 24. - Le contrôle de l'utilisation correcte des biens domina conformément a 
leur nature et a leur destination est réalisé, a la fois, par les organes de contrôle interne 
agissant en vertu des prérogatives que la loi leur reconnaît et par l'autorité de tutelle. 
Les institutions chargées du contrôle externe agissent, chacune en ce qui la concerne, 
conformément aux prérogatives qui leur sont conférées par la législation. 
 
Art. 25. - Sous peine de poursuites administratives et judiciaires et de sanctions prévues par 
les lois et règlements en vigueur, les comptabilités, fichiers, tableaux, registres 
d'immatriculation  ( sommiers de consistance ) et registres d'inventaire retracent 
l'enregistrement fiel des mouvements de biens  omanais et doivent refléter, de façon 
vigoureusement exacte, leur situation et le contenu réel des patrimoines d'appartenance ou 
d'affectation. 
 
Art. 26. - Le domaine national se forme par les moyens de droit ou par le fait de la 
nature. 
Les moyens de droit sont la détermination de la loi et les actes juridiques qui font entrer un 
bien dans le domaine national dans les conditions prévues par le présent titre. L'acquisition 
par acte juridique de biens devrant être incorporés dans le domaine national résulte, dans le 
cadre des lois et règlements en vigueur : 
     - de modes d'acquisition de droit commun : 
contrat, libéralité, échange, prescription, accession ; 
     - ou de procédés exorbitants du droit commun: 
expropriation, droit de préemption. 
 
Art. 27. -- Sous réserve des dispositions des articles 35 a 37 ci-dessous, la constitution du 
domaine public peut dériver de deux procédés distincts : 
        - soit de la délimitation ; 
        - soit du classement. 
 
Toutefois et pour être conformes, la délimitation et le classement doivent obligatoirement 
avoir été précédés de l'acquisition, acte ou fait constaté, entraînant l'appropriation préalable 
du bien devant être incorporé au domaine public. 
 
Art. 28. - L'incorporation au domaine 
diffère selon la nature du domaine public concerné : 
      - pour le domaine public naturel, l'incorporation est consacrée par l'opération 
administrative de délimitation; 
     - pour le domaine public artificiel, l'incorporation procède de l'alignement, pour les voies 
de communication, et du classement, selon l'objet de l'opération visée, pour les autres biens. 
 
Art. 29.- La délimitation est la constatation par l'autorité compétente des limites du 
domaine public naturel. Elle précise, pour les rivages de la mer coté terre et les berges 
fluviales, les limites au plus haut niveau atteint par les flots ou les eaux coulant a plein bord 
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des surfaces couvertes par les marées ou les cours d'eau et les lacs. Elle a un caractère 
déclaratif. Elle n'est effectuée que sous réserve des droits des tiers dument consultés lors de 
la procédure de constat. L'acte de délimitation, notifié aux riverains, est publié conformément 
a la législation en vigueur. 
 
Art. 30. - L'alignement a pour but d'établir une délimitation entre les voies publiques et les 
propriétés riveraines. 
La délimitation du domaine public artificiel se déroule en deux phases : 
- le plan général d'alignement ou plan d'alignement a un caractère attributif ; il 
détermine de manière générale les limites d'une ou d'un ensemble de voies ; 
- l'alignement individuel a un caractère déclaratif qui indique aux riverains les limites de la 
voie et de leurs propriétés. 
L'établissement du plan d'alignement n'est obligation qu'en ce qui concerne les voies 
publiques situées a l'intérieur d'une agglomération. Le plan d'alignement se rapporte aux 
voies existantes. il ne peut entraîner ni dériver d'une modification de l'axe de la voie. 
Sous peine d'inopposabilité aux tiers, l'établissement du plan d'alignement donne 
obligatoirement lieu a une enquête et publication conformément a la législation en vigueur. Il 
doit être approuvé par un acte de l'autorité compétente. 
 
Art. 31. - Le classement est l'acte de l'autorité compétente qui confère a un bien 
meuble ou immeuble le caractère de domanialité publique artificielle. Le déclassement est 
l'acte qui lui enlever le caractère de domanialité publique et le fait tomber dans le domaine 
privé. Le bien a classer doit être la propriété de 
l'Etat ou d'une collectivité territoriale en vertu, soit d'un droit antérieur, soit d'une 
appropriation faite a ce dessein suivant les modes de droit commun ( acquisition, échange,  
donation), ou par la collectivité ou le service sous la main duquel le bien a classer doit être 
placé. L'immeuble a classer doit, par ailleurs, être approprié a la fonction qu'il doit remplir et 
être aménagé. Jusqu'a leur aménagement, les immeubles acquis ne font pas partie du 
domaine public bien que relevant du domaine national. 
 
Art. 32. - N'entraînent pas par elles-mêmes soumission de plein droit au régime de la 
domanialité publique, les décisions administratives de classement ayant pour 
objet de soumettre dans un but d'intérêt général, les biens qu'elles visent, a certains sujétions 
dans le cadre des règles administratives particulières édictées en matière de sauvegarde, de 
protection, de conservation et de mise en valeur de ces biens. 
Relèvent de cette nature d'actes échappant a l'emprise de l'article 31 ci-dessus, les décisions 
administratives de classement prononcées notamment : 
 
- pour les biens ou objets mobiliers et immobiliers, les lieux de fouilles et de sondages,  les 
monuments et sites historiques et naturels présentant un intérêt national du  point de vue de 
l'histoire, de l'art et de l'archéologie, conformément a la législation en vigueur notamment 
l'ordonnance n°67-281du 20 décembre 1967 susvisée ; 
- pour les établissements soumis a la réglementation applicable en matière de sécurité contre 
les risques d'incendie et de panique, conformément a la législation en vigueur notamment 
l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 susvisée ; 
- pour les curiosités naturelles, pittoresques et lieux des communes érigés en stations 
classées, conformément a la législation et la réglementation en vigueur ; 
- pour les réserves naturelles et les parcs nationaux en vertu de la loi n° 83-03 du 5 février 
1983 susvisée. 
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Art. 33. - La domanialité publique artificielle se forme par l'érection ou l'affectation d'un 
bien a une mission d'intérêt général et ne prend effet qu'après la réception de l'ouvrage et 
aménagement spécial compte tenu et de sa nature de sa  estimation. 
Le bien est incorporé dans le domaine public artificiel après intervention, le cas 
échéant, de l'aménagement puis de l'acte juridique de classement au sens de l'article 31 ci-
dessus pris dans les formes légales par le ministre ou le wali compétent. 
L'incorporation et le classement dans le domaine public artificiel de ces biens, sont 
réalisés selon des modalités précisées par voie réglementaire. 
 
Art. 34. - Le transfert et l'incorporation au domaine public de l'Etat, de biens relevant du 
domaine privé de la wilaya ou de la commune, sont prononcés par décision de l'autorité 
compétente dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur. Ils requiers 
l'avis préalable de l'assemblée populaire concernée et peuvent ouvrir droit a indemnisation. 
Le transfert et l'incorporation au domaine public de la wilaya ou de la commune de biens du 
domaine privé de l'Etat, sont prononcés a titre gratuit ou onéreux, dans les conditions et 
formes prévues par la législation en vigueur. 
 
Art. 35. - Les richesses naturelles telles qu'énoncées a l'article 17 de la Constitution et définis 
a l'article 15, dernier alinéa ci-dessus, sont constituées par détermination de la loi lorsqu'elles 
sont situées sur le territoire national ou dans les espaces maritimes relevant de la 
souveraineté ou de la juridiction de la République algérienne démocratique et populaire. 
Ces richesses, par le seul fait de leur constitution, ont vocation naturelle a relever du domaine 
public. 
 
Art. 36. - Sont de droit et par le simple fait de la constatation de leur existence, incorporés au 
domaine public : 
- les gîtes, gisements, nappes ou réserves courantes ou stagnantes, des biens et richesses visés 
a l'article 15, dernier alinéa ci-dessus, qui viendraient a être décelés a la suite de travaux de 
fouilles ou de sondages du fait de l'homme ou mis au jour du fait de la nature ; 
- les ressources hydrauliques de toute nature, en surface ou souterraines, qui viendraient a 
être constituées d'une façon naturelle, Relèvent également du domaine public, les richesses 
du plateau continental et de la zone économique maritime situés au-delà de la mer territoriale 
dés lors que ces espaces sont placés sous juridiction algérienne en vertu de la loi. 
 
Art. 37. - Relèvent du domaine public, les forets et les richesses forestières propriété de 
l'Etat au sens de la législation portant régime général des forets. 
Sont également incorporés au domaine public : 

- les forets et terres forestières ou a vocation forestier résultant de travaux 
d'aménagement,  de mise en valeur et de reconstitution d'espaces forestiers réalisés 
dans le cadre de plans et  

- programmes de développement forestiers pour le compte de l'Etat ou des collectivités 
territoriales ; 

- les forets résultant de mesures de nationalisation dans le cadre de la législation 
portant régime général des forets ; 

      -      les forets, autres formations forestières et terres a vocation forestier acquises dans le 
cadre de l'expropriation pour cause d'utilité publique et maintenues en l'état ; 
      - les forets, autres formations forestières et terres a vocation forestier, reçues par dons et 
legs ou dévolues a l'Etat dans le cadre de successions en déshérence. 
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Art. 38. - Le domaine privé de l'Etat, des wilayas et des communes au sens de la présente  
loi, est constitué par détermination de la loi et les modes d'acquisition ou de réalisation de 
biens et droits mobiliers et immobiliers de toute nature tels que définis a l'article 17 ci-
dessus. 
 
Art. 39. - Outre ceux prévus a l'article 26 ci-dessus, peuvent également constituer des modes 
de formation du domaine privé de l'Etat : 
- les dons et legs faits a l'Etat ou a ses établissements. publics a caractère administratif ; 
- la dévolution a l'Etat des biens vacants et sans maître ; 
- la dévolution a l'Etat des épaves, trésors et objets provenant des fouilles et découvertes; 
- les désaffectations et déclassements de biens du domaine public, sauf dans ce cas les droits 
de propriétaires riverains du domaine public ; 
- les restitutions de biens du domaine de l'Etat, distraits, accaparés ou occupés sans droit ni 
titre ; 
- la transition par le domaine privé, de biens destinés au domaine public, en attente de leur 
aménagement spécial ; 
- l'intégration au domaine privé des biens meubles et immeubles et droits patrimoniaux de 
toute nature n'entrant pas dans le domaine public de l'Etat ; 
- la réalisation ou l'acquisition des droits et valeurs mobiliers en contrepartie des apports et 
dotations faits par l'Etat a des entreprises publiques ; 

- ainsi que la dévolution des biens, droits et valeurs issus du démembrement du droit 
de propriété, définitivement acquis a l'Etat ou a ses services. 

 
Art. 40. - Outre ceux prévus a l'article 26 ci-dessus, constituent également des modes 
de formation du domaine privé de la wilaya : 
     - l'incorporation des biens propriété de la wilaya non classés dans le domaine public  
- l'incorporation des biens de toute nature, créés ou réalisés par la wilaya sur ses fonds 
propres; 
- la dévolution ou le transfert en pleine propriété a la wilaya, de biens créés ou réalisés sur 
concours définitifs de l'Etat ; 
- la dévolution ou le transfert en pleine propriété a la wilaya, de biens de toute nature 
provenant du domaine privé de l'Etat ; 
- les dons et legs faits a la wilaya ou a ses établissements publics a caractère administratif 
conformément aux lois et règlements en vigueur ; 
- les désaffectations et déclassements du domaine public de la wilaya ainsi que les 
biens désaffectés ou déclassés du domaine public de l'Etat ou de la commune faisant 
retour au patrimoine d'origine ; 
- les créations et réalisations de droits et valeurs mobiliers au profit de la wilaya au titre de sa 
participation dans les sociétés, entreprises ou exploitations dans les conditions et formes 
prévues par la législation en vigueur ; 
- la transition par le domaine privé, de biens destinés au domaine public, en attente de leur 
aménagement spécial ; 
- l'intégration au domaine privé des biens meubles et immeubles et droits patrimoniaux de 
toute nature n'entrant pas dans le domaine public de la wilaya ; 
- ainsi que la dévolution des biens, droits et valeurs issus du démembrement du droit de 
propriété, définitivement acquis a la wilaya ou a ses services. 
 
Art. 41. - Outre ceux prévus a l'article 26 ci-dessus, constituent également des modes 
de formation du domaine privé de la commune : 
- l'incorporation des biens, propriété de la commune, non classés dans le domaine public; 
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- l'incorporation des biens de toute nature, créés ou réalisés par la commune sur ses fonds 
propres ;- la dévolution ou le transfert en pleine propriété a la commune de biens créés ou 
réalisés sur concours définitifs de l'Etat, de la wilaya ou du fonds de solidarité 
intercommunal ; 
- la dévolution ou le transfert en pleine propriété a la commune, de biens de toute nature 
provenant du domaine privé de l'Etat ou de la wilaya ; 
- les dons et legs faits a la commune ou a ses établissements publics a caractère administratif 
conformément aux lois et règlements en vigueur ; 
- les désaffectation et déclassements du domaine public de la commune ainsi que les biens 
désaffectés ou déclassés du domaine public de l'Etat ou de la wilaya, faisant retour au 
patrimoine d'origine ; 
- les créations et réalisations de droits et valeurs mobiliers au profit de la commune, 
au titre de sa participation dans les sociétés, entreprises et exploitations dans les conditions et 
formes prévues par la législation en vigueur ; 
- la transition par le domaine privé de biens destinés au domaine public, en attente de leur 
aménagement spécial ; 
- l'intégration au domaine privé des biens meubles et immeubles et droits patrimoniaux de 
toute nature n'entrant pas dans le domaine public de la commune ; 
- ainsi que la dévolution des biens, droits et valeurs issus du démembrement du droit de 
propriété, définitivement acquis a la commune ou a ses services. 
 
Art. 42. - Les dons émanant des fondations ou institutions internationales agissant dans le 
cadre d'assistance ou d'aide bilatérale ou multilatérale, demeurent soumis et régis par les 
conventions, protocoles ou accords auxquels l'Algérie est partie avec lesdites institutions. 
 
Art. 43. - Sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-dessus, les dons et legs faits a 
l'Etat sont acceptés par arrêté du ministre chargé des finances ou, le cas échéant par 
arrêt conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé d'assurer la destination de 
la libéralité. 
 
Art. 44. - Les dons et legs faits aux établissements publics a caractère administratif de l'Etat, 
qu'ils soient ou non grevés de charges, de conditions ou d'affectations spéciales, ne peuvent 
être acceptés que sur autorisation conjointe du ministre chargé des finances et du ministre de 
tutelle de l'établissement bénéficiaire. Les libéralités faites aux établissements publics de 
l'Etat autres que ceux visés a l'alinéa précédent, sont soumises, après 
délibération, conformément aux statuts de l'organisme concerné, a la même autorisation 
conjointe lorsqu'elles sont assorties de charges, de conditions ou d'affectations spéciales. 
 
Art. 45. - Les dons et legs faits a la wilaya, a la commune ou aux établissements publics a 
caractère administratif qui en dépendent, sont acceptés ou refusés par l'assemblée populaire 
de wilaya ou l'assemblée populaire communale concernée, en la forme et selon  
les procédures prévues par la législation en vigueur. 
 
Art. 46. - Les libéralités faites aux établissements publics autres que ceux visés a l'article 
45 ci-dessus, grevées ou assorties de charges, de conditions ou d'affectations spéciales, 
sont autorisées par délibération de l'assemblée populaire de wilaya ou de l'assemblée 
populaire communale concernée. 
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Art. 47. - Les donations faites a L'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements 
publics qui en dépendent, sont constatées par acte administratif passé par l'autorité habilitée a 
le faire con ornement a la législation en vigueur. 
 
Art. 48. - Conformément a l'article 773 du code civil, les biens vacants et ceux qui n'ont pas 
de maître appartiennent a l'Etat. 
 
Art. 49. - Sont définitivement acquis a l'Etat : 
1) les montants des coupons, intérêts et dividendes, atteints par la prescription quinquennale 
ou conventionnelle et afférents a des actions, parts de fondateurs, obligations ou autres 
valeurs mobiliers, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité 
publique ou privée ; 
2) les actions, parts de fondateurs, obligations ou autres valeurs mobiliers des mêmes 
collectivités lorsqu'elles sont atteintes par la prescription  conventionnelle ou de droit 
commun ; 
3) les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les 
banques, établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en 
dépôts ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des 
ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis quinze (15) années ; 4) les dépôts de 
titres et d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements 
qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause, lorsque cespiteuses ou avoirs n'ont 
fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis (15) années. 
Toutefois, la prescription ne court pas pour les cas visés a l'article 316 du code civil. Les 
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sommes, valeurs ou titres non 
réclamés dont l'attribution est régie par des lois particulières. 
 
Art. 50. - Les transferts des titres nominatifs, acquis a l'Etat dans les conditions prévues a 
l'article précédent, sont effectués sur production de ces titres et d'une attestation délivrée par 
les services compétents du ministère chargé des finances certifiant le droit de l'Etat . 
Les agents de ces services dument commissionnés et agissant dans le cadre de leurs 
attributions respectives, bénéficient du droit de prendre communication auprès des  banques, 
établissements ou collectivités visés a l'article 49 ci-dessus, sur place et sur pièces, de tous 
documents pouvant servir au contrôle des sommes ou titres revenant a l'Etat. Les magistrats 
de l'ordre judiciaire, les membres de la Cour des comptes, ainsi que les membres des 
commissions de contrôle instituées par la loi bénéficiant du droits de communication de 
l'ensemble des documents visés a l'alinéa précédent contre décharge selon les règles de 
procédures fixées par la loi. 
 
Art. 51. - Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu ou si le propriétaire est 
décédé sans héritier, l'Etat est en droit de revendiquer par les organes légalement reconnus 
aptes a ester en son nom devant les juridictions compétentes, a l'effet d'obtenir un jugement 
déclaratif de déshérence prononcé dans les conditions et formes régissant les actions 
immobilières et ce, après qu'il eut été procédé a une enquête inquisitoire de recherche 
d'éventuels propriétaires ou successeurs. 
Le jugement devenu définitif entraîne la mise en oeuvre du régime de séquestre, sous réserve 
des dispositions des articles 827 a 829 du code civil. Apres les délais légalement prescrits 
suivant le jugement déclaratif de déshérence, le juge peut procéder a la déclaration de 
vacance dans les conditions et formes prévues par la loi et prononce tout envoi en possession. 
Art. 52. - Sous réserve des dispositions de l'article 51 ci-dessus, les biens meubles d'une 
succession qui échoit au Trésor public a défaut d'héritier, conformément a l'article 180 de la 
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loi n° 84-11 du 9 juin 1984 susvisée, sont réclamés par l'Etat devant la juridiction compétente 
dans le ressort de laquelle la succession est ouverte, dans les conditions et formes prévues par 
la loi. 
 
 
 
Art. 53. - Lorsqu'il y a eu des droits réels de propriété, abandon de succession après 
ouverture de l'héritage, l'Etat est fondé a demander au juge statuant en matière civile, après 
enquête judiciaire, le constat d'abandon entraînant la mise en oeuvre de la procédure de mise 
sous séquestre. Il sera alors procédé conformément a l'article 51 ci-dessus en ce qui concerne 
l'envoi en possession. L'incorporation des biens en question au domaine privé de l'Etat 
intervient après la constatation du caractère irrévocable de la volonté des héritiers de 
renoncer audit héritage. 
 
Art. 54. - Lorsqu'un immeuble a fait l'objet d'une prise de possession dans les conditions 
prévues aux articles 51 et 53 précédents,  et que la restitution fondée en droit est consacrée 
par un jugement passé en force de chose jugée, cette restitution peut porter, soit sur 
l'immeuble lorsqu'elle est possible, soit sur le paiement d'une indemnité égale a la valeur 
dudit immeuble calculée au jour de la reconnaissance de la qualité de propriétaire. 
Dans ce cas, la restitution de l'immeuble ou l'indemnisation est subordonnée a l'acquittement, 
par le propriétaire ou ses ayants droit, du montant des plus-values physiques réalisées 
éventuellement par l'Etat. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière 
d'expropriation pour cause d'utilité publique selon les règles édictées par la législation en 
vigueur. 
 
Art. 55. - Constituent des épaves tous objets ou valeurs mobiliers abandonnés par leur 
propriétaire dans un lieu quelconque ainsi que ceux dont le propriétaire demeure inconnu. 
 
Art. 56. - Sous réserve des conventions internationales dument ratifiées ou des lois 
particulières en la matière, les épaves appartiennent a l'Etat Elles sont vendues par les 
services de l'administration domaniale et l produit en est versé au Trésor public. 
Le délai de l'action en restitution ouverte au propriétaire est fixé a 366 jours calendaires, a 
moins que le code civil n'en dispose autrement compte tenu de la nature de l'objet ou de 
l'épave. Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire. 
 
Art. 57. - Constitue un trésor, tout objet ou valeur, caché ou enfoui, sur lequel nul ne peut 
justifier sa propriété et qui est découvert ou mis au jour par le pur effet du hasard. 
 
Art. 58. - Le trésor découvert dans une dépendance quelconque du domaine national 
appartient a l'Etat. La propriété de l'Etat s'étend également a tous les objets mobiliers ou 
immobiliers par destination, présentant, au titre de la législation en vigueur, un intérêt 
national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie : 
    - découverts au cours de fouilles ou fortuitement, quelle que soit la condition juridique de 
l'immeuble ou cette découverte a été faite; 
- provenant de fouilles ou découvertes anciennes, conservés sur le territoire national; 
- découverts au cours de fouilles ou fortuitement dans les eaux territoriales nationales. 
Toutefois les su jetions découlant de la conservation in situ des biens en question sur le 
propriétaire de l'immeuble, ouvriront droit a une indemnisation dans les conditions et formes 
prévues par la législation en vigueur                                      
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Art. 59. - Les autorités administratives chargées, en vertu de la législation ou de la 
réglementation, de la gestion du domaine public en pouvoir, chacune dans les limites de ses 
attributions, de prendre de tout acte d'administration du domaine public en vue d'en assurer la 
protection et la garde. 
Ces autorités peuvent, dans les conditions et formes prévues par la législation et la 
réglementation applicables en la matière, autoriser les occupations temporaires et le 
stationnement sur les dépendances du domaine public dont elles ont la charge. 
Art. 60. - Nul ne peut, sans autorisation délivrer par l'autorité compétente et dans les formes 
prescrites par la réglementation, occuper une portion du domaine public ou l'utiliser au de la 
des  
limites excédant le droit d'usage qui appartient a tous. La même autorisation est exigée de 
tout service et de toute personne morale quelque soit sa qualité publique ou privée, de toute 
entreprise et de toute  exploitation. 
Est réputée irrégulier et ce, sans préjudice des sanctions disciplinaires a l'encontre du 
fonctionnaire qui l'aura inhument autorisée, toute occupation du domaine public exercée en 
contravention des dispositions de l'alinéa 1erdu présent article. 
 
Art. 61. - Le domaine public peut faire l'objet d'une utilisation directe du public usager ou 
par l'intermédiaire d'un service public, en régie ou en concession, auquel est spic aliment 
affecté le bien. L'utilisation du domaine public peut, par ailleurs, revêtir un caractère normal 
ou anormal. 
 
Art. 62. - L'utilisation normale du domaine public affecté au public s'accommode d'un 
usage collectif ou privatif du bien domanial concerné. L'usage collectif du domaine public 
par le public usager est assorti, sous réserve de certaines dérogations, des principes de liberté, 
d'égalité et de gratuité. L'usage privatif du domaine public par les utilisateurs relever, au 
contraire, d'une autorisation administrative préalable. Il ouvre droit au paiement par l'usager, 
de redevances dont les conditions de fixations sont déterminées par la loi. 
L'utilisation du domaine public, conformément a sa destination, entraîne compétence liée de 
l'administration gestionnaire du bien domanial concerné.  
 
Art. 63. - L'occupation privative du domaine public affecté a l’usage du public, 
bien non conforme a la destination du bien, reste néanmoins compatible avec elle. Elle ne 
porte que sur le domaine affecté a l'usage collectif du public et vise a une utilisation privative 
d'une partie du domaine public affecté a l'usage de tous. 
Elle revêt soit la forme d'une autorisation unilatérale, soit un caractère contractuel dans le 
cadre d'une convention type définie par décret et destinée a préciser les conditions et 
modalités de cette utilisation. 
 
Art. 64. - Les utilisations privatives d'une partie du domaine public affecté a l'usage de tous, 
autorisées par acte unilatéral, sont la permission de voirie et le permis de stationnement. Elles 
constituent des occupations temporaires. Elles relèvent du pouvoir discrétionnaire de 
l'administration et sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir. 
La permission de voirie consiste en une utilisation privative du domaine public entraînant 
une modification de l'assiette de la voie publique ou avec une emprise sur celle-ci  Elle est  
autorisée par acte de l'autorité administrative chargée de la conservation du domaine public, 
et les redevances sont perçues conformément a la législation en vigueur. 
Le bénéficiaire de la permission de voirie est tenu, lorsqu'il est requis par l'autorité 
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compétente, de procéder a ses frais, au déplacement de ses canalisations d'eau, de gaz, 
d'électricité ou de téléphone, du fait de travaux d'intérêt public ou de consolidation de la voie 
publique. Toutefois, lorsque ces travaux ont pour but une modification de l'axe de la voie 
ou des opérations d'embellissement, ils ouvrent droit a indemnisation au profit du 
permissionnaire de voirie pour les déplacements occasionnés aux dites canalisations. 
 
Art. 65. - Le gestionnaire d'un service public ou le concessionnaire, bénéficie du 
droit d'utiliser conformément a sa destination et dans l'intérêt du service public, le bien 
domanial affecté a ce service. Il dispose d'un droit exclusif de jouissance, et peut bénéficier 
des produits et percevoir des redevances sur les usagers, conformément a la législation en 
vigueur. 
Dans le cas du domaine public affecté a une mission de service public le titulaire du 
droit de concession ou d'exploitation d'un service public peut consentir, a titre locatif a des 
occupants temporaires, conformément aux lois et règlements régissant la domanialité, le droit 
de jouissance sur les espaces ou immeubles détenus dans le cadre de sa mission de service 
public. 
 
Lorsque la collectivité publique, propriétaire du bien concédé, en modifie l'affectation en 
procédant a son déplacement ou a sa désaffectation du domaine public, le concessionnaire a 
droit a une indemnisation dans les conditions prévues par la convention. 
 
Art. 66. - La protection du domaine public est assurée par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur applicables en la matière ainsi que par les charges édictées dans 
l'intérêt de cette catégorie de biens dominicaux. 
Les règles générales de protection du domaine public découlent : 
- des principes d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité et d'insaisissabilité ; 
- des règles pénales générales relatives aux atteintes aux biens et aux contraventions de 
voirie et des règles spéciales tenant a la police  de la conservation. Toutefois, des servitudes 
compatibles avec l'affectation d'un bien u domaine public peuvent être consenties. 
 
Art. 67. - La protection du domaine public découle de deux types de sujétion : 
- les charges de voisinage au profit du domaine public s'entendent, outre des charges de droit 
commun, des servitudes administratives édictées au profit des voies publiques, telles que 
servitudes de voirie, de rejet des fossés, de visibilité, de plantation, d'élagage, d'écoulement 
des eaux, de halage, et d'appui, ou de toute autre charge prévue par la loi ; 
- l'obligation d'entretien du domaine public procède des règles juridiques particulières 
pesant sur l'organisme ou le service gestionnaire et, en cas de grosse réparation, sur la 
collectivité publique propriétaire, dans les conditions prévues par la planification nationale et 
selon les procédures y afférentes. 
 
Art. 68. - La police de la conservation constitue, parallèlement a la police de l'utilisation du 
domaine, un élément du régime domanial visant a assurer par une législation appropriée 
assortie de sanctions pénales, la conservation du domaine public. 
En vue d'assurer la conservation matérielle de certaines dépendances domaniales, l'autorité 
administrative chargée de la conservation du domaine public dispose du pouvoir de prendre 
des règlements de police. 
Les infractions et les sanctions correspondantes, expressément et limitativement prévues et 
définies par les lois et règlements, relèvent des juridictions compétentes conformément a la 
législation en vigueur. 
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Elles ne concernent que les atteintes a l'assiette du domaine public maritime et fluvial et 
certaines atteintes au domaine public terrestre. 
 
Art. 69. - En matière de police de la conservation et en tout état de cause: 
1) les poursuites des infractions sont exercées contre la personne a qui est imputable e fait 
constitutif de la contravention, pucelles pour le compte de laquelle ont été effectués 
les travaux qui ont causé le dommage. Si le dommage résulte d'une chose, la responsabilité 
incombe au propriétaire ou au gardien de la chose ; 
2) les poursuites sont engagés sur la base d'un procès-verbal établi par les personnes 
ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou par des fonctionnaires et agents auxquels 
la loi ou des textes spécifiques attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de 
protection et de conservation du domaine public ; 
3) les contraventions correspondantes sont soumises a la prescription de deux (2) ans, prévue 
pour les contraventions par l'article 9 du code de procédure pénale. Dans ce cas, l'action en 
réparation du préjudice causé au domaine demeurant régie par les règles de prescription 
applicables conformément a la loi. 
 
 Art. 70. - Les autorisations de voirie sur le domaine public rendent exigible le paiement de 
redevances dont les conditions, modalités et taux sont fixés par la loi. 
 
 
Art. 71. - En égard a la nature et au caractère spécifique des ouvrages, l'occupation du 
domaine de l'Etat et des collectivités terrien- réales par les canalisations et lignes de transport 
ou de distribution d'électricité, de gaz, d'hydrocarbures, d'eau ou de télécommunications, 
constitue un régime particulier d'occupation. Elle ouvre droit a des redevances dont les taux 
peuvent être modulés dans les limites fixées par la loi. 
 
Art. 72. - Lorsqu'un bien du domaine public perd la nature ou la fonction qui justifiaient son 
incorporation dans cette catégorie domaniale, il doit faire l'objet d'un déclassement 
conformément aux dispositions de l'article 31, 1er alinéa ci-dessus. 
Apres leur déclassement du domaine public, les biens sont remplacés, suivant leur origine 
dans le domaine privé de l'Etat ou de la collectivité territoriale qui les possédait 
primitivement. 
En tout état de cause, l'opération de remise ,est constatée par un procès-verbal et donne 
lieu, le cas échéant, a l'établissement d'un inventaire. 
 
 Art. 73. - Lorsque le bien objet du classement ou de l'affectation relever déjà du domaine 
public, l'opération se résout a un simple transfert de gestion sans transfert de propriété. 
Les transferts de gestion de biens dépendant du domaine public de l'Etat de la wilaya ou de la 
commune, dont la destination est modifiée, sans autoriser par décision de l'autorité 
compétente dans les formes de conditions prévues par la législation et la réglementation en 
vigueur. 
 
Art. 74. - Le régime juridique, le mode d'exploitation ainsi que les règles de gestion de 
ressources et richesses naturelles relèvent des législations particulières applicables a chacune 
d'elles. Les activités de prospection, de recherche et de mise en valeur des nappes de 
gisements des richesses et ressources naturelles sont également régies par les législations 
spécifiques qui leur sont applicables. 
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Art. 75. - Les ressources hydrauliques et, de manière générale, l'ensemble du domaine public 
hydraulique, tel que défini par la loi  en raison de leur caractère vital et stratégique pour les 
besoins de la population et de l'économie, sont soumis a un régime spécial de protection, de 
gestion et d'usage, conformément a la législation en vigueur, notamment le code des eaux. 
 
Art. 76. - Les dispositions relatives a la gestion des différents secteurs aux conditions 
d'exercice de la tutelle et du contrôle des activités portant sur les richesses et ressources 
naturelles du sol et du sous-sol exercées par les institutions nationales compétentes et les 
ministres concernés, demeurent en vigueur dans tous les cas ou elles ne sont pas 
incompatibles avec celles de la présente loi.  
 
Art. 77. - L'exploitation des richesses et ressources du sol et du sous-sol donne lieu 
obligatoirement au versement, au profit de l'Etat, de redevances tréfoncières. 
Les conditions, les taux et montants des droits, taxes et redevances attachés aux activités de 
recherche et d'exploitation des richesses et ressources naturelles susvisées sont fixées par la 
loi. 
 
Art. 78. - L'exploitation des ressources forestières et les droits d'usage des terres forestières 
ou a vocation forestier sont autorisés dans le cadre des lois et règlements régissant le 
patrimoine national forestier et la protection de la nature. Ils sont productifs de revenus 
patrimoniaux dont l'affectation est réglée conformément a la législation en vigueur. 
Art. 79. - Les forets, les terres forestières ou a vocation forestier, quel que soit leur 
patrimoine d'affectation ou d'appartenance sont soumis au régime forestier national. tel que 
défini par la législation en vigueur. 
 
Art. 80. - Les biens du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales, tel que défini 
aux articles 17 a 20 ci-dessus sont, du point de vue de leur gestion, de leur usage ou de leur 
disposition, soumis a la fois: 
- aux règles régissant l'organisation et le fonctionnement des collectivités, services et 
organismes qui en sont propriétaires ou détenteurs; 
- aux lois et règlements destinant ou affectant ces biens a des objectifs et des finalités de 
progrès économique, social ou culturel, et la législation spécifique édictée a cette fin ; 
- a la législation concernant les rapports de droit privé liant l'Etat ou les collectivités 
territoriales en la matière ; 
- et aux dispositions de la présente loi. 
 
Art. 81. - Les biens immobiliers et mobiliers, propriété de l'Etat et relevant du domaine privé 
au sens de la présente loi, sont gérés par le service affecta taire ou, a défaut d'affectation, par 
l'administration chargée des domaines et ce, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. 
Les biens immeubles et meubles de même nature relevant des collectivités territoriales sont 
gérés par le service affecta taire ou la collectivité territoriale concernée, conformément aux 
lois et règlements en vigueur. 
 
Art. 82. - L'affectation est la destination a une mission d'intérêt général, d'un bien 
immobilier ou mobilier appartenant a une personne publique. 
Elle consiste a mettre un bien du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, a la 
disposition d'un département ministériel, un service public ou un établissement public en 
dépendant, pour lui permettre d'assurer la mission de service public qui lui est confiée. 
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Les biens détenus en jouissance par l'Etat ou les autres collectivités publiques peuvent faire 
l'objet d'une affectation dans les conditions prévues a l'alinéa précédent, sous réserve des 
droits des tiers. 
En aucun cas, l'affectation ne peut porter sur les immeubles gérés par l'Etat pour le 
compte de tiers dans le cadre de biens séquestrés ou en liquidation. Toutefois, les immeubles 
domaniaux peuvent être affectés par l'Etat selon les règles et procédures établies, a titre de 
dotation, a des établissements publics a caractère industriel et commercial conformément aux 
lois et recèlements en vigueur. 
 
Art. 83. - La désaffectation et l'acte qui constate qu'un bien relevant du domaine privé, a 
définitivement cessé d'être utile au fonctionnement du département ministériel, de 
l'établissement ou du service auquel il était affecté. 
La désaffectation peut également résulter de la non utilisation du bien affecté durant une 
longue période a une mission donnée. 
 
Art. 84. - Les décisions d'affectation et de 
désaffectation de biens immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sont prononcées par 
les autorités compétentes dans les conditions,  formes et procédures précisées par décret pris 
sur rapport du ministre chargé des finances. 
Les affectations et les désaffectations de biens immeubles du domaine privé de la wilaya ou 
de la commune font de délibérations et de décisions dans les conditions, formes et 
procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 
 
Art. 85. - L'affectation peut être définitive ou provisoire. Elle est provisoire lorsqu'elle 
concerne un immeuble affecté qui cesse d'être temporairement utile au service affecter, sans, 
toutefois, que la désaffectation puisse être envisagée. L'affectation provisoire ne peut, en tout 
état de cause, excéder une durée maximum de cinq (5) ans a partir de sa constatation. Passé 
ce délai, elle devient définitive lorsque l'utilité du bien s'avère fondée. 
Dans le cas contraire, l'immeuble est restitué a son patrimoine initial avant l'affectation, 
conformément aux articles 39 a 41 et 88 de la présente loi.  
 
Art. 86. - L'affectation est gratuite lorsque l'opération porte sur un bien relevant du 
domaine privé d'une collectivité publique pour les besoins des ses propres services. 
L'affectation est également a titre gratuit lorsque, dans le cadre de la déconcentration et pour 
abriter les services publics découlant d'une dévolution des compétences nouvelles aux 
collectivités territoriales, l'Etat affecte des biens de son patrimoine a un service de la wilaya 
ou de la commune. Sauf les cas prévus aux alinéas précédents, l'affectation des biens par une 
collectivité publique pour les besoins d'une autre collectivité publique, d'un établissement 
public doté de l'autonomie financier ou d'un service public doté d'un budget annexe est 
effectuée a titre onéreux.  
 
Art. 87. - Hormis les valeurs et coupons, les meubles relevant du domaine privé de 
l'Etat et des collectivités territoriales sont affectés aux services utilisateurs et obéissent aux 
règles d'affectation, de gestion et de sauvegarde édictées par voie réglementaire. 
Toute acquisition de biens meubles réalisée sur deniers publics entraîne affectation 
systématique au service acquéreur. 
 
Art. 88. - Après leur désaffectation, les biens du domaine privé sont remis, selon le 
cas, a l'administration chargée des domaine ou a la collectivité territoriale propriétaire. 
En tout état de cause, l'opération est constatée par procès-verbal contradictoire. 
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Art. 89. - Apres leur désaffectation, et dans la mesure ou ils ne sont pas susceptibles de 
servir au fonctionnement de services et établissements  publics, les biens immobiliers du 
domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent être aliénés dans les 
conditions, formes et modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.  
 
Art. 90. - Les locations de biens immeubles du domaine privé de l'Etat sont consenties et 
réalisées, selon le cas, par les services des domaines ou par les organismes publics spécialisés 
habilités en la matière, dans les conditions et formes prévues par la législation et la  
réglementation en vigueur. Les locations de biens immeubles du domaine privé des 
collectivités territoriales sont consenties et réalisées par l'autorité compétente agissant dans le 
cadre de ses attributions et conformément a la législation et la réglementation en vigueur.  
 
Art. 91. - Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce 
ainsi que les prises de locations  par les services de l'Etat et les établissements publics a 
caractère administratif de l'Etat obéissent aux dispositions édictées par la loi en la matière. 
Les services et établissements publics des collectivités territoriales obéissent aux règles 
fixées en la matière par le code de wilaya et le code communal et, cas échéant, par voie 
réglementaire. 
 
Art. 92. - L'échange de biens immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou des 
collectivités territoriales, entre services publics, est réalisé dans les conditions et 
selon les modalités déterminées par voie réglementaire. L'échange de biens immeubles 
dépendant du domaine privé de l'Etat contre des biens immeubles propriété privée s'effectue 
conformément aux règles prévues par la législation en vigueur et notamment le code civil. 
 
Art. 93. - La décision d'échange est prise par le ministre chargé des finances sur initiative du 
ministre responsable du secteur dont relever ledit immeuble. L'acte d'échange pris sur la 
basse de la décision susvisée peut revêtir soit la forme administrative soit la forme notariée, 
selon 
les conditions arrêtées par les parties au contrat.  
Art. 94. - Lorsque l'échange a lieu, le nouveau bien est incorporé de droit au domaine privé 
de l'Etat pour recevoir la destination finale qui lui est assignée. Lorsqu'il s'avère, aux termes 
de l'échange, que le bien proposé par l'Etat se trouve être d'une valeur supérieure a celle du 
bien offert en contrepartie, l'opération ouvre droit, au profit de l'Etat, a la perception d'une 
soulte a la  
 
charge du coéchangiste. Si a l'inverse, le bien reçu par l'Etat au titre de l'échange s'avère 
d'une valeur supérieure a celle du bien qu'il coéchangiste, d'une soulte financée sur fonds 
publics . 
 
Art. 95. - L'échange de biens immeubles relevant du domaine privé des collectivités 
territoriales fais l'objet d'une décision de l'autorité compétente prise après délibération, dans 
les formes légales, de l'assemblée populaire concernée. 
Les dispositions afférentes aux soultes qui en résultent, visées a l'article précédent 
s'appliquent également aux échanges opérés par es collectivités territoriales. 
 
Art. 96. - Le contentieux afférent aux échanges relever des juridictions de droit commun 
compétentes.  
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Art. 97. - Pour les parties communes d'immeuble indivis ou en co-propriété, le service 
gestionnaire contribue, dans la proportion des droits qui lui sont attribués, aux frais de 
gestion des parties communes et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 
Art. 98. - Lorsque des immeubles de toute nature que l'Etat possède en indivis avec 
d'autre personnes physiques ou morales sont impartageables, l'Etat peut céder ses droits 
indivis aux co-indivisaires. Si un ou plusieurs co-indivisaires refusent d'acquérir cette quote-
part pour quelque motif que ce soit, l'immeuble indivis est par les moyens de droit par tout 
procédé faisant appel a la concurrence. 
 
Art. 99. - Les dispositions des articles 97 et 98 ci-dessus sont applicables aux collectivités 
territoriales. 

 Chapitre I 
Biens mobiliers  

    Section 1  
Meubles corporels 
Art. 100. - Les objets mobiliers et tous matériels dépendant du domaine privé de l'Etat, de la 
wilaya ou de la commune, sont utilisés, gérés et administrés par le service ou la collectivité 
auxquels ils sont affectés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être échangés. Ils doivent être vendus 
lorsqu'ils sont définitivement hors usage. L'administration chargée des domaines 
s'assure de l'utilisation et peut provoquer la remise, aux fins de vente, des meubles et 
matériels dépendant du domaine privé de l'Etat, appelés a demeurer inemployés. 
Les modalités de réforme et les conditions d'aliénation des biens visés ci-dessus sont 
fixés par voie réglementaire. Les collectivités territoriales sont habilitées a procéder 
directement  la vente des objets mobiliers et matériels réformés leur appartenant, en 
conformité avec les lois et règlements en vigueur en la matière. Elle peuvent, le cas échéant, 
solliciter e concours de l'administration chargée des domaines ou celui des agents d'exécution 
des greffes des tribunaux, pour la réalisation de cette opération. 
 
Art. 101. - Les biens meubles du domaine privé de l'Etat dont la gestion est confiée a 
l'administration chargée des domaines peuvent faire l'objet d'une location a des personnes 
physiques ou morales selon des modalité précisées par voie réglementaire. 
Les produits de cette location sont acquis au Trésor. Les collectivités territoriales sont, dans 
le respect des dispositions de la loi, habilitée sa réaliser des locations de biens meubles 
relevant de leur domaine privé selon des modalités précisées par voie réglementaire. 
Les produits de cette location sont versés au budget de la collectivité territoriale 
concernée. 
 
 
    Section 2 
Meubles incorporels 
Art. 102. - L'indemnité de gérance libre due pour l'exploitation d'un fonds de commerce ou 
d'un fonds artisanal dépendant du domaine privé de l'Etat, comportant un droit au bail, est 
fixée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par l'administration chargée des 
domaines après consultation des administrations compétentes selon la naturée la ladite 
activité. L’indemnité de gérance est acquise au Trésor. 
 
Art. 103. - Les collectivités territoriales réalisent les gérances libres de fonds de commerce 
ou artisanaux relevant de leur domaine privé selon le cahier des clauses et conditions arrêtées 
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conformément a la législation en vigueur notamment le code de wilaya et le code communal. 
L’indemnité de gérance est fixée par l'autorité compétente dans le cadre des lois et 
règlements en vigueur après consultation, le cas échéant, de l'administration domaniale. Cette 
indenté est versée au budget de la collectivité territoriale concernée. 

   Chapitre II 
Dispositions particulières 

Art. 104. - Les terres pastorales ou a vocation pastorale et les nappes alfatières telles que 
définies par la loi sont soumises de par leur nature vitale et stratégique pour les besoins de la 
population et de l'économie, a une réglementation particulier de protection, de gestion et 
d'exploitation conformément a la législation en vigueur, notamment la loi 
pastorale. 
 
Art. 105. - Le droit de jouissance perpétuelle sur les terres des exploitations agricoles du 
secteur public, ainsi que le droit de propriété sur tous les biens autres que la terre, constituant 
le patrimoine de l'exploitation, consentis aux producteurs agricoles concernés, sont régis par 
les dispositions de l’aloi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée. 
 
Art. 106. - Dans le cadre des objectifs qui leur sont assignés en vertu des lois et règlements 
en vigueur, les établissements publics acariâtre industriel et commercial et centrée recherche 
et de développement sont, au titre de leur mission de service public ou d'intérêt général, soit 
dotés en pleine propriété, soit rendus affermataires pour un droit d'usage, de biens par l'Etat 
ou les collectivités territorialités Les biens reçus en dotation et ceux acquis ou réalisés sur 
fonds propres relèvent du patrimoine de l'établissement public a caractère industriel et 
commercial ou du centre de recherche et de développement, et répondent de ses 
engagements. 
Les biens détenus a titre d'affectation pour les besoins de service public sont et demeurent 
des biens domaniaux. Les organismes affermataires sont tenus de procéder a leur 
renouvellement et a leur entretien conformément a la réglementation en vigueur. 
 
Art. 107. - Le capital social des fonds de participation régis par la loi n° 88-03 du 12 
janvier 1988 susvisée, est inaliénable et insaisissable. 
L'inaliénabilité énoncée a l'alinéa ci-dessus vise, au premier chef, a assurer la conservation 
économique et comptable du capital social confié par l'Etat les collectivités territoriales, en 
garantie de sa restitution éventuelle. Elle ne frappe, par avance aucun élément d'actif 
déterminé. Elle laisse au fonds de participation la possibilité de procéder aux réalisations, 
transformations et renouvellements nécessaires dans l'intérêt d'une saine gestion, dans le 
respect des lois et règlements en vigueur et des dispositions statutaires qui les régissent. 
L'inaliénabilité du capital social postule l'existence a tout moment dans l'actif du fonds de 
participation concerné, de biens d'une valeur au moins égale au montant du capital initial. 
 
Art. 108. - L'acquisition, la cession ou le transfert des titre et valeurs mobiliers réalisés par 
l'Etat et les collectivités territoriales ou pour leur compte, par les institutions et organismes 
habilité, sont régis par des lois particulières. 
 
        

TITRE I  
     DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALIENATIONS 

Chapitre I 
Biens immobiliers 
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Art. 109. - L'aliénation de biens immeubles ne peut être effectuée que conformément aux 
lois et règlements en vigueur et selon les procédures applicables en fonction de la nature de 
ces biens. 
 
Art. 110. - Lorsque la cession amiable d'immeubles domaniaux est décidée en vertu de la loi 
ou de la réglementation en vigueur, le prix en est fixé et la cession réalisée conformément 
aux procédures prévues. 
 
Art. 111. - Le recouvrement du prix de vente des immeubles du domaine privé de l'Etat ou 
des collectivités territoriales est réalisé, selon les procédures légales établies, par les services 
compétents et dans les limites de leurs prérogatives. 
 
Art. 112. - Lorsqu'il est constaté pour la vente d'un bien immeuble faite sur la base de 
paiements échelonnés ou par paiement du reliquat a une date préalablement convenue, soit le 
défaut de paiement de quatre échéances successives, soit l'inexécution de charges 
contractuelles incombant a l'acquéreur, il pourra, après deux (2) mises en demeure 
infructueuses, être procédé a la déchéance des droits d'acquisition dans les conditions et 
formes prévues par la législation en vigueur. La même procédure sera appliquée dans le 
cas de non paiement de reliquat a terme échu. Après mises en demeure infructueuses, et sauf 
recours contentieux, l'administration chargée des domaines peut faire procéder par les 
moyens de droit, au recouvrement des sommes dues selon les procédures établies en matière 
domaniale. 
Si ces procédures de sont avérées inopérantes, il peut être procédé par le juge régulièrement 
saisi, au prononcé de la déchéance de l'acquéreur dans les conditions suivantes : 
- Lorsque l'acquéreur est reconnu de mauvaise foi, sa déchéance est prononcée et donne lieu 
au remboursement a son profit des sommes versées déduction faite : 
     1) d'une indemnité d'occupation des lieux, 
     2) d'une somme représentant les dommages et dégradations subis par le bien durant son  
occupation, 
     3) des intérêts portant sur les échéances payées, calculés conformément a la 
réglementation en vigueur, - Lorsque la mauvaise foi de l'acquéreur n'est pas établie ou s'il 
argue du caractère de force majeure pour l'inexécution de ses obligations, il appartient au 
juge d'apprécier et de se prononcer sur le maintien ou la résolution du contrat. 
La résolution du contrat peut donner lieu soit a la remise en l'état des parties, déduction faites 
des sommes dues pour l'occupation et l'usufruit ainsi que des indemnités pour préjudice subi 
par le Trésor, soit a l'annulation du contrat de cession lorsque celui-ci est entaché 
d'irrégularité telles que prévues par la législation. Dans ce cas, les sommes versées au titre 
de la cession sont acquises définitivement au Trésor et l'expulsion peut, en outre, être 
prononcée. En tout état de cause, l'administration compétente est habilitée a prendre dans le 
cadre des lois et règlements en vigueur, toute mesure conservatoire destinée a préserver les 
intérêts du Trésor public.  
 
Art. 113. - Les cessions amiables de servitudes de toute nature constituées au profit d'un 
fonds relevant du domaine public ou privé de l'Etat, sont autorisées par le ministre chargé des 
finances ou le wali conformément aux lois et règlements en vigueur, après consultation des 
services techniques concernés. 

 
 
Chapitre II 
Biens mobiliers 
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Section 1 
Meubles corporels 
Art. 114. - L'aliénation des biens meubles du domaine privé de l'Etat est effectué par 
l'administration chargée des domaines aux conditions et modalités fixées par voie 
réglementaire. L'aliénation des biens meubles du domaine privé de la wilaya ou de la 
commune peut être effectuée : 

- soit directement par la collectivité territoriale concernée ,  
-  soit, a la demande de la collectivité territoriale, par l'administration chargée des 

domaines ou par les agents d'exécution des greffes des tribunaux, conformément aux 
lois et règlements en vigueur.  Les ventes sont faites avec publicité et appel a la 
concurrence. Toutefois, il peut être procéder pour des raisons de sécurité publique, de 
défense nationale, ou d'opportunité, a des cessions de gré a gré. 

 
Art. 115. - Les cessions des biens meubles appartenant aux entreprises et établissements 
publics non régis par le droit administratif sont réalisées conformément aux lois et 
règlements 
en vigueur et les statuts qui les régissent. 
Section 2 
Meubles incorporels 
 
Art. 116. - La cession d'éléments incorporels de fonds de commerce ou d'exploitations 
artisanales relevant du domaine privé de l'Etat ou des collectivités 
territoriales est consentie, conformément aux lois et règlements en vigueur, par l'autorité 
habilitée, sur la base d'un cahier des charges après avis des services techniques compétents 
selon la nature de l'activité considérée. 
Le produit de la vente est acquis, selon le cas, soit au Trésor, soit au budget de la collectivité 
concernée. 
 
Art. 117. - Les actes de gestion portant sur les moyens de défense et les dépendances de ces 
moyens, ainsi que les biens meubles et immeubles dont le ministère de la défense nationale 
est affecter, sont régis par des dispositions particulières fixées par voie réglementaire. 
 
Art. 118. - Les terrains situés autour des ouvrages et moyens de défense dépendant du 
domaine public militaire sont frappés de servitudes restreignant le droit des propriétaires 
riverains et leur ouvrant droit a indemnisation conformément a la législation en vigueur. 
La nature et l'étendue de ces servitudes sont définies par les lois et règlements en 
vigueur. Les zones de servitudes dites << périmètre de sécurité >> sont délimitées par les 
services du ministère de la défense nationale selon des modalités précisées par voie 
réglementaire. 
 
Art. 119. - Les biens domaniaux affectés ou servant aux missions diplomatiques et postes 
consulaires accrédités a l'étranger sont, en raison de leur nature, de leur situation et des 
modalités particulières d'appropriation régis pour leur régime juridique, leur gestion et leur 
protection, par des conventions internationales, les usages diplomatiques et la loi de leur lieu 
de situation. Les biens et droits mobiliers et immobiliers de toute nature situés hors du 
territoire national, propriété de l'Etat et des collectivités territoriales affectés aux 
représentations des entreprises et établissements publics a l'étranger sont, sous réserve de 
conventions internationales ou d'accords intergouvernementaux, régis par la loi de leur lieu 
de situation.  
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 Art. 120. - L'administration chargée des domaines et les autres services  actionnaires, 
chacun en ce qui le concerne, étudient, élaborent, préparent et présentent a l'autorité habilitée 
tout projet d'acte de gestion ou d'aliénation établi conformément aux lois et règlements 
 
en vigueur portant sur les biens relevant du domaine public ou du domaine privé de l'Etat. 
Sous réserve des dispositions de articles 9 et 117 ci-dessus, et celles des lois particulières, le 
ministre chargé des finances agit au nom de l'Etat dans tous les actes de gestion et 
d'aliénation intéressant le domaine privé de l'Etat, ainsi que dans les actes d'acquisition et de 
prise en location visés a l'article 91 ci-dessus. Il confère a ces actes l'authenticité et en 
assure la conservation. Sauf disposition législative expresse contraire, les actes de gestion ou 
d'aliénation portant sur les biens des collectivités territoriales sont régis par le code de la 
wilaya et le code communal.  
 
Art. 121. - Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par l'administration 
chargé des domaines pour le compte des services publics dotés de l'autonomie financier, ainsi 
que pour le compte des tiers, donne lieu a l'application d'un prélèvement au profit du Trésor 
pour frais d'administration, de vente et de perception, dans les conditions fixées par les lois 
de finances. 
 
Art. 122. - Les actions en recouvrement de droits, taxes, redevances, produits domaniaux et, 
en général, tous revenus du domaine de l'Etat, sont exercées comme en matière d'impôts 
directs dans les formes et modalités prévues par les lois de finances. Ces produits domina 
rentrent dans l'universalité du Trésor.  
 
    Section 3 
Règles de compétence 
Art. 123. - Les atteintes au domaines public et au domaine privé de l'Etat et des collectivités 
territoriales sont constatées par les agents habilités par la loi , en vue de poursuivre contre les 
occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances et 
produits éludés, sans préjudice des poursuites pénales. Les sommes ainsi recouvrée sont, 
selon le cas, versées soit au Trésor soit au budget de la collectivité territoriale concernée, soit 
a l'administration ou a l'organisme doté d'un budget  annexe.  
 
Art. 124. - Les procédures applicables a l'assiette, aux taux, aux recouvrements, pénalités et 
contentieux en matière de produits domaniaux acquis au Trésor, sont celles prévues par lois 
de finances.  
 
Art. 125. - Conformément a l'article 10 de la présente loi, sauf dispositions  égislatives  
particulières, le ministre chargé des finances, le wali et le président de l'assemblée populaire 
communale, ont compétence, chacun en ce qui le concerne, dans les conditions et formes 
prévues par la législation en vigueur, pour ester en justice tant en demandeur qu'en défendeur 
pour les biens domaniaux relevant du domaine privé. cette compétence est étendue aux biens 
relevant du domaine public lorsque a raison du litige se trouveraient mises en cause 
directement ou indirectement, la propriété domaniale du bien concerné ou la protection des 
droits et obligations dont il leur incombe d'assurer la défense ou d'en demander l'exécution en 
justice. 
 
Art. 126. - Sous réserve des dispositions pertinentes prévues par les conventions 
internationales aux quelles l'Algérie est partie, le ministre chargé des finances est compétent 
pour être en justice les épaves et les trésors.  
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   Section 4 
Des sûretés 
 
Art. 127. - Bénéficient du privilège du Trésor, les sommes dues au titre de produits 
domaniaux et grevant de ce fait les biens et les effets mobiliers des redevables, saisissables et 
cessibles dans les conditions, formes et limites prévues par la législation en vigueur. 
 
Ce privilège prend rang et s'exerce conformément aux dispositions prévues par les lois de 
finances au même titre que autres privilèges du Trésor.  
 
Art. 128. - Les sommes dues au Trésor au titre de produits domaniaux sont garanties par une 
hypothèque légale grevant tous les biens immeubles du ou des redevables. Cette hypothèque 
fait l'objet d'une inscription a la conservation foncier pour prendre rang conformément a la 
loi. 
 
Art. 129. - La cession des salaires et appointements privés et publics, pour le paiement  des 
sommes dues au Trésor public au titre des domaines, s'effectue dans les formes, conditions et 
modalités prévues par la législation en vigueur relative a la saisie-arrêt et la cession des 
rémunérations. 
 
Art. 130. - L'administration chargée des domaines met en oeuvre et selon la procédure 
prévue par les article 379 et suivants du code de procédure civile, la mise en vente judiciaire 
des 
biens immeubles hypothéqués saisis dans le cadre d'une action en exécution forcée 
conformément a la législation en vigueur. 
 
Art. 131. - En application des dispositions prévues par les articles 125 et 160 de la 
constitution, le contrôle de l'utilisation des biens du domaine national est effectué par les 
institutions nationales, les organes d'apurement administratif, ainsi que les corps de 
fonctionnaires et les institutions de contrôle agissant, chacun en ce qui le concerne, dans le 
cadre des lois et des règlements fixant leurs attributions. 
 
Art. 132. - Le contrôle budgétaire et l'apurement administratif des comptes afférents aux 
produits domaniaux obéissent aux règle et procédures légales en vigueur en matière de 
finances publiques. 
 
Art. 133. - Il n'est pas dérogé aux dispositions légales en vigueur relatives a la gestion de fait 
et a la gestion occulte applicables aux biens relevant du domaine national. 
 
Art. 134. - Dans le cadre de ses attributions, l'administration chargée des domaines dispose 
d'un droit de contrôle permanent sur l'utilisation des biens relevant du domaine privé et du 
domaine public de l'Etat affectés ou nom affectés. Ces dispositions s'appliquent également au 
contrôle des conditions dans lesquelles sont utilisée, a quel que titre que ce soit, les locaux 
occupés par les services publics de l'Etat. 
 
Art. 135. - L'administration chargée des domaines veille a la centralisation et a la réalisation 
des opérations d'inventaires dont le suit le déroulement, la mise a jour et les 
actualisations périodiques. A ce titre, elle est chargée de centraliser et d'exploiter les donnée 
visées aux article 21 et 23 ci-dessus.  
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Art. 136. - Les atteintes aux biens du domaine national, tel que défini par la présente loi sont 
réprimées conformément au code pénal. 
 
Art. 137. - Demeurent, en outre, applicables, les dispositions pénales édictées par les lois 
régissant l'organisation et le fonctionnement des services publics, établissements et 
entreprises publiques économique et la législation propre aux divers secteurs de l'économie 
nationale, réprimant les atteintes aux biens composant le domaine national au sens 
de la présente loi. 
 
Art. 138. - Les infractions prévues a l'article 136 ci-dessus sont constatées et poursuivies 
conformément aux règles et procédures établies par le code de procédure pénale. 
 
La constatation et la poursuite en répression des infractions visées a l'article 137 ci-dessus 
sont exercées par les organes de contrôle légalement prévus et les personnes habilitées par la 
loi dans les conditions, forme et procédures fixées par la législation applicable au secteurs et 
activités concernés. 
         Chapitre II 

                                  Dispositions finales 
Art. 139. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires a la présente loi et notamment la 
loi n°84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ainsi que la loi n°84-19 du 6 
novembre 1984 portant approbation d l'ordonnance n° 48-02 du 8 septembre 1984 portant 
définition, et gestion du domaine militaire. 
Art. 140. - La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire   
 
 

Fait a Alger, le 1er décembre 1990. 
 
 
 

CHADLI BENDJEDID 
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Loi n°98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel 
Le Président de la République, 
 
-Vu la Constitution, notamment ses articles 98, 122-21° et 126; 
 
-Vu l'ordonnance n°66-62 du 26 mars 1966  relative aux zones et sites touristiques; 
 
-Vu l'ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure 
civile; 
-Vu l'ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de 
procédure pénale; 
 
-vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; 
 
-Vu l'ordonnance n°75-43 du 17 juin 1975, modifiée, portant code pastoral; 
 
-Vu l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; 
 
-Vu l'ordonnance n°75-74 du 12 novembre 1975, modifiée, portant établissement du 
cadastre général et institution du livre foncier; 
 
-Vu l'ordonnance n°75-79 du 15 décembre 1975 relative aux sépultures; 
 
-Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; 
 
-Vu l'ordonnance n°84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux 
activités minières; 
 
-Vu l'ordonnance n°84-12 du 23 juin 1984, modifiée, portant régime général des forets; 
 
-Vu l'ordonnance n°86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de 
recherche, d'exploitation et de transfert par canalisation des hydrocarbures; 
-Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; 
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-Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; 
 
-Vu l'ordonnance n°90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant loi 
d'orientation foncière; 
 
-Vu la loi n°90-29 du 1er décembre 1990 relative a l'aménagement et a l'urbanisme; 
 
-Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; 
 
-Vu la loi n°90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; 
 
-Vu la loi n°91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens Walis; 
 
-Vu la loi n°91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives a l'expropriation pour 
cause d'utilité publique; 
 
-Vu la loi n°91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahut; 
 
-Vu le décret législatif n°94-07 du 7 Dou Le Hodja 1414 correspondant au 18 mai 1994 
relatif aux conditions de la production architecturale et a l'exercice de la profession 
d'architecte; 
 
Vu l'ordonnance n°97-10 du 27 Chaouch 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux 
droits d'auteurs et droits voisins; Apres adoption par le Parlement; 
Promulgue la loi dont la teneur suit: 
 

TITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir le patrimoine culturel de la Nation, 
d'édicter les règles générales de sa protection, sa sauvegarde et sa mise en valeur, et de fixer 
les conditions de leur mise en oeuvre.  
 
Art. 2. - Aux termes de la présente loi, sont considérés comme patrimoine culturel de la 
nation tous les biens culturels immobiliers, immobiliers par destination et mobiliers existant 
sur et dans le sol des immeubles du domaine national, appartenant a des personnes physiques 
ou morales de droit privé, ainsi que dans le sous-sol des eaux intérieures et territoriales 
nationales légués par les différentes civilisations qui se sont succédées de la 
préhistoire a nos jours. Font également partie du patrimoine culturel de la nation, les biens 
culturels immatériels produits de manifestations sociales et de créations individuelles et 
collectives qui s'expriment depuis des temps immémoriaux à nos jours. 
 
Art. 3. - Les biens culturels comprennent: 
1 - les biens culturels immobiliers; 
2 - les biens culturels mobiliers; 
3 - les biens culturels immatériels. 
 
Art. 4. - Les biens culturels relevant du domaine privé de l'Etat et des collectivités 
locales peuvent faire l'objet d'actes de gestion par leurs titulaires dans les formes prévues par 
la loi n°90-30 du 1er décembre 1990 relative au domaine national susvisée. 
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Les règles de gestion des biens culturels Walis sont régies par la loi n°91-10 du 27 avril 1991 
susvisée. 
 
Art. 5. - Les biens culturels immobiliers, propriété privée peuvent être intégrés dans le 
domaine public de l'Etat par voie d'acquisition amiable, par voie expropriation pour cause 
d'utilité publique, par l'exercice du droit de préemption de l'Etat ou par acte de donation. 
L'Etat peut acquérir par voie d'acquisition amiable un bien culturel mobilier. 
L'Etat se réserve le droit d'établir des servitudes dans l'intérêt public tel que le droit de visite 
et d'investigation des autorités et le droit de visite éventuel du public. 
 
Art. 6. - Toute publication de caractère scientifique effectuée sur le territoire national ou 
l'étranger, ayant pour objet l'étude de documents inédits conservés en Algérie et concernant 
le patrimoine culturel national, est soumise a l'autorisation du ministre chargé de la 
culture. 
 
Art. 7. - Il est établi par le ministère chargé de la culture un inventaire général des biens 
culturels classés, inscrits sur l'inventaire supplémentaire ou créés en secteurs sauvegardés. 
L'enregistrement de ces biens culturels s'effectue a partir des listes arrêtées par le 
ministère chargé de la culture et publiées au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. La liste générale des biens culturels fait l'objet d'une mise à jour 
tous  
les dix (10) ans publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées par voie 
réglementaire.  
 
Art. 8. - Les biens culturels immobiliers comprennent: 
- les monuments historiques; 
- les sites archéologiques; 
- les ensembles urbains ou ruraux. Les biens culturels immobiliers quel que 
soit leur statut juridique, peuvent être soumis a l'un des régimes de protection ci-dessous 
énoncés en fonction de leur nature et de la catégorie a laquelle ils appartiennent: 
- l'inscription sur l'inventaire supplémentaire; 
- le classement; 
- la création en "secteurs sauvegardés". 
 
Art. 9. - La maîtrise d’œuvre portant sur des biens culturels immobiliers proposés au 
classement, classés ou inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire est assurée par des 
spécialistes qualifiés dans chacun des domaines concernés. Les modalités d'application du 
présent article sont fixées par voie réglementaire. 

Chapitre I 
L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des biens culturels immobiliers 
 
Art. 10. - Les biens culturels immobiliers qui, sans justifier un classement immédiat, 
présentent un intérêt du point de vue de l'histoire, de l'archéologie, des sciences, de 
l'ethnographie, de l'anthropologie, de l'art ou de la culture appelant une préservation, peuvent 
être inscrits sur l'inventaire supplémentaire. Les biens culturels immobiliers inscrits sur 
la liste de l'inventaire supplémentaire qui ne font pas l'objet d'un classement définitif dans un 
délai de dix (10) ans sont radiés de la liste dudit inventaire. 
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Art. 11. - L'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire est prononcée par arrêté du 
ministre chargé de la Culture, après avis de la commission nationale des biens culturels pour 
les biens culturels immobiliers d'intérêt national sur sa propre initiative, ou a l'initiative de 
toute personne y ayant intérêt. Elle peut être également prononcée par arrêté du wali, après 
avis de la Commission des biens culturels de la wilaya concernée, pour les biens culturels 
immobiliers ayant une valeur significative au niveau local à l'initiative du ministre chargé de 
la culture, des collectivités locales ou toute personne y ayant intérêt. 
 
Art. 12. - L'arrêté d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire comporte les 
mentions suivantes: 
- la nature du bien culturel et sa  description; 
- sa situation géographique; 
- les sources documentaires et historiques; 
- l'intérêt qui a justifié son inscription; 
- l'étendue de l'inscription prononcée, totale ou partielle; 
- la nature juridique du bien; 
- l'identité des propriétaires, affermataires ou tout autre occupant légal; 
- les servitudes et obligations. 
 
Art. 13. - L'arrêté d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire prononcé par le 
ministre chargé de la culture ou le wali, selon les cas prévus a l'article 11 ci-dessus et publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, fait l'objet d'un 
affichage au siège de la commune du lieu de situation de l'immeuble pendant deux (2) mois 
consécutifs. Il est notifié par le ministre chargé de la culture ou le wali, selon le cas, au 
propriétaire du bien culturel concerné. Lorsque l'inscription est prononcée par arrêté du 
ministre chargé de la culture, il est  
notifié au wali du lieu de situation de l'immeuble aux fins de sa publication à la conservation 
foncière; cette opération ne donne lieu a aucune perception au profit du Trésor. 
 
Art. 14. - A compter de la notification de l'arrêté d'inscription sur la liste de l'inventaire 
supplémentaire, les propriétaires publics ou privés sont tenus de saisir le ministre chargé de 
la culture de tout projet de modification substantielle de l'immeuble qui aurait pour 
conséquence d'enlever, de faire disparaître ou de supprimer les éléments qui ont permis son 
inscription et qui risquent ainsi de porter atteinte à l'intérêt qui en a justifié la préservation. 
 
Art. 15. - Le propriétaire d'un bien cultural immobilier inscrit sur la liste de l'inventaire 
supplémentaire ne peut procéder a aucune modification susvisée de ce bien sans avoir obtenu 
l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture. L'autorisation préalable est délivrée 
conformément aux procédures prévues à l'article23 de la présente loi. Le ministre chargé de 
la culture dispose d'un délai maximum de deux (2) mois a compter de la date de dépôt de la 
demande pour faire connaître sa réponse. En cas d'opposition du ministre chargé de 
la culture aux travaux envisagés, une procédure de classement peut être engagée 
conformément aux dispositions édictées par les articles 16, 17 et 18 de la présente loi. 
Pour tout projet de remise en état ou de réparation pour lequel une autorisation préalable du 
ministre chargé de la culture est requise, le propriétaire du bien doit solliciter l'avis technique 
des services chargés de la culture. 
 

Chapitre II 
Le classement des biens culturels immobiliers 
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Art. 16. - Le classement est une mesure de protection définitive. Les biens culturels 
immobiliers classés appartenant a des propriétaires privés sont cessibles. Les effets du 
classement suivent ces biens culturels immobiliers classés en quelques mains qu'ils passent. 
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un bien culturel classé sans 
l'autorisation du ministre chargé de la culture. 
 
Art. 17. - Les monuments historiques se définissent comme toute création architecturale 
isolée ou groupée qui témoigne d'une civilisation donnée, d'une évolution significative et 
d'un événement historique. Sont concernés, notamment les oeuvres monumentales 
architecturales, 
de peinture, de sculpture, d'art décoratif, de calligraphie arabe, les édifices ou 
ensembles monumentaux à caractère religieux, militaire, civil, agricole ou industriel, les 
structures de l'époque préhistorique, monuments funéraires, cimetières, grottes, abris sous-
roche, peintures et gravures rupestres, les monuments commémoratifs, les 
structures ou les éléments isolés ayant un rapport avec les grands événements de l'histoire 
nationale. Ils sont soumis au classement par arrêté du ministre chargé de la culture après avis 
de la commission nationale des biens culturels, sur sa propre initiative ou de toute personne y 
ayant intérêt. L'arrêté de classement s'étend aux immeubles bâtis ou non bâtis situés dans une 
zone de protection qui consiste en une relation de visibilité entre le monument historique et 
ces abords desquels il est inséparable. Le champ de visibilité dont la distance est fixée a un 
minimum de deux cents (200) mètres peut être étendu afin d'éviter notamment la destruction 
des perspectives monumentales comprises dans cette zone; son extension est laissée a 
l'appréciation du ministre chargé de la culture sur  proposition de la commission nationale 
des biens culturels.  
 
Art. 18. - Le ministre chargé de la culture peut a tout moment ouvrir par voie d'arrêté 
une instance de classement des monuments historiques. L'arrêté d'ouverture d'instance de  
tassement doit mentionner:  
- la nature et la situation géographique du bien culturel; 

- la délimitation de la zone de protection;  
-  
- - l'étendue du classement; 

            - la nature juridique du bien culturel; 
            - l'identité des propriétaires; 
           - les sources documentaires et historiques, plans et photos; 
           - les servitudes et obligations. A compter du jour ou le ministre chargé de 
la culture notifie par voie administrative l'ouverture d'une instance de classement aux 
propriétaires publics ou privés, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit au 
monument culturel ainsi qu'aux immeubles bâtis ou non bâtis situés dans la zone de 
protection. Ils cessent de s'appliquer si le classement n'intervient pas dans les deux (2) années 
qui suivent cette notification. L'arrêté d'ouverture d'une instance de classement st publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et fait l'objet d'un 
affichage pendant deux (2) mois au siège de la commune du lieu de situation du monument 
culturel durant lesquels les propriétaires peuvent présenter leurs observations écrites sur un 
registre spécial tenu par les services déconcentrés du ministre chargé de la culture. 
Passé ce délai, leur silence est considéré comme un acquiescement. L'opposition au 
classement formulée par les propriétaires est soumise à l'avis de la commission nationale des 
biens culturels. Le classement ne peut intervenir que sur avis conforme de la commission 
nationale des biens culturels dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la 
réception du registre spécial par l'administration chargée de la culture. 
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Art. 19. - Le ministre chargé de la culture prononce le classement des monuments 
historiques par arrêté après consultation et avis de la commission nationale des biens 
culturels. 
L'arrêté soit déterminer les conditions de classement et énoncer les servitudes et obligations 
qui en découlent.  
 
Art. 20. - L'arrêté de classement est publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, il est notifié par le ministre chargé de la culture au wali du lieu de 
situation du monument historique en vue de sa publication a la conservation foncière. 
Cette opération ne donne lieu a aucune perception au profit du Trésor. 
 
Art. 21. - Sont soumis a l'autorisation préalable des services du ministère chargé de 
la culture tous les travaux de conservation, de restauration, de remise en état, d'adjonction, de 
changement et d'urbanisme à entreprendre sur les sites historiques proposés au classement 
ou classés ou sur les immobiliers dans la zone de protection. Sont également soumis a 
l'autorisation préalable des séances du ministère chargé de la culture, les travaux ci-après, a 
entreprendre dans la zone de protection du monument historique, classé ou proposé au 
classement: 
 - les travaux d'infrastructures tels que l'installation des réseaux électriques et téléphoniques, 
aériens ou souterrains, des conduites de gaz, d'eau potable et d'assainissement, ainsi que tous 
travaux susceptibles de constitue rune agression, visuelle portant atteinte a l'aspect 
architectural du monument concerné; 
 - l'implantation d'industries ou de grands travaux publics ou privés; 
 - les travaux de déboisement ainsi que de reboisement lorsque ceux-ci sont de nature a 
affecter l'aspect extérieur du monument concerné. 
 
Art. 22. - Toute installation et pose d'enseignes publicitaires est interdite dans et sur les 
monuments historiques classés ou proposés au classement, sauf autorisation des services du 
ministère chargé de la culture. 
 
Art. 23. - Lorsque la nature des travaux à entreprendre sur un monument historique 
classé ou proposé au classement ou sur un immeuble adossé au monument historique 
 
classé, situé dans sa zone de protection nécessite l'octroi d'un permis de construire ou de lotir 
en vue de construire celui-ci n'est délivré qu'avec l'accord préalable des services du ministère 
chargé de la culture. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai maximum de 
deux (2) mois, suivant la transmission de la demande de construire ou de lotir par l'autorité 
chargée de son instruction.  
 
Art. 24. - Le morcellement, le partage ou le lotissement des monuments historiques 
classés ou proposés au classement sont interdits, sauf sur autorisation préalable du 
ministre chargé de la culture, après avis de la commission nationale des biens culturels. 
 
Art. 25. - L'occupation et l'utilisation du monument historique qui doit s'adapter aux 
exigences de la conservation sont soumises à l'autorisation préalable du ministre chargé de la 
culture. Il est tenu de se conformer aux servitudes en matière d'occupation, d'utilisation ou de 
réutilisation de l'immeuble, énoncées dans l'arrêté de classement.  
 
Art. 26. - Tous les travaux quelle que soit leur nature, sur des monuments historiques 
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classés ou proposés au classement sont exécutés sous le contrôle technique des services du 
ministère chargé de la culture.  
 
Art. 27. - Toute organisation de spectacles dans et sur les biens culturels immobiliers 
proposés au classement, classés ou inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire, est 
soumise a autorisation préalable des services du ministère chargé de la culture. 
Cette autorisation est également requise pour toute prise de vue photographique ou 
cinématographique. 
 
Art. 28. - Les sites archéologiques sont définis comme des espaces bâtis ou non bâtis qui 
n'ont pas de fonction active et qui témoignent des actions de l'homme ou des actions 
conjuguées de l'homme et de la nature, y compris les sous-sols y afférents et qui ont une 
valeur historique, archéologique, religieuse, artistique, scientifique, ethnologique ou 
anthropologique. Il s'agit notamment, des sites archéologiques, y compris les réserves 
archéologiques et les parcs culturels. 
 
Art. 29. - Les sites archéologiques sont soumis au classement par arrêté du ministre chargé 
de la culture après avis de la commission nationale des biens culturels conformément la 
procédure prévue par les articles 16, 17 et 18 de la présente loi. 
 
Art. 30. - Il est établi un plan de protection et de mise en valeur pour les sites archéologiques 
et leur zone de protection. Le plan de protection et de mise en valeur fixe les règles générales 
d'organisation, de construction, d'architecture, d'urbanisme, d'occupation s'il y a lieu, ainsi 
que les servitudes d'utilisation du sol, notamment celles relatives a la détermination des 
activités qui peuvent y être exercées dans les limites du site classé et de sa zone de 
protection. 
La procédure d'élaboration, d'instruction, d'approbation et le contenu du plan de protection et 
de mise en valeur sont précisés par voie réglementaire.  
 
Art. 31. - Des la publication de l'arrêté portant ouverture d'instance de classement au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les travaux entrepris ou 
envisagés ci-après dans les limites du site ou dans la zone de protection sont soumis a 
l'autorisation préalable des services du ministère chargé de la culture: 
 - les projets de restauration, de réhabilitation, d'adjonction, de construction nouvelle, de 
remise en état des immeubles compris dans le site; 
 - les travaux et l'organisation de spectacles visés aux articles 21, 22 et 27 de la présente loi; 
- les projets de lotissement, de morcellement ou de partage d'immeubles. L'autorisation 
préalable est délivrée dans un délai n'excédant pas un (1) mois pour les travaux qui ne 
nécessitent pas l'octroi d'un permis de construire ou de lotir et deux (2) mois a compter de la 
réception du dossier transmis par les autorités chargées de la délivrance des permis de 
construire et de lotir. Passé ce délai, le silence de l'administration vaut accord. 
La délivrance de l'autorisation préalable soumet au contrôle technique des services du 
ministère chargé de la culture tous travaux envisagés jusqu'à la publication du plan de 
protection et de mise en valeur.  
 
Art. 32. - Les réserves archéologiques sont constituées d'espaces ou n'ont pas encore été 
effectuées des protections, des investigations et qui peuvent contenir des sites et monuments 
qui n'ont été ni identifiés, ni recensés,  ni inventoriés. Elles peuvent receler en sous-sol des 
vestiges et posséder, a ciel ouvert des structures archéologiques. 
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Art. 33. - L'arrêté prononcé par le ministre chargé de la culture après avis de la commission 
nationale des biens culturels délimite et crée la réserve archéologique. 
 
Art. 34. - Pendant la période comprise entre l'arrêté d'ouverture d'instance de classement et le 
classement effectif de la réserve qui ne peut dépasser six (6) mois, aucune construction ou 
autre projet ne peut-être implanté sur la réserve. Le ministre chargé de la culture peut 
ordonner la suspension de tout projet sur la réserve. L'accord préalable du ministre chargé de 
la culture est requis pour tout projet de construction ou de lotissement sur la réserve 
archéologique proposée au classement ou classée. Dans le cas ou un projet est en cours de 
réalisation au moment de l'ouverture d'instance de classement, le ministre chargé de la 
culture peut en ordonner la suspension. L'accord préalable du ministre chargé de la 
culture est requis pour tout projet de construction soumis a l'octroi d'un permis de construire 
ou de lotir. 
 
Art. 35. - Tout projet devant être implanté dans une réserve classée doit être en conformité 
avec les activités qui peuvent y être exercées et qui sont déterminées, au préalable, par les 
services compétents du ministère chargé de la culture et inclus dans le cadre des projets 
d'aménagement et d'urbanisme ou des plans d'occupation des sols. 
 
Art. 36. - Les réserves inscrites sur la liste de l'inventaire supplémentaire ou classées 
doivent être portées a la connaissance des autorités chargées de l'élaboration des plans 
directeurs et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols au niveau de chaque commune. 
 
Art. 37. - La mise a jour des vestiges enfouis par une opération de recherche archéologique 
aboutit a la constitution d'un site archéologique.  
 
Art. 38. - Sont classés en parc culturel les espaces caractérisés par la prédominance et 
l'importance des biens culturels qui s'y trouvent et qui sont indissociables de leur 
environnement naturel.  
 
Art. 39. - La création et la délimitation du parc culturel interviennent par décret pris sur 
rapport conjoint des ministres chargés de la culture, des collectivités locales et de 
l'environnement, de l'aménagement du territoire et des forêts après avis de la commission 
nationale des biens culturels. 
 
Art. 40. - La protection, la sauvegarde et la mise en valeur des territoires compris dans les 
limites du parc sont confiées a un établissement public à caractère administratif placé sous la 
tutelle du ministre chargé de la culture. Cet établissement est chargé notamment 
de l'élaboration du plan général d'aménagement du parc. Le plan général d'aménagement du 
parc est un instrument de protection qui doit être inclus dans les plans d'aménagement et 
d'urbanisme et se substitue au plan d'occupation des sols pour la zone concernée. 
 
La création de l'établissement public et la réglementation applicable dans les limites du parc 
culturel font l'objet d'un texte réglementaire.  
 

Chapitre III 
Les secteurs sauvegardés 

 
Art. 41. - Sont érigés en secteur sauvegardés, les ensembles immobiliers urbains ou ruraux 
tels que les casbahs, médinas, ksars, villages et agglomérations traditionnels caractérisés par 
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leur prédominance de zone d'habitat, et qui, par leur homogénéité et leur unité historique et 
esthétique, présentent un intérêt historique, architectural, artistique ou traditionnel de nature à 
en justifier la protection, la restauration, la réhabilitation et la mise en valeur. 
 
Art. 42. - Les secteurs sauvegardés sont créés et délimités par décret pris par rapport conjoint 
des ministres chargés de la culture, de l'intérieur, des collectivités locales et de  
'environnement, de l'urbanisme et de l'architecture. Ils peuvent être proposés par les 
collectivités locales ou le mouvement associatif au ministre chargé de la culture. 
La création des secteurs sauvegardés intervient après avis de la commission nationale des 
biens culturels. 
 
Art. 43. - Les secteurs sauvegardés sont dotés d'un plan permanent de sauvegarde et 
de mise en valeur tenant lieu de plan d'occupation des sols. 
 
Art. 44. - Le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé: 
 - par décret exécutif pris sur rapport conjoint des ministres chargés de la culture, de 
l'intérieur, des collectivités locales de l'environnement, de l'urbanisme et de l'architecture 
pour les secteurs sauvegardés de plus de cinquante mille (50.000) habitants; 
-- par arrêté des ministres chargés de la culture, de l'intérieur, des collectivités  locales et de 
l'environnement, de l'urbanisme et de l'architecture pour les secteurs sauvegardés de 
moins de cinquante mille (50.000) habitants après avis de la commission nationale des biens 
culturels.  
 
Art. 45. - L'élaboration, l'instruction, le contenu, la mise en oeuvre du plan permanent de 
sauvegarde et de mise en valeur, les mesures de sauvegarde applicables avant sa publication 
ainsi que les conditions de sa modification, de sa révision, de sa mise à jour régulière seront 
précisés dans un texte réglementaire. 
 

Chapitre IV 
L'expropriation pour cause d'utilité publique 

 
Art. 46. - Les biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement peuvent 
faire l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique par l'Etat en vue d'en assurer 
la protection et la sauvegarde. Sont également concernés les immeubles compris dans leur 
zone de protection et qui permettent d'isoler, d'assainir ou de dégager l'immeuble classé ou 
proposé au classement ainsi que ceux qui sont inclus dans les secteurs sauvegardés. 
 
Art. 47. - L'expropriation pour cause d'utilité publique est poursuivie conformément à la 
législation en vigueur dans le but de sauvegarder les biens immobiliers notamment dans 
les cas suivants: 
 - refus du propriétaire de se conformer aux prescriptions et servitudes imposées par la 
mesure de protection; 
 
 
 - lorsque le propriétaire se trouve dans l'impossibilité d'entreprendre les travaux prescrits, 
même dans le cas d'une aide financière de l'Etat; 
 - lorsque l'occupation ou l'utilisation du bien culturel est incompatible avec les exigences de 
la conservation et que le propriétaire oppose un refus de remédier à cette situation; 
- lorsque le partage de l'immeuble porte atteinte à l'intégrité du bien culturel et a pour effet 
d'en modifier le parcellaire. 
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Art. 48. - Toute aliénation, à titre onéreux d'un bien culturel immobilier classé, proposé au 
classement, inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire ou compris dans un secteur 
sauvegardé peut donner lieu à l'exercice du droit de préemption par l'Etat. 
 
Art. 49. - L'aliénation a titre onéreux ou gratuit d'un bien culturel immobilier classé ou 
proposé au classement inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire ou compris dans un 
secteur sauvegardé, quel qu'en soit son propriétaire, est soumise a  'autorisation préalable du 
ministre chargé de la culture. Les officiers publics sont tenus de notifier 
au ministre chargé de la culture tout projet d'aliénation du bien culturel immobilier. Le 
ministre chargé de la culture dispose d'un délai de deux (2) mois a compter de la réception de 
la notification pour faire connaître son intention. Passé ce délai, l'autorisation est réputée 
accordée, et toute aliénation de biens culturels consentie sans l'accomplissement de cette 
formalité est réputée nulle. 
 

TITRE II 
DE LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS MOBILIERS 
 
Art. 50. - Les biens culturels mobilier comprennent notamment:  
- le produit des explorations et des recherches archéologiques, terrestres et subaquatiques; 
- les objets d'antiquité tels qu'outils, poteries, inscriptions, monnaies, sceaux, bijoux, habits 
traditionnels, armes et restes funéraires;  
- les éléments résultant du morcellement des sites historiques; 
- le matériel anthropologique et ethnologique; 
- les biens culturels liés à la région, l'histoire des sciences et techniques, l'histoire de 
l'évolution sociale, économique et politique; 
- les biens d'intérêt artistique tels que: 
* peintures et dessins, faits entièrement à la main sur tout support en toutes matières; 
* estampes originales, affiches et photographies en tant que moyen de création originale; 
* assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières, productions de l'art 
statuaire et de la sculpture, en toutes matières, objets d'art appliqué dans des matières telles 
que le verre, la céramique, le métal, le bois, …  etc... 
- les manuscrits et incunables, livres, documents ou publications d'intérêt spécial; 
- les objets d'intérêt numismatique (médailles et monnaies) ou philatélique; 
- les documents d'archives, y compris les enregistrements de textes, les cartes et autre 
matériel cartographique, les photographies, les films cinématographiques, les enregistrements 
sonores et les documents lisibles par machine. 
 
Art. 51. - Les biens culturels mobiliers présentant un intérêt du point de vue de l'histoire, de 
l'art, de l'archéologie, de la science, de la religion et des techniques qui constituent la richesse 
culturelle de la nation, peuvent être proposés au classement ou classés, inscrits sur 
l'inventaire supplémentaire par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la 
commission nationale des biens culturels, sur sa propre initiative ou à la demande de toute 
personne y ayant intérêt. Ils peuvent également faire l'objet d'une inscription sur la liste de 
l'inventaire supplémentaire, par arrêté du wali après avis de la commission des biens culturels 
de la wilaya  
concernée, lorsque le bien culturel mobilier à une valeur significative du point de vue 
historique, artistique ou culturel à l'échelle locale. 
L'arrêté d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire est notifié au propriétaire 
public ou privé qui détient le bien culturel concerné, par le ministre chargé de la culture ou le 
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wali selon la valeur nationale ou locale du bien culturel. L'inscription d'un bien culturel 
mobilier sur la liste de l'inventaire supplémentaire entraîne tous les effets du classement 
pendant dix (10) ans. Ils cessent de s'appliquer si au terme de ce délai, le bien culturel 
mobilier n'est pas classé. 
 
Art. 52. - Le classement ou l'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire des biens 
culturels mobiliers n'entraîne pas soumission de plein droit au régime du domaine public. 
Ils peuvent être maintenus dans la propriété et la jouissance des propriétaires. 
Des qu'un bien culturel mobilier est classé, il peut être intégré dans les collections nationales. 
 
Art. 53. - Les biens culturels mobiliers classés par arrêté du ministre chargé de la culture font 
l'objet d'une publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. L'arrêté de classement doit mentionner la nature du 
bien culturel mobilier protégé, son état de conservation, sa provenance, son lieu de dépôt 
l'identité et l'adresse du propriétaire, du possesseur ou du détenteur ainsi que toute autre 
information pouvant aider a son identification. L'arrêté de classement est notifié par le 
ministre chargé de la culture au propriétaire public ou privé. 
 
Art. 54. - Le classement n'ouvre droit à aucune indemnité au profit du détenteur public ou 
privé, sauf cas prévu a l'article 77 de la présente loi.  
 
Art. 55. - L'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire met à la charge des 
détenteurs, personnes publiques ou privées, une obligation d'entretien et de garde du bien 
culturel mobilier. Peuvent bénéficier à ce titre de l'assistance technique des services 
spécialisés du ministère chargé de la culture, les propriétaires privés du bien en vue de sa 
conservation dans les conditions requises. Lorsqu'il est constaté que le propriétaire ne 
porte pas au bien culturel mobilier les précautions suffisantes pour sa préservation, le 
ministre chargé de la culture peut procéder par voie d'arrêté au classement du bien culturel 
après avis de la commission nationale des biens culturels et à son intégration dans les  
collections nationales; celle-ci s'effectue par voie d'acquisition amiable. 
 
Art. 56. - Le détenteur de bonne foi propriétaire, affecta taire ou dépositaire d'un bien 
culturel mobilier classé, qui en conserve la jouissance doit en assurer la protection, 
conservation, l'entretien ainsi que la garde. 
Tout manquement aux obligations liées à la jouissance d'un bien culturel mobilier classé 
entraîne de plein droit la suppression de jouissance. En cas d'opposition du propriétaire, le 
ministre chargé de la culture peut l'y obliger par tous moyens. 
 
Art. 57. - Le ministre chargé de la culture se réserve le droit de visite et d'investigation 
par des hommes de l'art habilités a cet effet en vue de la sauvegarde et la conservation du 
bien culturel mobilier classé. Les modalités d'application de la présente disposition sont 
fixées par voie réglementaire.  
 
Art. 58. - Dans tous les cas, le ministre chargé de la culture pour rechercher les biens 
culturels mobiliers identifiés qui n'ont pas encore fait l'objet d'une mesure de protection et 
exercer toute mesure conservatoire utile.  
Art. 59. - Toute personne détentrice d'un bien culturel mobilier susceptible d'être classé doit 
faciliter toutes investigations ou recherches d'origine dudit objet et fournir tous 
renseignements utiles le concernant.  
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Art. 60. - Le transfert des biens culturels mobiliers classés ou inscrits sur la liste de 
l'inventaire supplémentaire pour des motifs de réparation, restauration ou autre opération 
nécessaire a leur conservation doit s'effectuer avec l'autorisation préalable des services 
compétents du ministère chargé de la culture. Le transfert temporaire à l'étranger pour des 
motifs de réparation, de restauration, d'identification, de consolidation ou d'exposition des 
biens culturels mobiliers protégés est soumis a l'autorisation expresse du ministre chargé de 
la culture. 
 
Art. 61. - Peuvent faire l'objet d'aliénation sur le territoire national, les biens culturels 
mobiliers inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire, classés ou proposés au 
classement appartenant a des personnes physiques ou morales de droit privé, le propriétaire 
d'un bien culturel mobilier classé est tenu d'informer le ministre chargé de la culture de son 
intention d'aliéner ledit bien. Il doit également informer l'acquéreur de l'arrêté de classement 
ou d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire. Le ministre chargé de la culture 
peut 
acquérir le bien culturel par voie amiable.  
 
Art. 62. - L'exportation des biens culturels mobiliers protégés est interdite a partir du 
territoire national. L'exportation temporaire d'un bien culturel protégé peut s'effectuer dans le 
cadre d'échanges culturels ou scientifiques ou en vue de participer à la recherche dans un 
cadre universel. Elle est autorisée, exclusivement, par le ministre chargé de la culture. 
 
Art. 63. - Le commerce des biens culturels mobiliers non protégés, identifiés ou non est une 
profession réglementée. Les conditions et modalités d'exercice de cette profession font l'objet 
d'un texte réglementaire.  
 
Art. 64. - Les biens culturels archéologiques ne peuvent faire l'objet de transactions 
commerciales lorsque ces biens proviennent de fouilles clandestines ou programmées, de 
découvertes fortuites anciennes ou récentes, sur le territoire national ou dans les eaux 
intérieures et territoriales nationales. Ces biens culturels relèvent du domaine 
national.  
 
Art. 65. - Dans le cadre du commerce d'antiquités, peuvent être acquis licitement les biens 
meubles archéologiques ou historiques protégés lorsque la législation des Etats ou ce bien est 
acquis le permet. 
 
Art. 66. - Le déclassement d'un bien culturel mobilier peut intervenir selon les formes et 
procédures ayant présidé à son classement lorsque l'objet ou l’œuvre d'art est détruit a la suite 
de catastrophe naturelle ou d'accident provoquant la destruction totale et irréversible 
du bien culturel, ou par le fait d'une guerre. 
 

-TITRE III 
DES BIENS CULTURELS IMMATERIELS 

 
Art. 67. - Les biens culturels immatériels se définissent comme une somme de 
connaissances, de représentations sociales, de savoir, de savoir-faire, de compétences, de 
techniques, fondés sur la tradition dans différents domaines du patrimoine culturel 
représentant les véritables significations de rattachement a l'identité culturelle détenus par 
une personne ou un groupe de personnes. Il s'agit notamment des domaines suivants: 
l'ethnomusicologie, les chants traditionnels et populaires, les hymnes, les mélodies, le 
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théâtre, la chorégraphie, les cérémonies religieuses, les arts culinaires, les expressions 
littéraires orales, les récits historiques, les contes, les fables, les légendes, les maximes, les 
proverbes, les sentences et les jeux traditionnels. 
 
Art. 68. - La protection des biens culturels immatériels a pour objet l'étude, la sauvegarde et 
la conservation des expressions et matériaux culturels traditionnels, elle concerne, 
notamment: 
- la constitution de corpus et banques de données concernant le patrimoine culturel 
immatériel par l'identification, la transcription et la classification, la collecte, l'enregistrement 
par tous moyens appropriés et sur tous supports auprès de personnes, groupe de personnes ou 
de communautés détentrices du patrimoine culturel immatériel;  
- l'étude des matériaux recueillis par des scientifiques et institutions spécialisées pour 
approfondir la connaissance et repérer les références identitaires socio-économiques; 
- la sauvegarde de l'intégrité des traditions en veillant à éviter leur dénomination lors de leur 
transmission et diffusion; 
- les matériaux de la culture traditionnelle et populaire collectés font l'objet de mesures de 
conservation appropriées à leur nature de manière à en conserver la mémoire sous toutes ses 
formes et la transmettre aux générations futures; 
- la diffusion de la culture immatérielle, traditionnelle et populaire par tous moyens, 
expositions, manifestations diverses, publications, toutes formes et tous procédés et moyens 
de communication, création de musées ou sections de musées; 
- la reconnaissance des personnes ou groupe de personnes détenteurs d'un bien culturel 
immatériel dans un des domaines du patrimoine culturel traditionnel et populaire. 
 
Art. 69. - Les biens culturels identifiés par les moyens prévus à l'article 68 ci-dessus a 
l'initiative du ministre chargé de la culture, des collectivités locales, des associations, des 
organismes et institutions spécialisés ou de tout autre personne qualifiée, font l'objet d'une 
banque nationale de données établie par le ministre chargé de la culture. Les dispositions du 
présent article sont précisées par voie réglementaire. 
 

TITRE I V 
LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES 

 
Art. 70. - Au sens de la présente loi, on entend par recherche archéologique toute 
investigation menée scientifiquement sur le terrain et utilisant les technologies nouvelles 
dans le but de reconnaître, localiser, identifier des vestiges archéologiques de toute nature et 
de toute époque pour des reconstitutions à caractère économique, social et culturel et ce, afin 
de faire progresser la connaissance de l'histoire dans son sens le plus étendu. Ces travaux de 
recherche peuvent être fondés sur: 
- des prospections systématiques et des recensions à l'échelle d'un espace donné, d'une 
région, de nature terrestre ou subaquatique; 
- des fouilles ou sondages terrestres ou subaquatiques; 
- des investigations archéologiques sur des monuments; 
- des objets et collections de musées. 
 
Art. 71. - Le ministre chargé de la culture est seul habilité à faire entreprendre ou à autoriser 
des prospections de fouille ou de sondage et autres types de recherches archéologiques 
devant s'effectuer sur des terrains privés ou publics, dans les eaux intérieures ou territoriales 
nationales, dans ou sur des biens culturels immobiliers protégés au sens de la présente loi. 
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Dans tous les cas ou une recherche archéologique est entreprise, l'auteur des recherches est 
tenu d'arrêter un plan de gestion de découvertes du site fouillé. Ne peuvent être autorisées a 
entreprendre des recherches que les personnes reconnues en leur qualité de chercheurs et les 
institutions de recherche reconnues a l'échelle nationale et internationale. Ils doivent attester 
de leur qualité, de leur expérience et de leur compétence dans le domaine. Toute opération de 
recherche-développement autorisée doit faire l'objet d'une publication scientifique. 
 
 
 
Art. 72. - La demande d'autorisation de recherche doit être adressée au ministre chargé de la 
culture et doit préciser le lieu ou la région du déroulement des recherches, la nature juridique 
du lieu et la durée des travaux envisagés ainsi que le but scientifique recherché. La décision 
est notifiée a l'intéressé dans les deux (2) mois qui suivent la réception de la demande. 
Dans le cas ou les recherches doivent s'effectuer sur un terrain privé, l'auteur de la demande 
doit solliciter l'accord préalable du propriétaire et s'engager expressément à prendre en 
charge toutes les situations futures qui peuvent se produire pendant l'exécution des 
recherches. 
 
Art. 73. - Les travaux de recherche doivent être entrepris par l'auteur de la demande 
d'autorisation sous sa responsabilité et sous le contrôle des représentants du ministère chargé 
de la culture habilités à cet effet. Toute découverte de biens culturels à l'occasion de 
prospections, sondages et fouilles ou autre type de recherche archéologique autorisées, doit 
faire l'objet d'une déclaration immédiate au représentant du ministère chargé de la culture qui 
procède à son enregistrement et prend toutes les mesures nécessaires à sa conservation. 
 
Art. 74. - Le ministre chargé de la culture, peut prononcer le retrait provisoire ou définitif de 
l'autorisation de recherche. Le retrait provisoire est effectué pour les motifs suivants: 
1 - l'importance des découvertes impliquant une éventuelle acquisition de l'immeuble 
considéré; 
2 - le non-respect des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches. 
Le retrait définitif est prononcé pour les motifs suivants: 
1 - le défaut de déclaration des biens culturel  découverts aux représentants du ministère 
chargé de la culture ou aux autorités concernées;  
2 - la décision de l'administration de poursuivre, sous sa direction, les travaux de recherches 
devenus trop importants et impliquant des conséquences sur le régime de propriété de 
l'immeuble fouillé; 
3 - la récidive en matière de non respect des prescriptions imposées pour l'exécution 
des recherches archéologiques. La notification de la décision de retrait provisoire ou définitif 
de l'autorisation de recherche doit intervenir dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours. 
Cette décision suspend toutes les opérations de recherche et pendant ce délai, tous travaux de 
quelque nature que ce soit ne peuvent être entrepris par le propriétaire de l'immeuble. 
Toute intention d'aliéner le bien en l'état doit être portée à l'attention des services 
compétents du ministère chargé de la culture.  
 
Art. 75. - Aucune indemnisation ne peut être versée à l'auteur des recherches en cas 
d'infraction ayant entraîné le retrait prévu par l'article 74 ci-dessus sauf dans le cas ou 
l'administration décide d'en poursuivre les travaux de recherche. 
Dans le cas de retrait motivé par la  décision de l'administration de poursuivre la fouille sous 
sa direction ou d'en acquérir les immeubles, l'auteur des recherches a droit a une 
indemnisation fixée conformément à la réglementation en vigueur. 
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Art. 76. - L'Etat peut procéder d'office à l'exécution des recherches archéologiques sur des 
immeubles lui appartenant ou appartenant à des particuliers, ou relevant du domaine public 
ou privé de l'Etat et des collectivités locales. Dans le cas de recherches archéologiques 
entreprises sur des immeubles appartenant a des particuliers, et à défaut d'accord amiable 
avec le propriétaire, l'exécution de ces opérations est déclarée d'utilité publique par l'Etat. 
L'occupation temporaire des lieux est fixée pour une période de cinq (5) ans, renouvelable 
une seule fois. A la fin des travaux de recherches archéologiques, le ministre chargé de la 
culture peut décider d'en poursuivre l'acquisition après classement du bien culturel selon la 
procédure prévue par les dispositions de la présente loi ou de faire procéder a une remise en 
état des lieux dans le  
cas d'une rétrocession à leur propriétaire. 
 
L'occupation temporaire des lieux ouvre droit à une indemnisation, en raison du préjudice 
résultant de la privation momentanée de jouissance. 
 
Art. 77. - Lorsque, par suite de travaux autorisés ou fortuitement, des biens culturels sont 
mis a jour, l'inventeur de ces biens est tenu d'en faire la déclaration aux autorités locales 
compétentes qui doivent immédiatement informer les services du ministère chargé de la 
culture. Il peut être versé à l'inventeur des objets culturels découverts, une prime dont le 
montant est fixé par voie réglementaire. Les autorités territorialement compétentes 
doivent prendre toutes les mesures de conservation nécessaires à la préservation du bien 
culturel ainsi découvert. Les propriétaires des immeubles sur lesquels ont été découverts des 
biens culturels mobiliers sont indemnisés pour les sujétions découlant de la conservation in-
situ desdits biens. Le ministre chargé de la culture peut ordonner dans ce cas une suspension 
provisoire des travaux qui ne peut dépasser un délai de six (6) mois à l'issue duquel il peut 
procéder au classement d'office de l'immeuble afin de poursuivre les opérations de recherche. 
 
Art. 78. - Toute découverte de biens culturels dans les eaux intérieures ou territoriales 
nationales doit faire l'objet, par l'inventeur de ces biens, d'une déclaration dans les formes 
prévues a l'article 77 ci-dessus. En outre, il est interdit de prélever, déplacer, dégrader ou 
altérer tout bien culturel ainsi découvert. Quiconque aura prélevé de manière volontaire, dans 
les eaux intérieures ou territoriales nationales un bien culturel, est tenu d'en faire la 
déclaration et la remise aux autorités locales compétentes qui en informeront immédiatement 
les services du ministère chargé de la culture.  
 

TITRE V 
       DES ORGANES 

Art. 79. - Il est institué auprès du ministre chargé de la culture une commission nationale des 
biens culturels chargée:  
- d'émettre des avis sur toutes les questions relatives à l'application de la présente loi dont elle 
est saisie par le ministre chargé de la culture; 
- de délibérer sur les propositions de protection des biens culturels mobiliers et immobiliers, 
ainsi que sur la création de secteurs sauvegardés des ensembles immobiliers urbains ou 
ruraux habités d'intérêt historique ou artistique. La composition, l'organisation et le 
fonctionnement de la commission nationale des biens culturels sont fixés par voie 
réglementaire. 
 
Art. 80. - Il est institué au niveau de chaque wilaya une commission des biens culturels 
chargée d'étudier et de proposer a la commission nationale des biens culturels toutes 
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demandes de classement, de création de secteurs sauvegardés ou d'inscription sur l'inventaire 
supplémentaire des biens culturels. Elle émet son avis et délibère sur les demandes 
d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire des biens culturels ayant une valeur 
locale significative pour la wilaya concernée. La composition, l'organisation et le 
fonctionnement de la commission des biens culturels de la wilaya seront fixés par voie 
réglementaire. 
 
Art. 81. - Il est institué auprès du ministre chargé de la culture une commission chargée  
de l'acquisition des biens culturels destinés à l'enrichissement des collections  atonales et une 
commission chargée de l'expropriation des biens culturels. La composition, l'organisation et 
le fonctionnement de ces commissions sont fixés par voie réglementaire. 
 
Art. 82. - Les propriétaires privés des biens culturels immobiliers sur lesquels sont 
entreprises des opérations de sauvegarde, de restauration, de réhabilitation, de conservation 
et de mise en valeur peuvent bénéficier d'aides financières directes ou indirectes de l'Etat. 
Peuvent bénéficier également de ces avantages, les entrepreneurs ou promoteurs immobiliers 
lorsqu'ils entreprennent  
des travaux de restauration, de réhabilitation et de conservation sur des biens culturels 
immobiliers protégés au titre de la présente loi. 
 
Art. 83. - Les biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement nécessitant des 
travaux de sauvegarde ou de protection immédiate sont ordonnés sur une liste d'urgence. 
Les propriétaires privés desdits biens peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat ou des 
collectivités locales pour les travaux de consolidation, de confortement et/ou de gros oeuvres. 
Les propriétaires des immeubles situés dans la zone de protection du bien culturel immobilier 
concerné peuvent bénéficier de cette aide lorsque ceux-ci ont pour effet de participer à la 
mise en valeur du bien culturel immobilier classé.  
 
Art. 84. - Les propriétaires privés des biens culturels immobiliers classés ou proposés au 
classement peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat pour la restauration et la 
réhabilitation dont le taux de participation peut être octroyé proportionnellement au coût des 
travaux sans pour autant dépasser 50% du coût total. Les propriétaires privés de biens 
culturels classés ou proposés au classement en bon état de conservation, peuvent bénéficier 
de subventions d'un taux variant de 15% à 50% de supplément des dépenses qui seraient 
entraînées par la restauration des motifs architectoniques extérieurs ou intérieurs du bien 
culturel. 
 
Art. 85. - Les biens culturels classés ou proposés au classement relevant du domaine public 
ou privé de l'Etat et des collectivités locales bénéficient de l'accès aux différentes formes de 
financement à la restauration selon la législation en vigueur. Toutefois, les propriétaires ou 
affermataires publics des biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement 
éligibles au financement de l'Etat pour leur restauration, sont tenus de proposer des 
programmes d'utilisation ou de réutilisation du bien qui tiennent compte de leur intégration 
dans la vie économique et sociale. 
 
Art. 86. - Les propriétaires privés d'immeubles compris dans un secteur sauvegardé qui, sans 
être classés, doivent être réparés, réhabilités ou mis en valeur, peuvent bénéficier des aides 
directes ou indirectes de l'Etat ou des collectivités locales. L'entretien courant des immeubles 
ne pourra faire l'objet d'un soutien financier par l'Etat.  
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Art. 87. - Il est institué un fonds national du patrimoine culturel pour le financement de 
toutes les opérations:  
- de sauvegarde, de conservation, de protection, de restauration, de réhabilitation et de mise 
en valeur des biens culturels immobilier set mobiliers; 
- de sauvegarde, de conservation et de protection des biens culturels immatériels. 
La création de ce fonds, ainsi que l'accès aux différentes formes de financement d'aides 
directes ou indirectes pour toutes les catégories de biens culturels sont prévus dans le cadre 
de la loi de finances. 
 
Art. 88. - Les dispositions des articles 471, 472, 473 et 474 de l'ordonnance n°75-58 du 26 
septembre 1975, modifiée et complétée, relative au code civil, ne s'appliquent pas aux baux 
des locaux à usage d'habitation, commercial artisanal ou professionnel compris 
dans un secteur sauvegardé et qui font l'objet des travaux prévus a l'article 41 de la présente 
loi, comme c'est le cas des biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement. 
La révision du prix de ces baux ainsi que le calcul des taux de location des locaux suscités 
font l'objet d'un texte réglementaire. 
 
Art. 89. - Lorsque les travaux prévus aux articles 21 (alinéa premier), 31 (alinéa premier) et 
41 de la présente loi sont nécessaires à la conservation du bien culturel immobilier classé ou 
proposé au classement ou compris dans un secteur sauvegardé, l'Etat peut, à la demande du 
propriétaire  
garantir le relogement provisoire ou définitif des occupants de bonne foi, des immeubles à 
usage d'habitation.  
 
Art. 90. - Le locataire, bénéficie du droit de réintégration des immeubles restaurés a 
caractère commercial, artisanal ou professionnel compris dans un secteur sauvegardé. 
Le locataire perd le droit de réintégration susvisé, lorsque la nature de son activité est 
incompatible avec les besoins du plan permanent. Le locataire bénéficiaire du droit de 
réintégration peut obtenir une indemnisation pour la période de non activité. Le contrat de 
location est suspendu durant la période des travaux. Celui-ci reprend effet après réintégration 
du locataire. Les conditions de location peuvent être modifiées selon les besoins que requiert 
la nouvelle situation de l'immeuble. Les modalités d'application du présent article sont fixées 
par voie réglementaire. 
 

TITRE VI 
DU CONTROLE ET DES SANCTIONS 

Art. 91. - Toute association légalement constituée qui se propose par ses statuts d'agi  pour la 
protection des biens culturels peut s porter partie civile, en ce qui concerne les infractions à la 
présente loi. 
 
Art. 92. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont également habilités à 
rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi: 
- les hommes de l'art spécialement habilités dans les conditions fixées par la réglementation 
en vigueur; 
- les inspecteurs chargés de la protection du patrimoine culturel; 
- les agents de conservation, de valorisation et de surveillance. 
 
Art. 93. - Quiconque met les agents chargés de la protection de biens culturels dans 
l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou qui y met des obstacles est puni conformément 
aux dispositions du code pénal.  
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Art. 94. - Sont punies d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA et d'une peine 
d'emprisonnement d'un (1) an a trois (3) ans, sans préjudice de tous dommages et intérêts, les 
infractions suivantes: 
- les recherches archéologiques sans autorisation du ministre chargé de la culture; 
- la non déclaration des découvertes fortuites; 
- la non déclaration et non remise à l'Etat des objets découverts au cours de  recherches 
archéologiques autorisées. Le ministre chargé de la culture peut exiger en outre, la remise en 
état des lieux aux frais exclusifs de l'auteur de l'infraction. En cas de récidive, la peine est 
portée au double. 
 
Art. 95. - Sont punies d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende 
de 100.000 DA a 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de 
tous dommages intérêts et confiscations, les infractions suivantes: 
- vente ou recel d'objets provenant de fouilles ou de sondages, découverts fortuitement ou au 
cours de recherches archéologiques autorisées; 
- vente ou recel d'objets provenant de recherches sous-marines; 
- vente ou recel de biens culturels classés ou inscrits sur la liste de l'inventaire 
supplémentaire ainsi que ceux provenant de leur morcellement ou dépeçage; 
- vente ou recel d'éléments architectoniques provenant du morcellement ou d'un dépeçage 
d'un bien culturel immobilier ou immobilier par destination. 
 
 
Art. 96. - Quiconque détériore ou mutile volontairement un bien culturel mobilier ou 
immobilier proposé au classement, classé ou inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire 
est puni, sans préjudice de tous dommages et intérêts, d'un emprisonnement de deux (2) ans à 
cinq (5) ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA. La même peine s'applique à celui 
qui détériore, détruit ou mutile volontairement des objets découverts au cours de  recherches 
archéologiques.  
 
Art. 97. - L'aliénation sans autorisation préalable d'un bien culturel immobilier ou 
mobilier, classé ou inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire, entraîne l'annulation de 
l'acte sans préjudice de dommages et intérêts. 
 
Art. 98. - Sont punies d'une amende de 2.000 DA à 10.000 DA, sans préjudice des 
dommages et intérêts, les infractions constituées par l'occupation ou l'utilisation d'un bien 
culturel immobilier classé non conforme aux servitudes établies et énoncées par l'autorisation 
préalable délivrée par le ministre chargé de la culture. 
 
Art. 99. - Quiconque entreprend des travaux de restauration, de réhabilitation, de réparation, 
d'adjonction, de mise en valeur, de reconstruction ou de démolition sur des biens culturels 
immobiliers proposés au classement, classés ainsi que sur des immeubles inclus dans leur 
zone de protection en infraction des procédures prévues a la présente loi, est puni d'une 
amende de 2.000 DA à 10.000 DA, sans préjudice des dommages et intérêts. 
Quiconque entreprend ces mêmes travaux sur des immeubles classés ou non classés 
compris dans le périmètre d'un secteur sauvegardé est puni de la même peine. 
 
Art. 100. - Toute infraction aux dispositions de la présente loi relative à la publicité, à 
l'organisation de spectacles, aux prises de vues photographiques et cinématographiques aux 
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travaux d'infrastructure, à l'implantation d'industries ou de grands travaux publics ou privés, 
au reboisement et déboisement est punie d'une amende de 2.000 DA à 10.000 DA. 
 
Art. 101. - Tout gardien ou dépositaire d'un bien culturel mobilier classé ou inscrit 
sur la liste de l'inventaire supplémentaire doit déclarer dans les vingt-quatre (24) heures la 
disparition de ce bien sous peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une 
amende de 100.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. 
En cas de récidive, la peine est portée au double. 
 
Art. 102. - Quiconque exporte illicitement un bien culturel mobilier classé ou non classé, 
inscrit ou non inscrit, sur la liste de l'inventaire supplémentaire est passible d'une amende 
de 200.000 DA à 500.000 DA et d'un emprisonnement de 3 à 5 ans. En cas de récidive, cette 
peine est portée au double. Est puni de la même peine quiconque importe illicitement un bien 
culturel mobilier dont la valeur historique, artistique ou archéologique est reconnue par le 
pays d'origine.  
 
Art. 103. - Quiconque publie sur le territoire national ou à l'étranger des travaux à 
caractère scientifique ayant pour objet des documents inédits conservés en Algérie et 
concernant le patrimoine culturel sans autorisation du ministère chargé de la culture, est puni 
d'une amende de 50.000 DA à 100.000 DA  La juridiction peut, en outre, ordonner la 
confiscation de la publication.  
 
Art. 104. - Les propriétaires, locataires ou tout autre occupant de bonne foi d'un bien 
culturel immobilier classé ou inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire, qui 
s'opposeront a la visite des lieux par des hommes de l'art spécialement habilités seront punies 
d'une amende de 1.000 DA à 2.000 DA. En cas de récidive, la peine est portée au 
double. Sont également concernés: 
- les immeubles compris dans la zone de protection du bien culturel classé; 
 
- les immeubles compris dans le périmètre  d'un secteur sauvegardé. 
 
Art. 105. - Les infractions énoncées aux articles 92 à 104 de la présente loi sont 
recherchées et constatées par des procès-verbaux dressés par des agents habilités à la 
diligence du ministre chargé de la culture. 
 

TITRE VII 
DISPOSITIONS FINALES 

Art. 106. - Sont considérés comme régulièrement inscrits sur l'inventaire général des biens 
culturels visé a l'article 7 de la présente loi, les biens culturels mobiliers, immobiliers par 
destination et immobiliers proposés au classement, classés ou inscrits sur la liste de 
l'inventaire supplémentaire, ayant déjà fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. Sont exclus de l'inventaire général des 
biens culturels les sites naturels classés conformément à la loi relative a la protection de 
l'environnement susvisée. 
 
Art. 107. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment 
celles de l'ordonnance n°67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection 
des sites et monuments historiques et naturels. 
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Art. 108. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire 

 
 
 
 
. Fait a Alger, le 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998. 

 
 

Lamine 
ZEROUAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement 
durable du territoire. 
Le Président de la république, 
 
-Vu la constitution, notamment ses articles 119 ( alinéa 3) 120.122 et 126 
 
-Vu la loi n° 83-03 du 05 février 1983 relative à la protection de l’environnement: 
 
-Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux: 
 
-Vu la loi n°84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts: 
 
-Vu la loi n°87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire. 
 
-Vu la loi n°88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification: 
 
-Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune: 
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-Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya: 
 
-Vu la loi n°90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière: 
 
-Vu la loi n° 90-29 du 1et décembre 1990  modifiée relative à l’aménagement et à 
’urbanisme; 
 
-Vu la loi n°90-30 du 1et décembre 1990 portant loi dominicale; 
 
-Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant  les règles relatives à l’expropriation pour 
cause d’utilité publique: 
 
-Vu la loi n° 98-04 du 20 safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du 
patrimoine culturel: 
 
-Vu la loi n°99-09 du 15 Rabier Ethnie 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la 
maîtrise de l’énergie; 
 
-Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 Août 2000 fixant les 
règles générales relatives aux postes et télécommunications: 
 
-Vu la loi n°01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 Août 2001 portant 
orientation et organisation des transports terrestres: 
 
-Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 Août 2001 
relative au développement des investissements; 
 
-Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 2  
Août 2001 relative à l’organisation, au fonctionnement et à la privatisation des entreprises 
publiques économiques: 
 
-Vu la loi n° 01-18 du 27 RAMADHAN 1422 correspondant au 12 décembre 2001 
relative à la loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise: 
 
 
-Vu la loi n°01-18 du 27 RAMADHAN 1422 correspondant au 12 décembre 2001 
relative ça la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets. Après adoption par le 
parlement promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1et- Les dispositions de la présente loi 
définissent les orientations et les instruments d’aménagement du territoire de nature à 
garantir un développement harmonieux et durable de l’espace national, fondé sur: 
-Les choix stratégiques que requiert un développement de cette nature  
-Les politiques qui concourent à la réalisation de ces choix: 
-La hiérarchisation des instrument de mise 
 en oeuvre de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire. 
 
 

CHAPITRE I 
Des principes et fondements de la politique nationale d’aménagement et 

de 
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développement durable du territoire 
Art. 1- La politique nationale l'aménagement et de développement durable du territoire est 
initiée et conduite par l'Etat. Elle est conduite en relation avec les collectivités territoriales, 
dans le cadre de leurs compétences respectives, ainsi qu'en concertation avec les agents 
économiques et sociaux du développement. 
Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre, conformément à la 
législation et à la réglementation en vigueur. 
 
Art. 2- Au sens de la présente loi, il est entendu par : 
- "région programme d'aménagement et de développement" : le territoire constitué par 
plusieurs wilayas limitrophes et présentant des caractéristiques physiques et des vocations de 
développement similaires ou complémentaires; - "métropole" : une agglomération urbaine 
dont la population totalise au moins trois cent mille (300.000) habitants et qui a vocation, 
outre ses fonctions régionales et nationales, à développer des fonctions internationales ; 
- "aire métropolitaine" : le territoire qu'il faut prendre en considération afin de maîtriser et 
organiser le développement d'une métropole ; 
-"grande ville" : une agglomération urbaine dont la population totalise au moins cent mille 
(10().000) habitants ; - "ville nouvelle" : une agglomération urbaine programmée dans sa 
totalité, sur un site vierge ou à partir d'un ou de plusieurs noyaux d'habitat existants ; 
-"zone sensible" : un espace  écologiquement fragile où des actions de développement ne 
peuvent être menées sans tenir compte de sa spécificité. 
 
Art. 3- La politique nationale  l'aménagement et de développement durable du territoire vise 
un développement harmonieux de l'ensemble du territoire national, selon 1 . ; spécificités 
et les atouts de chaque espace régional. Elle retient comme finalités : 
- la création de conditions favorables au développement de la r richesse nationale et de 
l'emploi ; 
- l'égalité des chances de promotion et d'épanouissement entre tous les citoyens ; 
- l'incitation à la répartition appropriée, entre les régions et les territoires, des bases et 
moyens de développement en visant l'allégement des pressions sur le littoral, les métropoles 
et grandes villes et la promotion des zones de montagne, des régions des Hauts Plateaux et 
du Sud ; 
- le soutien et la dynamisation des milieux ruraux, des territoires,. des régions et-zones en 
difficulté, pour la stabilisation de leurs populations ; 
- le rééquilibrage de l'armature urbaine et la promotion des fonctions régionales, nationales et 
internationales, des métropoles et des grandes villes ; 
- la protection et la valorisation des espaces et des ensembles écologiquement et 
économiquement sensibles ; 
- la protection des territoires et des populations contre les risques liés aux aléas naturels ; 
 
- la protection, la mise en valeur et l'utilisation rationnelle des ressources patrimoniales, 
naturelles et culturelles et leur préservation pour les générations futures. 
 
Art. 4- La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire 
concourt à l'unité nationale et intègre, outre les objectifs de développement économique, 
social et culturel, les impératifs de souveraineté nationale et de défense du territoire. 
 
Art. 5- Dans le cadre de la politique nationale d'aménagement et de développement durable 
du territoire, l'Etat assure : 
- la compensation des handicaps naturels et 
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géographiques des régions et des territoires, pour garantir la mise en valeur, le 
développement et le peuplement équilibrés du territoire national ; 
- la correction des inégalités des conditions de vie, à travers la diffusion des services publics 
et la lutte contre toutes les causes de la marginalisation et de l'exclusion sociales tant dans les 
campagnes que dans les villes ; 
- le soutien aux activités économiques, selon leur localisation en garantissant leur répartition, 
leur diffusion ainsi que leur renforcement sur l'ensemble du territoire national ; 
- la maîtrise et l'organisation de la croissance des villes. 
 

CHAPITRE II 
Des orientations et des instruments de la politique d’aménagement et de 
développement durable du territoire 

Section 1 
Du schéma national d'aménagement du territoire 
Art. 6- Sont instruments d'aménagement et de développement durable du territoire : 
- le schéma national d'aménagement du territoire qui traduit, pour l'ensemble du territoire 
national, les orientations et prescriptions stratégiques fondamentales de la politique nationale 
d'aménagement et de développement durable du territoire ; 
- le schéma directeur d'aménagement du littoral qui, en conformité avec le schéma national 
d'aménagement du territoire, traduit, pour les zones littorales et côtières du pays, les 
prescriptions spécifiques de conservation et de valorisation de ces espaces fragiles et 
convoités ; 
- le schéma directeur de protection des terres et de lutte contre la désertification ; 
- les schémas régionaux d'aménagement du territoire qui précisent en conformité avec le 
schéma national d'aménagement du territoire, les orientations et prescriptions spécifiques à 
chaque région-programme ; les schémas régionaux concernés par les zones littorales et 
côtières prennent également en charge les prescriptions du schéma directeur d'aménagement 
du littoral ; 
- les plans d'aménagement du territoire de wilaya qui précisent et valorisent, en conformité 
avec le schéma régional d'aménagement du territoire concerné, les prescriptions spécifiques à 
chaque territoire de wilaya, en matière notamment : * d'organisation des services publics ; 
* d'aires inter-communales de développement ; 
* d'environnement ; 
* de hiérarchie et seuils relatifs à l'armature urbaine ; 
- les schémas directeurs d'aménagement d'aires métropolitaines qui se substituent aux plans 
d'aménagement des territoires de wilaya, pour les aires métropolitaines définies par le 
schéma national d'aménagement du territoire. 
 
Art. 7 - Le schéma national d'aménagement du territoire. dénommé ci-après "schéma 
national", traduit et développe les orientations stratégiques fondamentales d'aménagement et 
de développement durable du territoire national. Il constitue le cadre de référence pour 
l'action des pouvoirs publics. Le schéma national détermine les espaces et territoires régis par 
les dispositions prévues aux articles 57 et 58 ci-dessous. 
 
Art. 8 - Les orientations fondamentales arrêtées par le schéma national visant à assurer, outre 
les finalités définies à l'article 4 ci dessus : 
- I'exploitation rationnelle de l'espace national et notamment la répartition de la population et 
des activités économiques sur l'ensemble du territoire national ; 
- la valorisation et l'exploitation rationnelle des ressources naturelles ;  
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- la répartition spatiale appropriée des villes et établissements humains, à travers la maîtrise 
de la croissance des agglomérations et une armature .urbaine équilibrée ; 
- le soutien aux activités économiques modulé selon les territoires ; 
- la protection et le développement du patrimoine écologique national ; 
- la protection, la restauration et la valorisation du patrimoine historique et culturel ; 
- la cohérence des choix nationaux avec les projets d'intégration régionaux. 
 
Art. 9- Le schéma national établit les principes régissant la localisation des grandes 
infrastructures de transport, des grands équipements et des services collectifs d'intérêt 
national. Il intègre les différentes politiques de développement économique et social qui 
concourent à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. 
Il définit les aires métropolitaines devant faire l'objet d'un schéma directeur d'aménagement, 
prévu à l'article 50 ci-dessous . 
 
Art. 1 0- Le schéma national détermine les principes et les actions d'organisation spatiale 
relatifs : 
- aux espaces naturels, aires protégées et zones de patrimoine historique et culturel ; 
- à la mobilisation, à la répartition et au transfert des ressources en eau ; 
- aux programmes de mise en valeur de l'agriculture et de l'hydraulique ; 
- aux grandes infrastructures de communication, de télécommunication, de distribution 
d'énergie et de transport d'hydrocarbures ; 
- aux infrastructures d'éducation, de formation et de recherche ; 
- au déploiement des services publics de la 
santé, de la culture et du sport ; 
- aux infrastructures touristiques ; 
- aux zones industrielles et d'activités. 
 
Art. 11- Le schéma national tient compte des situations spécifiques qui caractérisent le 
territoire. A ce titre, il : - fixe pour certaines parties du territoire une stratégie adaptée, visant 
à rétablir Ies équilibres nécessaires à la durabilité du développement ou à créer et promouvoir 
les conditions de ce développement ; - fixe les actions intégrées nécessaires à la 
protection et à la valorisation des espaces sensibles que sont le littoral, les zones de 
montagne, la steppe, le sud et les zones frontalières. 
 
Art. 12- Le schéma national 'aménagement du territoire fixe les modalités de conservation, 
de sauvegarde et de valorisation des zones littorales et du plateau continental liées : 
- au respect des conditions d'urbanisation et d'occupation des zones littorales ; 
- au développement des activités de pêche et des autres activités ; 
- à la protection des zones littorales, du plateau continental et des eaux marines, contre les 
risques de pollution ; 
- à la protection des zones humides ; 
- à la protection du patrimoine archéologique aquatique. 
 
Art. 13 - Le schéma national d'aménagement du territoire prescrit, pour les zones de 
montagne, le développement d'une économie intégrée, liée : 
- à la mobilisation des ressources hydriques par des techniques adaptées ; 
- au développement de l'agriculture et de l'élevage de montagne, ainsi que la création d'aires 
irriguées adaptées et leur amélioration ; 
 
- à la reforestation, la préservation et l'exploitation rationnelle du patrimoine sylvicole ; 
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- à la protection de la diversité biologique ; 
- à l'exploitation optimale des ressources 
locales, en développant l'artisanat, le tourisme et les activités de loisirs adaptées à l'économie 
de montagne ; 
- à la promotion de la petite et moyenne industrie compatible avec l'économie de montagne ; 
- au désenclavement, en améliorant les réseaux de communication et de télécommunication ; 
- à la promotion de centres de vie et à l'installation des équipements et services nécessaires à 
la vie dans ces régions ; 
- à la protection, la sauvegarde et la valorisation des biens culturels, historiques et 
archéologiques. 
 
Art. 14 - Les schéma national d'aménagement du territoire fixe les prescriptions relatives à la 
promotion des régions des Hauts Plateaux et à l'aménagement de la steppe, qui reposent 
sur : 
- I'adaptation du régime d'exploitation rurale aux réalités steppiques ; 
- I'exploitation rationnelle de toutes les ressources hydriques superficielles et souterraines 
locales et les transferts nécessaires, en provenance des régions du Nord et du Sud ; 
— la lutte contre la désertification et l'exploitation anarchique des terres ; 
— la protection et l'équipement des surfaces pastorales ; 
— la mobilisation et l'implication des populations des zones steppiques dans les actions de 
développement ; 
— la promotion de centres de vie ; 
— la promotion d'un tissu industriel articulé autour d'activités structurantes, de sous-traitance 
et de PME peu consommatrices d'eau ; 
— le développement et. la modernisation des infrastructures de transport routier, ferroviaire 
et aérien. 
—le développement des services et infrastructures de formation et de recherche ; 
— le développement des infrastructures de la  communication, des  élécommunications et de 
l'information ;  
— la promotion sociale par des actions en matière d'éducation et de santé ; 
— le développement et la conservation du patrimoine culturel ; 
— l'observation et le suivi permanent de l'évolution du domaine steppique. 
 
Art. 15 — Le schéma national 'aménagement du territoire prend en compte les 
caractéristiques et les particularités physiques et économiques des régions du Sud et définit 
les prescriptions spécifiques par grandes zones homogènes pour : 
— la promotion des ressources naturelles et notamment des ressources hydrauliques 
souterraines fossiles et superficielles ; 
— la protection des écosystèmes oasiens et sahariens ; 
— la promotion de l'agriculture saharienne et oasienne ; 
— la valorisation du potentiel agricole et la mise en valeur de nouvelles terres par 
l'établissement et la mise en oeuvre d'un programme rationnel d'exploitation à long terme des 
ressources en eaux souterraines ; 
— la protection et l'équipement des zones pastorales ; 
— le développement, l'extension et la modernisation des infrastructures de transport routier,. 
ferroviaire et aérien ; 
— la promotion sociale par des actions en matière de santé et d'éducation ; 
— le développement d'activités économiques adaptées aux conditions de ces régions et 
notamment d'industries liées aux besoins des populations et à la valorisation des 
hydrocarbures et des ressources minières ; 
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— le développement des services et équipements de formation et de recherche ; 
 
— la création de centres de vie conformes aux spécificités et aux activités de ces régions ; 
— le développement des infrastructures de la communication des télécommunications et de 
l'information ; 
— la lutte contre la désertification I'ensablement et la remontée des eaux ; 
— la préservation du patrimoine naturel culturel et historique de ces régions et la valorisation 
du patrimoine touristique saharien ; 
— l'observation et le suivi permanent de l'état des ressources des nappes hydrauliques 
souterraines. 
 
Art. 16 — Le schéma national d'aménagement du territoire définit les prescriptions de 
développement des zones frontalières relatives notamment à la prise en charge : 
— de la promotion de centres de vie et de la résorption des déséquilibres en matière 
d'équipements liés au cadre de vie des populations concernées et la préservation de leurs 
richesses naturelles et animales ; 
— du désenclavement et du développement des réseaux de communication et de 
télécommunication ; 
— de la valorisation des ressources locales et du développement d'activités complémentaires 
dans le cadre de l'intégration maghrébine et dans une perspective d'échanges de coopération 
transfrontières et de co-développement avec les régions et pays voisins. 
 
Art. 17 — Le schéma national d'aménagement du territoire fixe des dispositions et 
prescriptions pour le développement renforcé et différencié des zones à promouvoir. 
Ces zones à promouvoir comprennent : 
— les territoires caractérisés par leur faible niveau de développement économique et par 
l'insuffisance du tissu industriel et tertiaire  
— les territoires ruraux défavorisés caractérisés par leur faible niveau de développement 
économique et confrontés à des difficultés particulières 
— les zones urbaines sensibles caractérisées par la présence de grands ensembles ou de 
quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi, 
— et tout autre territoire nécessitant des actions de promotion particulières de l'Etat. 
La détermination des zones à promouvoir leur classification et les mesures spécifiques à leur 
consacrer sont fixées par voie réglementaire. 
 
    Section 2 
De l'élaboration et de l'approbation du schéma national d'aménagement 
du territoire 
 
Art. 18 — Le schéma national l'aménagement du territoire est élaboré par l'Etat. 
 
Art. 19— Le schéma national  l'aménagement du territoire est approuvé par voie législative 
pour une période de vingt (20) ans. Il fait l'objet d'évaluations périodiques et 
d'une actualisation tous les cinq (5) ans selon les mêmes formes. 
Section 3 Du conseil national de l'aménagement et du développement durable du territoire  
 
Art. 20 — Il est créé un Conseil national de l'aménagement et du développement durable du 
territoire. Il a pour mission notamment de : 
— proposer l'évaluation et l'actualisation périodique du schéma national d'aménagement du 
territoire ; 
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— contribuer à l'élaboration des schémas directeurs nationaux et régionaux ; 
— présenter devant les deux chambres du Parlement un rapport annuel sur la mise en 

oeuvre du schéma national d'aménagement du territoire. La composition les missions 
et les modalités de  

— fonctionnement du Conseil national de l'aménagement et du développement durable 
du territoire sont précisées par voie réglementaire. 

 
Art. 21 — Sans préjudice des dispositions légales en la matière, il est institué des schémas 
directeurs des grandes infrastructures et des services collectifs d'intérêt national. 
Les schémas directeurs des grandes infrastructures et services collectifs d'intérêt national 
sont les instruments privilégiés du développement harmonieux du territoire national et de ses 
régions. Ils comprennent : 
— le schéma directeur des espaces naturels des aires protégées ; 
— le schéma directeur de l'eau ; 

— le schéma directeur du transport :  
— * les routes et autoroutes ; 

* le chemin de fer ; 
* les aéroports ; 
* les ports ; 
— le schéma directeur de développement agricole ; 
— le schéma directeur de développement de la pêche et des produits halieutiques ; 
— le schéma directeur des réseaux d'énergie ; 
— le schéma!a directeur des services et infrastructures de communication, de  
élécommunications et d'information ; 
— le schéma directeur des établissements universitaires et des structures de recherche; 
—le schéma directeur de la formation ; 
—le schéma directeur de la santé ; 
—le schéma directeur d'aménagement touristique ; 
—le schéma directeur des biens et des services et grands équipements culturels ; 
—le schéma directeur des sports et grands équipements sportifs ; 
— le schéma directeur des zones industrielles et d'activités ; 
— le schéma directeur des zones archéologiques et historiques. 
 
Art. 22—Les schémas directeurs mentionnés à l'article 22 ci-dessus sont établis selon les 
orientations et les priorités fixées aux articles 24 à 39 ci dessous.. L'élaboration et la révision 
des schémas directeurs sectoriels des grandes infrastructures et services collectifs d'intérêt 
national font l'objet d'une coordination intersectorielle au titre de l'aménagement du territoire. 
Les modalités de cette coordination, le champ d'application et le contenu de chaque schéma 
directeur ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicables sont précisés par voie 
réglementaire.  Les schémas directeurs sont approuvés par voie réglementaire. 
 
Art. 23—Le schéma directeur des espaces naturels et aires protégées fixe les orientations 
permettant le développement durable de ces espaces en prenant en compte leurs fonctions 
économiques, environnementales et sociales. Il décrit les mesures propres à assurer la qualité 
de l'environnement et des paysages, la préservation des ressources naturelles et de la diversité 
biologique, la protection des ressources non renouvelables. 
Il détermine les conditions de mise en œuvre des actions de prévention des risques de toute 
nature afin d'assurer leur application adaptée sur l'ensemble de ces espaces. 
Il identifie les territoires selon les mesures spécifiques de protection et de gestion que 
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certains lieux exigent, ainsi que les réseaux écologiques, les continuités et les extension  des 
espaces protégés qu'il convient d'organiser. Il met en place des indicateurs et systèmes 
d'observation et de suivi du développement durable retraçant l'état de conservation du 
 
patrimoine naturel, I'impact des différentes activités et l'efficacité des mesures de protection 
et de gestion dont ils font, le cas échéant, I'objet. Il met en place un système de conservation 
et de recherche sur la biodiversité. Un rapport sur l'état du patrimoine naturel et la diversité 
biologique et les  respectives de leur conservation et de leur mise en valeur est annexé au 
schéma. 
 
Art. 24 —Le schéma directeur de l'eau prévoit le développement des infrastructures de 
mobilisation des eaux superficielles et souterraines, ainsi que la répartition de cette ressource 
entre les régions, conformément aux options nationales d'occupation et de   développement 
du territoire. Le schéma directeur de l'eau favorise la valorisation, I'économie et l'utilisation 
rationnelle de l'eau et le développement et l'utilisation des ressources non conventionnelles 
en eau, produites à partir du recyclage des eaux usées et du dessalement de l'eau de mer. 
 
Art. 25—Les schémas directeurs visés aux articles 27 à 30 ci-dessous prennent en compte les 
orientations nationales d'aménagement et de développement durable du territoire et doivent 
ainsi de manière concertée : 
— déterminer les conditions de renforcement, de modernisation et de développement des 
infrastructures de transport ; 
—favoriser les actions de désenclavement à l'échelle du territoire national ; 
—prévoir les modes de transport adaptés pour les zones sensibles ; 
— favoriser des approches multi modales permettant d'améliorer les complémentarités, les 
performances et la rentabilité des systèmes de transport. 
 
Art. 26—Le schéma directeur routier et autoroutier projette les grands axes du réseau 
national d'autoroutes et de routes, selon l'objectif de desserte et de désenclavement de tout le 
territoire. Il prend en charge les demandes de transport routier et les liaisons terrestres 
internationales en favorisant le remodelage de l'occupation du territoire conformément aux 
dispositions législatives en la matière. Il prévoit la modernisation du réseau de transport 
routier et autoroutier, ainsi que les programmes spécifiques de désenclavement des 
territoires, dont en particulier le Sud. 
 
Art. 27—Le schéma directeur ferroviaire prévoit le développement et l'extension du 
réseau terre national de manière à assurer, à terme, la continuité et la complémentarité des 
réseaux pour le transport des personnes et des marchandises. Il prend en compte le 
renforcement et la modernisation s infrastructures existantes et le développement de 
nouvelles lignes liées au renforcement du maillage des réseaux, à la desserte des aires 
métropolitaines et au désenclavement des Hauts Plateaux et des régions du Sud. 
 
Art. 28—Le schéma directeur éroportuaire prévoit le renforcement, le développement et 
l'adaptation des infrastructures et superstructures aéroportuaires, aux besoins de l'évolution 
du trafic aérien, ainsi que la promotion des aéroports de type international. 
Il propose, le cas échéant, les dessertes aériennes supérieures à promouvoir, dans le cadre des 
besoins de l'aménagement et du développement durable du territoire. 
 
Art. 29— Le schéma directeur portuaire fixe les perspectives de renforcement, de 
modernisation et de développement des infrastructures portuaires. 
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Il précise les moyens de renforcer les vocations des divers types de ports et leur adaptation à 
l'évolution du trafic et des activités portuaires, compte tenu des territoires desservis. 
 
Art. 30 — Le schéma directeur de développement agricole prescrit les modalités de 
conservation, d'extension, de protection et d'utilisation des espaces agricoles, ruraux et 
pastoraux. Il précise les conditions de répartition des activités agricoles, en veillant au respect 
des potentialités du milieu l'exploitation rationnelle des ressources limitées que détient l'eau 
et le sol. Il constitue le cadre  
privilégié de programmation, d'exécution et de suivi des opérations et programmes de 
développement du secteur agricole. 
 
Art. 31 — Le schéma directeur de développement de la pêche et de  'aquaculture vise la 
promotion et le développement des activités de pêche et d'aquaculture en orisant notamment, 
la création des ports et abris de pêche et de toutes autres installations et industries destinées à 
la pêche et à l'aquaculture. Il précise également les modalités de préservation des systèmes 
aquatiques et des ressources halieutiques 
 
Art. 32— Le schéma directeur de l'énergie définit les objectifs d'exploitation rationnelle des 
ressources d'énergie et de développement des énergies renouvelables et favorise la lutte 
contre les pollutions environnementales de l'effet de serre que génère cette exploitation. 
A cette fin, il évalue les besoins énergétiques et l'économie d'énergie et les besoins en 
matière de transport d'énergie. Il détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et les 
collectivités territoriales doivent favoriser des actions de la prise d'énergie ainsi que la 
production et l'utilisation des énergies renouvelables. Le schéma détermine une 
programmation des perspectives d'évolution des réseaux de transport de l'électricité, du gaz 
et des produits pétroliers. 
 
Art. 33 — Le schéma directeur des services et infrastructures de communication, 
télécommunication et information, a pour but d'assurer l'accès à ces services, sur l'ensemble 
du territoire. Il favorise le développement économique du territoire et l'accès pour tous à 
l'information, à la culture et à la technologie et définit également les conditions optimales 
pour l'utilisation de ces services. Il fixe les objectifs de l'accès à distance à ces services et 
définit les conditions dans lesquelles l'Etat peut favoriser la promotion de nouveaux services, 
à travers notamment la réalisation de projets d'expérimentation et le développement de 
centres de ressources multimédias. Il détermine les voies et moyens pour promouvoir l'usage 
des technologies de l'information et de la communication, au sein des établissements 
d'enseignement et de formation professionnelle. 
 
Art. 34 — Dans le cadre des options nationales d'aménagement et de développement durable 
du territoire, le schéma directeur de l'enseignement  supérieur et de la recherche organise le 
développement et la répartition équilibrée des services d'enseignement supérieur 
et de recherche sur le territoire national. Il intègre les technologies de l'information et de la 
communication pour favoriser la constitution de réseaux de centres de recherche et 
d'enseignement supérieur. Il favorise l' émergence de pôles  l'enseignement supérieur et de 
recherche scientifique à vocation nationale et internationale. Il favorise les liaisons entre les 
formations technologiques et professionnelles et le monde économique. 
 
Art. 35— Dans le cadre dos options nationales d'aménagement et de développement durable 
du territoire, le schéma directeur de la formation définit le développement et la répartition 
appropriée des établissements de formation, compte tenu des vocations respectives des 
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territoires. Il favorise également la complémentarité entre la formation et le monde 
économique et s'appuie sur les technologies de l'information et de la communication, 
notamment pour promouvoir l'articulation nécessaire avec les sous-systèmes de l'éducation et 
de la formation supérieure. 
 
Art. 36 — Dans le cadre des options nationales d'aménagement et de développement durable 
du territoire, le schéma directeur de la santé a pour objectif d'assurer l'accès aux soins en tout 
point du territoire et d'améliorer l'offre de soins. Il définit l'organisation d'un système de 
soins performant et précise les conditions de mise en réseau des établissements de santé. 
Art. 37 — Le schéma directeur  l'aménagement touristique définit les modalités de 
développement des activités et des infrastructures touristiques, compte tenu : 
— des spécificités et potentialités des régions,  
 
— des besoins économiques et socioculturels, 
— des obligations d'exploitation rationnelle et cohérente des zones et espaces touristiques. 
A ce titre, il fixe les règles et conditions de préservation des sites et zones d'expansion 
touristique. Il détermine également les conditions et les 
modalités d'implantation des projets touristiques, la typologie et les caractéristiques des 
équipements, ainsi que le mode d'exploitation des sites, à travers la définition des cahiers des 
charges. 
 
Art. 38 — Dans le cadre des options nationales d'aménagement et de développement durable 
du territoire, le schéma directeur des biens et des services et grands équipements culturels 
définit les objectifs et les moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour favoriser la création 
et développer l'accès aux biens, aux services et aux pratiques de la culture, sur l'ensemble du 
territoire. Il encourage le développement des pôles artistiques et culturels et la promotion des 
patrimoines artistiques et culturels sur tout le territoire. Il s'appuie sur l'usage des 
technologies de  'information et de la communication pour l'accès aux oeuvres et aux 
pratiques culturelles. 
Il définit les modalités de valorisation et de préservation des biens culturels. 
 
Art. 39.Dans le cadre des options nationales d'aménagement et de développement durable du 
territoire, le schéma directeur des sports et des grands équipements sportifs définit les 
objectifs de l'Etat pour encourager l'accès des citoyens aux services, aux équipements, aux 
espaces et sites relatifs aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire en prenant en 
compte les moyens et les  
besoins en formation et l'évolution des pratiques sportives. Il projette l'implantation des pôles 
sportifs et guide la mise en place des services et équipements structurants y afférents. 
 
Art. 40— Dans le cadre des options nationales d'aménagement et de développement durable 
du territoire, le schéma directeur des zones industrielles et d'activités projette le 
développement et la localisation des zones industrielles et d'activités. A ce titre, il prend en 
charge : 
— les nécessités de reconversion et d'adaptation des industries nationales, aux technologies 
et créneaux compétitifs porteurs, 
— I'organisation de la délocalisation des activités industrielles vers les régions intérieures du 
pays, 
— le renforcement des potentiels  industriels régionaux et locaux, à travers la valorisation 
des ressources locales et le développement de la PME-PMI, 
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— la protection de l'environnement, la gestion des déchets industriels et l'économie de l'eau 
et de l'énergie. 
 
     Section 3 
Des dispositions et prescriptions qui concourent à la réalisation des objectifs de 
l'aménagement et du développement durable du territoire 
Art. 41 — Les investissements, équipements ou implantations non prévus par les instruments 
d'aménagement du territoire font l'objet d'une étude d'impact d'aménagement du territoire, 
portant sur les aspects économiques, sociaux et culturels de chaque projet. Le contenu et la 
procédure de l'étude. d'impact d'aménagement du territoire sont déterminés par voie 
réglementaire. 
 
Art. 42 — La réalisation des objectifs d'aménagement et de développement durable du 
territoire implique des dispositions et prescriptions qui visent : 
—la protection et la valorisation des espaces sensibles que sont le littoral, les zones de 
montagne, la steppe et les régions sahariennes,  
—la revitalisation des espaces ruraux, 
—I'organisation d'une politique de la ville. Ces dispositions et prescriptions en matière 
 
de littoral, de zones de montagne et de steppe et de politique de la ville sont définies en tant 
que de besoin par des dispositions législatives particulières. 
 
   Section 4 
Des instruments de l'aménagement du territoire 
Art. 43Les espaces littoraux font l'objet d'un schéma directeur, sur la base des orientations 
fixées par le schéma national d'aménagement du territoire. Le contenu et les modalités 
d'élaboration  du schéma directeur d'aménagement du territoire sont précisés par voie 
réglementaire. 
 
Art. 44— Il est institué un schéma directeur de protection des sols et de lutte contre la 
désertification. Le contenu et les modalités d'élaboration du schéma directeur sont précisés 
par voie réglementaire. 
 
Art. 45 — Il est institué des régions-programme d'aménagement et de développement 
durable du territoire, telles que définies à l'article 3 ci-dessus. 
 
Art. 46 — La région-programme  l'aménagement et de développement durable du territoire 
constitue : 
— un espace de coordination pour le développement et l'aménagement du territoire ; 
— un espace de programmation pour les politiques nationales qui concernent l'aménagement 
du territoire ; 
— un cadre de concertation et de coordination intra-régional pour l'élaboration et la mise en 
oeuvre et le suivi du schéma régional d'aménagement 
du territoire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
 
Art. 47—Sont instituées comme régions programme d'aménagement et de développement 
durable du territoire : 
 1. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Nord-Centre ; 
 2. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Nord-Est ; 
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 3. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire  
Nord-Ouest ; 
 4. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Hauts Plateaux -    
Centre ; 
 5. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Hauts Plateaux - 
Est ; 6. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Hauts 
Plateaux- Ouest ; 
 7. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Sud-Est ; 
 8. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Sud-Ouest ; 
 9. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Grand-Sud. 
Les wilayas constituant chaque espace  régional d'aménagement et de développement durable 
du territoire sont précisées par voie réglementaire. 
 
Art. 48—Le schéma régional  l'aménagement du territoire fixe les orientations 
fondamentales du développement durable des régions-programme. Il comprend : 
— un état des lieux ; 
— un document d'analyse prospective ; 
— un plan assorti de documents cartographiques qui exprime le projet d'aménagement et de 
développement durable du territoire de chaque région-programme ; 
— le recueil de prescriptions relatif au projet d'aménagement et de développement durable 
du territoire. Le schéma régional d'aménagement du territoire établit pour la région-
programme d'aménagement et de développement durable : 
— les atouts, vocations principales et vulnérabilités spécifiques de l'espace considéré ; 
— la localisation des grandes infrastructures et services collectifs d'intérêt national ; 
— les dispositions relatives à la préservation et à l'utilisation rationnelle des ressources et 
notamment de l'eau ; 
— l'organisation d'agglomérations favorisant le développement économique, la solidarité et 
l'intégration des populations, la répartition des activités et des services et la gestion maîtrisée 
de l'espace ; 
— la promotion des activités agricoles et la revitalisation des espaces ruraux en tenant 
compte de leur diversité et en assurant l'amélioration du cadre de vie des populations qui y 
vivent et la diversification des activités économiques, notamment non agricoles ; 
-- les actions de dynamisation de l'économie régionale, par le soutien au développement des 
activités et de l'emploi et par le renouvellement et la revitalisation des espaces menacés : 
— les projets économiques porteurs d'industrialisation et d'emploi ; 
— les prescriptions d'organisation de l'armature urbaine et le développement harmonieux des 
villes ; 
— les actions et traitements spécifiques que nécessitent les espaces écologiquement ou 
économiquement fragiles ; 
— la programmation de la réalisation des grandes infrastructures et des services collectifs 
d'intérêt national ; 
— les actions de préservation et de valorisation des patrimoines culturel, historique et 
archéologique, à travers la promotion de pôles de développement culturel et des activités 
liées à la création artistique et à l'exploitation adaptée des richesses culturelles. 
Le schéma régional d'aménagement du territoire terminé les actions par séquences 
temporelles. Il peut recommander la mise en place d'instruments d'aménagement et de 
planification urbaine ou environnementale, pour tout espace relevant de dispositions et 
procédures particulières. 
 
Art. 50.—Les schémas régionaux sont élaborés par l'Etat pour une période identique à 
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celle du schéma national prévu à l'article 20 ci-dessus. Ils sont approuvés par voie 
réglementaire. 
 
Art. 51.—Il est institué une conférence régionale d'aménagement du territoire pour chaque 
région-programme d'aménagement et de développement durable du territoire. 
La composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la conférence régionale 
d'aménagement du territoire sont précisées par voie réglementaire. 
 
Art. 52. — Conformément aux dispositions du schéma national et aux prescriptions du 
schéma régional d'aménagement du territoire concerné, le schéma directeur d'aménagement 
de l'aire métropolitaine détermine notamment : 
— les orientations générales d'utilisation du sol ; 
— la délimitation des zones agricoles, forestières et pastorales steppiques ainsi que les zones 
à protéger et les aires de loisirs : 
— la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements 
structurants 
;— les orientations générales de protection et de valorisation de l'environnement ; 
— les orientations générales de protection du patrimoine naturel, culturel, historique et 
archéologique ; 
— la localisation des extensions urbaines, des activités industrielles et touristiques, ainsi que 
les sites des agglomérations nouvelles. Les conditions et modalités d'élaboration du 
schéma directeur d'aménagement de l'aire métropolitaine et de son approbation sont 
déterminées par voie réglementaire . 
 
Art. 53. — Les plans d'aménagement du territoire de wilaya précisent pour leurs territoires 
respectifs : 
— les schémas d'organisation des services locaux d'utilité publique ; 
— les aires inter-communales d'aménagement et de développement ; 
— la hiérarchie générale et les seuils d'urbanisation des agglomérations urbaines et rurales. 
 
Art. 54.—Le plan d'aménagement du territoire de wilaya est initié par le wali. 
Les modalités d'élaboration du plan d'aménagement du territoire de wilaya sont précisées 
par voie réglementaire. 
 
Art. 55.- Le plan d'aménagement du territoire de wilaya est élaboré pour la période couverte 
par le schéma régional d'aménagement du territoire. Il est soumis à l'approbation du conseil 
populaire de wilaya. Le plan d'aménagement du territoire de wilaya est adopté par voie 
réglementaire. 
 
   Section 5 
Des instruments financiers et économiques de la politique d'aménagement du territoire 
Art. 56.- Les financements relevant de l'Etat pour la réalisation des grandes infrastructures et 
services collectifs d'intérêt national prévus aux articles 22 à  41 ci dessus, font l'objet de lois 
de programmation pluriannuelles. 
 
Art. 57.- En vue d'assurer le développement des espaces, territoires et milieux à promouvoir, 
en conformité avec les instruments d'aménagement du territoire approuvés, des mesures 
incitatives sont définies dans le cadre des lois-de finances. En outre, dans le cadre des 
dispositions légales en vigueur, des aides et subventions financières peuvent 
être accordées :  



 
 
 
 
 

 343

-au soutien des programmes intégrés de développement ; 
- à la promotion des initiatives publiques et privées 
de développement ; 
- à la création, l'extension et la reconversion d'activités ; 
- à l'accueil d'activités délocalisées ; 
- à la promotion de l'ingénierie du développement. 
 
Art. 58.—Outre les mesures incitatives mentionnées à l'article 57 ci-dessus, des mesures 
dissuasives, d'ordre économique et fiscal, sont prises dans le cadre des lois de finances pour 
éviter la concentration d'activités ou l'implantation d'activités non conformes aux instruments 
d'aménagement du territoire approuvés en certaines zones. 
 
    Section 6 
Des instruments de partenariat de l'aménagement du territoire 
Art. 59. — La mise en oeuvre des schémas, schémas directeurs et plans d'aménagement peut 
donner lieu, et notamment dans les zones à promouvoir, à des contrats de développement 
liant l'Etat, et/ou les collectivités territoriales et les agents et partenaires économiques.  
Le contrat de développement est une convention associant l'Etat et une ou plusieurs 
collectivités territoriales, et un ou plusieurs agents et partenaires économiques, dans des 
actions et programmes définis à partir des schémas directeurs et des plans d'aménagement, 
pour des périodes déterminées. 
 
Art. 60. — Les conditions d'élaboration des différents types de contrats de développement 
visés à l'article 59 ci-dessus sont précisées par voie réglementaire. 
 
Art. 61. — Sont abrogées les dispositions de la loi n° 87-03 du 27 janvier I 987 relative à 
l'aménagement du territoire. Les textes pris en application de la loi sus-visée demeurent en 
vigueur jusqu'à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi. 
Art. 62.— La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 
 Fait à Alger le 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001.    
       Abdelaziz BOUTEFLIKA   

 
 
Ordonnance n° 96-13 du 15 juin 1996 modifiant et complétant la 
loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux 
Le Président de la République, 
 
-Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117 ; 
 
-Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; 
 
-Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de 
procédure civile ; 
 
-Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de 
procédure pénale ; 
 
-Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; 
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-Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code 
civil ; 
 
-Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement ; 
 
-Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; 
 
-Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; 
 
-Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et a la  
promotion de la santé ; 
 
-Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative la commune ;  
 
-Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya ; 
 
-Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; 
 
-Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour 
cause d'utilité publique ; 
 
-Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabi Ethnie 1414 correspondant au 5 octobre 1993 
relatif a la promotion de l'investissement ; 
Après adoption par le conseil national de transition, Promulgue l'ordonnance dans la teneur 
suit : 
 
Article 1er. - Les dispositions de la présente ordonnance ont pour objet de modifier et 
compléter les dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux. 
 
Art. 2. - L'alinéa 1er de l'article 1er de la ,loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code 
des eaux est modifié comme suit : 
 
"Art. 1er. - La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de la politique nationale de l'eau en 
tant que bien de la collectivité nationale tendant à ............." 
(Le reste sans changement). 
 
Art. 3. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant 
code des eaux, un article 1er bis rédigé comme suit : 
 
"Art. 1er bis. - La politique nationale de l'eau repose sur les principes suivants : 

- unité de gestion, gestion intégrée, économie de l'eau, déconcentration coordination et 
participation des usagés,  

-  respect de l'unité du cycle hydrologique du bassin hydrographique et des systèmes 
hydrauliques, 

     - compatibilité de la gestion des eaux avec la politique d'aménagement du territoire, la 
protection de l'environnement et de la nature". 
 
Art. 4. - Les dispositions du 1er tiret de l'article 21 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 
1983 portant code des eaux sont modifiées et complétées comme suit: 
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Art. 21...................................................... 
- Comme un acte de droit public par lequel 
l'administration charge une personne morale, publique ou privée, en vue d'assurer un service 
d’intérêt public. 
A ce titre, elle peut être accordée aussi 
bien en faveur des établissements et entre éprises  publiques, des collectivités locales que 
des personnes morales de droit privé. Ces dernières doivent justifier de qualification 
nécessaire dont les modalités et conditions sont précisées par voie réglementaire. 
La concession peut également consister en la réalisation d'infrastructures hydrauliques 
en vue de leur exploitation par le concessionnaire. Elle est, dans tous les cas, assortie d'un 
cahier des charges". 
 
Art. 5. - Les dispositions de l'article 48 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des 
eaux, sont complétées et rédigées comme suit : 
"Art. 48. - L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les usagers et 
autres concessionnaires de services publics.... 
qui effectuent des travaux . (Le reste sans changement). 
 
Art. 6. - Les dispositions de l'article 49 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des 
eaux, sont complétées et rédigées comme suit : 
"Art. 49. - Il est institué au profit de l'Etat, des collectivités locales, des établissements 
publics, des usagers et autres concessionnaires des services publics. (Le reste sans 
changement). 
 
Art. 7. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant 
code des eaux, un article 55 bis rédigé comme suit : 
"Art. 55 bis. - Le wali est tenu de faire procéder régulièrement, dans le cadre du 
contrôle sanitaire prévu par les lois et règlements en vigueur, aux analyses de contrôle, de 
qualité de l'eau destinée a la consommation humaine. Il rend publics les résultats de ces 
contrôles". 
 
Art. 8. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant 
code des eaux, un article 85 bis rédigé comme suit : 
"Art. 85 bis. - Les agglomérations de plus de cent mille (100 000) habitants doivent disposer 
impérativement de procédés et de systèmes d'épuration des eaux usées. 
Sont soumises aux mêmes obligations, fixées par l'alinéa précédent, les localités 
situées dans les périmètres de protection, en amont des ouvrages hydrauliques 
d'approvisionnement des populations en eau potable. Les modalités d'application des 
dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire". 
Art. 9. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant 
code des eaux, un article 102 bis L55 rédigé comme suit : 
"Art. 102 bis. - Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, les unités industrielles, 
quel que soit leur domaine, doivent procéder a la mise en conformité de leurs installations 
aux normes de rejet, telles que fixées par la réglementation en vigueur. 
Elles doivent, dans tous les cas, procéder au traitement adéquat de leurs effluents, 
conformément a la réglementation en vigueur. 
 
Art. 10. - Les dispositions de l'article 113 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant 
code des eaux, sont complétées par un troisième tiret rédigé comme suit : 
" Les alluvions d'oueds menacés de surexploitation". 
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Art. 11. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant 
code des eaux, un article 125 bis rédigé comme suit : 
"Art. 125 bis. - La planification de la mobilisation et de l'utilisation des ressources en eau a 
pour objectifs généraux de parvenir a une meilleure satisfaction des demandes en eau, 
d'équilibrer et d'harmoniser le développement régional et sectoriel en augmentant les 
disponibilités des ressources, en protégeant la qualité, en économisant son emploi et en 
rationalisant ses usages en harmonie avec l'environnement et les autres ressources naturelles. 
Cette planification sera réalisée à travers des schémas directeurs d'aménagement et 
d'utilisation des eaux qui fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins organisés selon 
des modalités précisées par voie réglementaire, les orientations fondamentales d'une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et les conditions de sa répartition entre les différents 
usagers. 
Les schémas d'aménagement et d'utilisation de la ressource en eau sont déterminés et 
approuvés selon des modalités fixées par voie réglementaire. 
Le plan national ou schéma directeur national d'aménagement et d'utilisation des 
eaux retiendra en toute hypothèse : 
a) les mesures nécessaires pour la coordination des schémas directeurs régionaux 
d'aménagement et d'utilisation des eaux. 
b) La prévisions et les conditions des transferts de ressources hydrauliques dans les cadres 
territoriaux de différents bassins hydrographiques". 
 
Art. 12. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant 
code des eaux un article 125 ter rédigé comme suit : 
"Art. 125 ter. - Les collectivités locales peuvent entreprendre l'étude, l'exécution et 
l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt 
général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et d'utilisation des eaux et ce, 
dans le cadre de la planification de la mobilisation et de l'utilisation des ressources en eau. Il 
incombe a l'Etat, dans tous les cas, et dans les termes posés par la présente loi, d'établir la 
planification de la mobilisation et de l'utilisation des mesures en eau, à laquelle soumise toute 
action sur le domaine public hydraulique". 
 
Art. 13. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant 
code des eaux, un article 141 bis rédigé comme suit : 
"Art. 141 bis.- Lorsque la commune gère directement ses systèmes d'assainissement 
collectif, les dépenses y afférentes sont couL56 vertes par le produit de la tarification 
d'assainissement sans préjudice des dispositions de l'article 141 du code des eaux". 
 
Art. 14. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant 
code des eaux, un article 141 ter rédigé comme suit : 
"Art. 141 ter. - Des aides et des avantages de toute nature peuvent être accordés 
dans les cadres des lois de finances : 
        - aux opérations de développement, d'implantation ou de modification de technologie, 
de procédés, d'installations ou d'équipements ainsi qu'aux changements au sein des 
exploitations industrielles qui ont pour résultat la diminution des usages et des 
consommations en eau ou un apport moindre à l'origine des charges polluantes aux eaux 
utilisées, 
       - aux opérations de reboisement et d'aménagement forestier qui ont pour objectifs la 
protection et la préservation des ressources hydriques, 
       - aux travaux de lutte contre l'érosion de sol, 
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       - pour favoriser la création de petits ouvrages de mobilisation des eaux, 
       - aux actions de valorisation des eaux pour une meilleure utilisation des sols.  Ces aides 
et avantages, prévus dans le cadre des dispositions du présent article, peuvent être étendus 
également aux opérations : 
       - de potabilisation ou de déstalinisation des eaux, 
       - d'épuration des eaux résiduaires, 
       - l'implantation de systèmes et de procédés de réutilisation des eaux résiduaires, 
       - de recherche scientifique ayant pour objet : l'eau". 
 
Art. 15. - Les dispositions de l'article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant 
code des eaux sont modifiées et complétées comme suit : 
"Art. 143. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont également habilités 
à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les ingénieurs, 
les techniciens supérieurs, les techniciens spécialisés, les adjoints techniques, les agents 
techniques spécialisés et les agents techniques de l'hydraulique ainsi que les agents 
d'exploitation des périmètres d'irrigation. Les procès-verbaux dressés par les agents, 
cités ci-dessus, font foi jusqu’à preuve du contraire. 
Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont soumis au serment suivant : 
Les conditions et modalités d'application, du présent article seront définies par voie 
réglementaire". 
 
Art. 16. - Les dispositions de l'article 144 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant 
code des eaux, sont modifiées comme suit : 
"Art. 144. - ....... et d'une demande de mille (1000) a dix mille (10.000 DA ou .....". 
(Le reste sans changement). 
 
Art. 17. - Les dispositions de l'article 145 L57 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant 
code des eaux, sont modifiées comme suit : 
"Art. 145. - Toute infraction.... et une amende de quatre mille (4.000 DA) a deux 
cent mille (200.000 DA) ou......". (Le reste sans changement). 
 
Art. 18. - Les dispositions de l'article 153 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant 
code des eaux, sont modifiées comme suit : 
"Art. 153. - ..... d'une amende de mille (1000 DA) a quatre mille (4000. DA) et le reste sans 
changement.)  
 
Art. 19. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant 
code des eaux, un article 157 bis rédigé comme suit : 
"Art. 157 bis. - En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 63, 
137, 138 et 151 de la présente loi, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la 
publication intégrale ou par extrait, de sa décision et éventuellement la diffusion d'un 
message, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs 
quotidiens nationaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans la commune concernée sans 
toutefois que les frais de cette publicité n’excédant le montant de l'amende encourue". 
 
Art. 20. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° -17 du 16 juillet 1983 portant 
code des eaux, un article 157 ter rédigé comme suit : 
"Art. 157 ter. - En cas de dommages causés aux infrastructures hydrauliques ou 
d'atteinte au domaine public concédé, les services publics d'alimentation en eaux potable, 
industrielle, d'assainissement, d'irrigation, ont droit, au remboursement, par la ou les 



 
 
 
 
 

 348

personnes à qui incombe la responsabilité ou par l'auteur de l'infraction, des frais entraînés, 
ou 
des préjudices subis par lesdits services. A ce titre, ils sont habilités a se constituer partie 
civile devant les juridictions compétentes saisies de poursuites consécutives a l'infraction 
commise". 
 
Art. 21. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83(17 du 16 juillet 1983 portant 
code des eaux, un article 157 quater rédigé comme suit : 
"Art. 157 quater. - Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des 
dispositions prévues par la présente loi par l'usager du domaine privé hydraulique, le wali 
met en demeure celui-ci d'y satisfaire dans un délai approprié. Si, a l’expiration du délai 
imparti, l'usager n'a pas obtempéré, le wali peut : 
- l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au 
montant des travaux à réaliser. Cette somme sera restituée au fur et a mesure de l’exécution 
des travaux. Il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en 
matière de créances de l'Etat étrangères à l’impôt et au domaine public,- faire procéder 
d'office, à l'exécution des mesures prescrites à l'encontre de l'intéressé. 
Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées 
pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office, - suspendre, s'il y a lieu, 
l'autorisation jusqu’à l'exécution des conditions imposées". 
 
Art. 22. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant 
code des eaux, un article 157 quinquets rédigé comme suit : 
"Art. 157 quinquets. - A l'effet de faire cesser tout acte susceptible d'altérer graveL58  ment 
la qualité des eaux, et/ou les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, suivant 
les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau, le wali peut 
prendre, par arrêté, a titre conservatoire, après information du ministre chargé de  
'hydraulique, toute mesure utile notamment l'interdiction d’exploitation des ouvrages ou des 
installations en cause, ainsi que la saisie de l'équipement qui a servi a commettre l'infraction. 
La mainlevée de la mesure ordonnées peut intervenir a la cessation du trouble. 
Les poursuites sont engagées, selon la procédure d'urgence, a l'initiative du wali, 
devant la juridiction compétente, dans un délai maximal de huit (8) jour". 
 
Art. 23. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996.  
Lamine ZEROUAL.  
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Ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 Janvier 1996 
relative au matériel de guerre, arme et munitions. Le président de la république, 
 
Vu la constitution, notamment ces articles 121,122, 126 et 179;  
 
-Vu l'ordonnance n°66-155 du 08 Juin 1966, modifiée et complétée, portant code de 
procédure pénale; 
 
-Vu l'ordonnance n°66-156 du 08 Juin 1966, modifiée et complétée, portant code de 
procédure pénale; 
 
-Vu l'ordonnance n° 71-28 du 22 juin 1971 portant code de justice militaire; 
 
-Vu l'ordonnance n° 75-66 du 26 septembre 1975 relative à la déclaration dans les ports, des 
armes, munitions, poudres et explosifs détenus par les équipages et les passagers des navires 
de tout tonnage; 
 
 -Vu l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant codes code des et 
télécommunications; 
 
-Vu l'ordonnance n°76-03 du 20 février 1976 portant création de l'office national des 
substance explosive;  
 
-Vu l'ordonnance n°76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de 
sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la création de commission de 
prévention et de protection civile; 
 
-Vu la loi n° 79 -07 du 21 juillet 1979, modifier et complétée, portant code des douanes; 
 
-Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; 
 
-Vu la loi n° 83- 03 du  05 février 1983 relative à la protection de l'environnement; 
 
-Vu la loi n° 90 -08 du 16 avril 1990 relative a la commune; 
 
-Vu la loi n° 90 - 09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; 
 
-Vu la loi n° 90 - 10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; 
 
-Vu le décret législatif n°93 – 12 du 19 rabie ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 
relatif  
à la promotion de l'investissement ; 
 
-Vu le décret législatif n°93-16du 20 jeumada ethania 1414 correspondant au 4 décembre 
1994 fixant les conditions d'exercice, activité, gardiennage et de transport de fonds et de 
produits sensibles. 
 
-Vu l'ordonnance n°95-24 du 30 rabie ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 
relative à la protection publique et sécurité des personnes qui lui sont liées; 
Après adoption par les conseil national de transition; 
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TITRE 1 
PRINCIPES ET DISPOSITIONS  PRELIMINAIRES   

 
  Article 1er.- sous réserve des dispositions prévues  par la présente ordonnance, sont 
prohibés sur le territoire national, la fabrication, l'importation, l'exportation, le commerce, 
l'acquisition, la détention, le port et le transport des matériels de guerre, armes et munitions 
tel que définie et classés dans les articles : 2, 3et 4 ci-dessous. 
 
  Art .2. – les matériels de guerres, armes et munitions ainsi que les élément vécés par la 
présente ordonnance sont classés en (8) catégories comme indiqué aux articles 3et 4 ci-après. 
  Art.3.- sont considérés comme matériels de guerre et classés comme tels, tous les armes et 
éléments d'armes, munition et élément de munition ainsi que tous les moyens matériels 
conçus pour et/ou  destinés à la guerre terrestre, aérienne ou navale. 
Toute armes peuvent tire des munitions classe par "matériel de guerre ", de même de toute 
munitions peuvent être tirées par des armes classées "matériel de guerre" sont elles mêmes 
considérés comme armes de guerre.  
Les matériels de guerre sont classés dans les 1,2et 3 catégories:  
1er catégorie: armes à feu et leurs munitions et toute armes conçus et /ou destinées à la 
guerre terrestre aérienne ou navale. 
2eme catégories: matériels destinés a porter ou à utiliser au combat les armes relevant de la 
première catégorie et certains matériels et équipements d'observation, de détection et de 
télécommunication. 
3 eme catégorie: matériel de protection  contre les gazes de combat et radiations ainsi que les 
émanations.  
 
 Art 4. – les armes et éléments d'armes, munitions et éléments de munition non considérés 
comme matériels de guerres sont classés les 4°, 5°,6°, 7° et 8° catégories. 
4 eme catégorie: armes de guerre dits de défense et leurs munitions, ainsi que les matériels et 
équipements de protection balistique. 
5 eme catégorie : armes de chasse et leurs munitions   
6ième catégorie: armes blanches. 
7eme  catégorie : armes de tir, de foire au de salon et leurs munition. 
 
  Art 5.- les différents types de matériels de guerre, d'armes et élément d'armes, de munition 
et élément de munition intégrant chacun de catégorie visées aux articles 3 et 4 ci-dessus, sans 
précisée par voie réglementaire.  
 
Art.6.- Le ministère de la défense nationale est seul habilité à déterminer en cas de 
d'incertitude, la catégorie dans laquelle doivent être classés certains matériels ou certains 
fabrications. 
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par voie 
réglementaire. 
 

Titre II 
PROHIBITIONS ET DEROGATIONS 

 AUX PROHIBITI 
ONS DE FABRICATION,  

D'IMPORTATION, D'EXPORTATION,  
DE COMMEERCE, D'ACQUISITION,  

DE DETENTION, DE PORT  
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ET DE TRANSPORT 
 

Chapitre I 
Fabrication - Importation – Exportation 

Commerce 
 
 

Art. 7.- La fabrication, l'importation, l'exportation et le commerce des armes et munitions 
des 1°, 2° et 3° catégorie sont prohibés. 
 
Art. 8.- Le ministère de la défense nationale exerce, pour le compte de l'Etat, le monopole et 
le contrôle, sur la fabrication, l'importation et l'exportation des armes et munitions des 1°, 2° 
et 3° catégories. 
Toutefois, le ministère de la défense nationale peut autoriser la fabrication, l'importation et 
l'exportation des armes et munitions visées à l'alinéa précédent.  
Les modalités de présent article sont précisées par voie réglementaire. 
 
Art.9.- la fabrication l'importation, l'exportation et les commerces des armes et munitions des  
4, 5, 6,7et 8 catégories sont prohibées, sauf autorisation de l'autorité dument habilitée. 
 Les modalités d'application de présent article sont  précisées par voie  réglementaires. 
 

 
Chapitre II 

ACQUISITION - DETENTION  
 
ART 10.- l'acquisition et la détention des matériels du guerre, armes et munition visés aux 
articles 3 et 4ci-dessus sont prohibés. 
 
 Art 11.- par dérogations à la prohibition, objet de l'article 10 ci-dessus, peuvent être 
autorisées dans les conditions fixées par voie réglementaire, l'acquisition et la détention de 
certains matériels considérées ou non comme de matériels du guerre au sens des articles 3 et 
4 de la présence ordonnance. 
 
Art12- les administration publiques chargées d'un service de police sont autorisées de plein 
droit à acquérir et détenir certains armes et munitions visées au articles 3 et 4 ci-dessus 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
 
Art.13.- les administrations publiques dont les agents sont exposés à des risques d'agression 
dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent être autorisées à accourir et détenir certains armes 
et munitions visée aux articles 3et 4 ci-dessus  conformément et à la réglementation en 
vigueur. 
 
Art 14- les sociétés de gardiennages et de transports de fonds et de produits sensibles ainsi 
que les établissement publiques et prévis, placés dans l'obligation d'assurer la protection de 
leurs patrimoine et /ou la sécurité des personnes qui leurs sont liées peuvent être autorisées à 
acquérir et détenir les armes et munition relevant des certains catégories conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 



 
 
 
 
 

 352

Art.15.- les sociétés sportives de tire, régulièrement constituées et agréées peuvent être 
autorisé à acquérir et détenir certaines armes et munition de 1er, 4eme, 6 eme catégories dans les 
conditions fixées par voie réglementaire. 
 
 Art.16.- les personnes physiques peuvent être autorisées soit de plein droit en raison de leurs 
situation sociale ou professionnelle, soit en raison de circonstances particulières, à acquérir et 
détenir certain arbre et munition de 1er, 4eme, 5 eme, 6 eme et 7 eme catégories dans les conditions 
fixées par voie réglementaire. 
Sont exclues, toutefois, de bénéfice des positions de l'alinéa précédent: 
- les mineurs de moins de dix huit (18) ans pour les armes des 1,4 et 5 catégories ;  
- les personnes frappées d'interdiction ;  
- les personnes ayant été traitées dans un établissement psychiatriques; 
- les personnes privées d'un ou plusieurs droits énumérés à l'article 8 du code pénal; 
- les personnes condamnées pour crime ou délit contre la chose publique, pour atteinte 

aux bonnes mœurs, trafic et usage illicites de stupéfiants, contrebande, vol, agression, 
menaces écrite ou verbale, escroqueries, abus de confiance, violence ou rébellion  envers 
des agents ou les représentants de l'autorité publique; 

-  les personnes condamnés pour délit d'association illicite; 
-  Les personnes ayant, par négligence, perdu une arme régulièrement détenue. 

 

Chapitre III 

Port – transport 
Art .17.- le port et le transport des matériels de guerre, armes et munitions visés aux articles 
3 et 4 ci-dessus sont prohibés. 
 
Art.18-  par dérogation à la prohibition, objet de l'article 17 ci-dessus, peuvent être 
autorisées 
  Dans les conditions fixes par voie réglementaire  le port et le transport de certains matériels 
considérés  ou non comme matériels de guerre au sens 3 et 4 de la présente ordonnance. 
 
Art .19.-les personnes physiques ou morales peuvent être autorisées  à transporter les 
matériels de guerre, armes et munitions pour lesquelles elles ont reçu  l'autorisation 
d'acquisition et de détention dans les conditions fixées par voie réglementaire. 
 
Art-.20.-les officies, sous officies et hommes de troupe des corps constitutifs de l'armée 
nationale populaire sont autorisée de plein droit, tant qu'ils sont  en activité de service, à 
porter dans les conditions définies par les règlements particuliers les régissant les armes et 
mutions  qui leur sont remises  par le corps auquel ils appartiennent.                
 
 Art.21.-les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de 
police  sont autorisés  de plein droit en raison de leur qualité, à porter dans l’exercice ou à 
l'occasion de leurs fonctions, les  armes  et  munitions  qui leur sont remises par le corps  
auquel ils appartiennent dans les conditions  définies par les règlements particuliers les 
régissant.    
 
 Art .22.-les fonctionnaires et agents  des administrations publiques visés à article 13 ci-
dessus, peuvent être autorisés à porter dans l' exercice de leurs fonction, certains armes et 
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munitions visées aux articles  3 et 4  ci- dessus dans les conditions fixées par voie  
réglementaire. 
 
Art.23.-les employés des sociétés  de gardiennage et de transport de fonds de produit 
sensibles, ainsi que les employés charges de la protection   et de la sécurité des  
établissements et  entreprises  visés à l'article 14 ci-dessus, peuvent être  autorisés à  porter 
des armes et munitions relevant de certaines catégories conformément à la législation et à la  
 réglementation en vigueur. 
 
 Art.24.-les membres du corps  diplomatique dument accrédités en Algérie et les personnes 
chargées de leurs  protection, peuvent être  autorisés  au port de certains armes et  munitions 
en dehors de leurs enceintes  diplomatiques dans les conditions fixées par voie réglementaire. 
 
Art.25.-les personnes physiques visées à l'article 16 ci-dessus, peuvent également être  
autorisées au port  de certains armes et munitions dans les conditions fixées par voie 
réglementaire. 
 

TITRE III 
DISPOSITIONS GENERALES  

DISPOSITIONS PENALES 
 

CHAPITRE  I 
Fabrication - Importation – Exportation -Commerce 

 
Art .26.- quiconque fabrique, importe exporte ou fait le commerce sans l'autorisation de 
l'autorité dument habilitée des matériels de guerre visés aux catégories 1°,2° et 3° est puni de 
la réclusion perpétuelle. 
 
Art .27.- quiconque fabrique, importe, exporte ou fait le commerce sans l'autorisation de 
l'autorité dument habilitée, des armes et munitions ainsi que les matériels et équipement de la 
4°catégorie est puni de la réclusion à temps de dix (10)à vingt (20) ans et d'une amende de 
1000000 à 5000000 de dinars algériens. 
 
Art .28.- quiconque fabrique, importe, exporte ou fait le commerce sans l'autorisation de 
l'autorité dument habilité, des armes et munitions de la 5° catégorie est puni de la réclusion à 
temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une  amende de 500000 à 3000000 de dinars algériens. 
 
Art. 29.- quiconque sans l'autorisation de l'autorité dument habiliter, procède son usage 
personnel à la fabrication d'armes ou de munitions 5° catégorie et puni d'un  emprisonnement 
de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50000 à 200000 de dinars algériens. 
 
Art.30.- quiconque fabrique, importe, exporte ou fait le commerce sans l'autorisation de 
l'autorité dument habilité, des armes et munitions des 6°,7°,8° catégorie et puni d'un  
emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 200000 à 500000 de dinars 
algériens. 

 

CHAPITRE II 
ACQUISITION – DETENTION 
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Art.31.- quiconque sans l'autorisation de l'autorité dument habilitée, acquiert ou détient des 
matériels de guerre  des 1°,2° et 3° catégorie est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix 
(10) ans et d'une  amende de 1000000 à 2000000 de dinars algériens. 
 
Art .32.- quiconque sans l'autorisation de l'autorité dument habilitée, acquiert ou détient des 
armes, munition et matériels et équipement de la 4° catégorie est puni d'un emprisonnement 
de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 500000 à 1000000 de dinars algériens. 
 
Art .33.- quiconque sans l'autorisation de l'autorité dument habilitée, acquiert ou détient des  
 
Art.34.- quiconque sans l'autorisation de l'autorité dument habilitée, détient un dépôt de 
matériel de guerre, d'armes, de munition et de matériels et équipements des 1°,2°,3°,4°et 5° 
catégorie encourt la réclusion perpétuelle.  
 
Art .35.- quiconque sans l'autorisation de l'autorité dument habilitée, détient un dépôt 
d'armes de la 6° catégorie est puni de la réclusion à temps de  dix (10) à vingt (20) ans et 
d'une amende de 1000000 à 2000000 de dinars algériens. 
    

CHAPITRE III 
Port – transport  

Art.36.- quiconque sans l'autorisation de l'autorité dument habilitée, porte ou transporte des 
matériels de guerre , armes et munition  des 1°,2°et 3° catégorie est puni de la réclusion à 
temps de  dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1000000 à 2000000 de dinars 
algériens. 
 Art .37..- quiconque sans l'autorisation de l'autorité dument habilitée, porte ou transporte des 
armes, munitions, matériels et équipements de la 4°de catégorie est puni de la réclusion à 
temps de  cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 1000000 à 2000000 de dinars algériens. 
 
Art .38- quiconque sans l'autorisation de l'autorité dument habilitée, porte ou transporte des 
armes et munitions de la 5°de catégorie est puni de la réclusion à temps de  cinq (5) à dix 
(10) ans et d'une amende de 1000000 à 2000000 de dinars algériens. 
 
Art.39.- quiconque porte ou transporte une ou plusieurs armes de la 6° catégorie sans motif 
légitimes est puni d'un emprisonnement de six (6) à deux (2) ans et d'une amende de 5000 à 
200000 de dinars algériens. 
 
  Art.40.- quiconque porte ou transporte une plusieurs armes de 7° et 8° catégorie sans motif 
légitimes est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un  (1) an et d'une amende de 
2000 à 10000 de dinars algériens. 
 

CHAPITRE IV 
Infractions particulières 

 
Art. 41.- quiconque se dessaisit volontairement de son arme, de ses munitions, ou des deux, 
au profit d'une autre personne sans motif légitime est puni de la même peine que celui, qui 
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selon  le cas, la détient, la porte ou la transporte sans l'autorisation de l'autorité dument 
habilitée. 
 
Art.42.- tout violation et/ou des dispositions de la réglementation prises pour l'application de 
la présente ordonnance sera punie d'une amende de 3000 à 30000 dinars algériens.       
 
 

TITRE IV 
Dispositions  particulières 

Art.43.-En cas de condamnation pour l'un des crimes ou délits prévus par la présente 
ordonnance, le tribunal ordonne la confiscation de l'objet de l'infraction sous réserve des 
droits des tiers de bonne foi. 
 
Art .44.-Leslocaux ayant servi à la fabrication illicite des matériels de guerre, armes et 
munition hors le cas prévu à l'article 29 ci-dessus sont saisis et confisqués sous réserve des 
droits des tiers de bonne foi.  Sont, en outre, saisis et confisqués: 
-les matériels, installations et meubles ayant servi directement ou indirectement à la 
fabrication des matériels de guerre, armes et munitions ; 
-les des matériels de guerre, armes et munition fabriqués, ainsi que les éléments entrant dans 
leur fabrication. 
 
Art .45.-Les moyens utilisés pour le transport sans autorisation des matériels de guerre, 
armes et munitions sont saisis et confisqués sous réserve des droits des tiers de bonne foi. 
 
Art.46.-Les biens meubles et immeubles ayant servi à la détention au sens des articles 34et35 
ci-dessus des matériels de guerre, armes et munition sont saisis et confisqués sous réserve 
des droits des tiers de bonne foi. 
 
Art .47.- Les biens meubles et immeubles, produits du commerce sans l'autorisation des 
matériels de guerre, armes et munition sont saisis et confisqués sous réserve des droits des 
tiers de bonne foi. 
 
Art .48.-La peine encourue en cas de récidive est, pour les infractions prévues par la présente 
ordonnance: 
- La peine de mort lorsque l'infraction est réprimée de la réclusion perpétuelle; 
-  la réclusion perpétuelle lorsque l'infraction est  réprimée de la réclusion à temps de dix 

(10) à vingt (20); 
- Le double de la peine prévue pour toutes les autres infractions. 

 
 Art.49.-la tentative de l'un des délits prévus par la présente ordonnance est punissable 
comme l'infraction consommée. 
 
Art.50.-Lincompressibilité de la peine prévue par la présente ordonnance est : 
-de vingt (20) ans de réclusion à temps lorsque la peine prononcée est la  réclusion 
perpétuelle; 
-d'au moins les deux tiers (2/3) de la peine prononcée dans tous les autres cas. 
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Art.51.-les peines portées par la présente ordonnance seront prononcées sans préjudice de 
celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres 
crimes  En cas de concours de peines, la plus grave seule sera appliquée. 
 
Art .52.-Ence qui concerne les armes et munitions qui existent dans les magasins des 
fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, le ministre de l'intérieur 
et, en cas d'urgence les walis sont autorisés à prescrire eux même les mesures qu'ils estiment 
nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique. 
 

TITRE V 
Dispositions finales 

 
Art .53.-Les produits explosifs sont régis conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur. 
 
Art.54.-Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées. 
 
Art .55.-Laprésente  ordonnance sera publiée au Journal officiel de la république algérienne 
démocratique et populaire.  

 Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997.  
  
 
                                                                                                            Lamine ZEROUAL 
  
     
 
 




