
Résumé des travaux réalisés lors de la journée de sensibilisation contre les 

incendies de forêts tenue le 22 Juillet 2019 au niveau du Parc National de 

Chréa  en collaboration avec la 

Conservation des Forêts de Blida et le Parc National de Chrea 

 

En collaboration avec la Conservations des Forêts de Blida et le Parc National 

de Chrea, le département de foresterie (ENSA)a organisé le 22 juillet 2019, une 

journée de formation et de sensibilisation sur les incendies de forêts en 

présence de la radio locale de Blida.  

 

 

Le programme de la 

Journée a englobé 

une sortie sur le 

terrain et une 

conférence suivie 

d’un débat.  

La visite sur le terrain 

s’est effectuée dans 

la zone de Hakou 

Ferraoune  

(site de Oued Blat) qui a subi un incendie les 29 et 30 juin 2019. Cette visite a 

permis aux étudiants de faire des observations et de constater les 

conséquences de l’incendie sur le couvert forestiers et sur la biodiversité. Les 

explications et les débats animés sur site par les enseignants et les cadres 

forestiers ont porté sur l’opération de lutte et les difficultés rencontrées ainsi  

que sur la gestion des risques.  

 

 

Constatations  des dégâts  



La demi-journée passée sur ce site incendie a permis aux étudiants de 

compléter leurs connaissances théoriques en recevant de la part de 

l’encadrement mixte (enseignant et forestier) tous les détails concernant la 

mise œuvre d’un dispositif de lutte contre les feux de forêts. 

L’après-midi a été animée par une 

conférence suivi d’un débat sur le 

thème ‘ feux de forêts de la 

Wilaya de Blida’. L’exposé et le 

débat animés par les cadres de la 

conservation de Blida, ont porté 

sur l’ensemble des aspects 

qu’englobe un plan feu de forêts.  

 

Il s’agit des travaux 

préventifs à réaliser avant la 

compagne (nettoyage, 

enlèvement du bois mort..), 

la réhabilitation  des 

infrastructures nécessaires 

pour la tutte (pistes, points 

d’eau, postes de 

surveillance….), les moyens 

disponibles et leur répartition  sur le territoire (moyens humains, engins …) 

ainsi quel’organisation administratif intra et intersectoriel à suivre selon le 

besoin. 

Visite d’un point d’eau 

aménagé 

Conférence sur le plan feux de 

forêts de Blida 



La participation de la radio de Blida a 

été très bénéfique pour les 

enseignants, les cadres forestiers et 

les étudiants qui ont lancé à travers 

des interviews de forts messages de 

sensibilisations au large public   

(visiteurs, passagers, riverains…) pour 

la préservation de nos forêts. 

 

En marge de ce sujet qui a 

constitué le principal 

thème de la journée, 

d’autres thèmes ont été 

évoqué lors des débats 

sur le terrain. Il s’agit 

entre autres des pratiques 

d’entretien des jeunes 

plantations pour optimiser leur résistance  à la sécheresse, le problème des 

défoliations par les insectes (processionnaire sur cèdre) et la nécessité  de 

protéger les zones de montagnes entant que réservoirs d’eau et de 

biodiversité, contre  les différentes atteintes anthropiques notamment les 

extensions urbaines.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite d’une plantation expérimentale (pépinière de la 

conservation) 

Interview 
avec la 
radio de 
Blida  


