FICHE SIGNALETIQUE

PARC NATIONAL DE DJURDJURA
Date de création

23 juillet 1983

Références de création
Flore

Décret présidentiel n° 83-460 du 23 Juillet 1983
1 242 espèces

Faune

433 espèces

Superficie totale du parc

18 550 Ha

dont : -Superficie boisée

6 423,80 Ha

-Superficie non boisée

12 126,20 Ha

Nombre de zones humides

1

Nom des wilayas couvertes

Bouira et Tizi Ouzou

Etages bioclimatiques

Du sub-humide frais au per humide froid

Altitudes (Max et Min)

1000 m à 2308 m

Type de classement National

Aire Protégée de catégorie II de l’UICN (Parc National)
Parc de montagne avec escarpements rocheux d’une rare beauté;
Il constitue un des parcs les plus riches en oiseaux d’Algérie du nord et renferme de belles futaies
millénaires de cèdre de l’Atlas et une végétation accompagnatrice riche et diversifiée (if, érables, houx,
etc...). On y trouve également des peuplements endémiques tel que le pin noir.

Principaux Critères de classement National
Type de classement International

Principaux Critères de classement International

Réserve de biosphère
Biodiversité écosystémique et paysagère :
Parc de montagne avec des escarpements rocheux d'une grande beauté.
L'un des massifs les plus riches en rapaces d'Afrique du nord.
Présence de cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica) avec de belles futaies d'un âge très avancé et d'une flore
accompagnatrice riche et diversifiée (if, érables, houx,…).et de peuplement endémique de pin noir.
Présence d'une faune remarquable, telle que le singe magot, l’hyène rayée, le gypaète barbu, les aigles
(aigle royal, aigle botté), les vautours (vautour fauve, vautour moine), etc...

Espèces emblématiques floristiques du Parc

Cèdre de l’Atlas, Pin noir, Genévrier sabine

Espèces emblématiques faunistiques du Parc

Singe magot, Hyène rayée, Genette

Partenaires du parc national

Mimouna/AREA_ED

Nombre de visiteurs par an

1 500 000 visiteurs

Effectif global du Parc :

92

-Dont corps technique

31

-Dont corps commun

61

