FICHE SIGNALETIQUE

PARC NATIONAL D’EL KALA
Date de création

23 juillet 1983

Références de création

Décret présidentiel N° 83/462 relatif à la protection de l'environnement et l'arrêté ministériel
N°005/CARM/129/BCCR/87 fixant le zonage du parc et le mode d'intervention

Flore

1500 espèces dont 1404 identifiées

Faune

1339 espèces dont 953 identifiées

Superficie totale du parc

76 438 Ha

dont : -Superficie boisée

59 833 Ha

-Superficie non boisée

16 605 Ha

Nombre de zones humides

07 inscrites sur la liste RAMSAR d'importance internationale

Wilayas couvertes

El Tarf

Etages bioclimatiques

Sub-humide

Altitudes (Min et Max)

0-1200 m

Type de classement National

Parc National : Aire protégée

Principaux critères de classement National
Type de classement International
Principaux critères de classement International

Quatre (04) écosystèmes : forestier, marin, dunaire et lacustre
Réserve de biosphère (17/09/1990)
Aire protégée répondant au 4ème critère de classement des Réserves de biosphère : forestier, marin,
dunaire et lacustre
Espèces dunaires :
Diotis maritima, Euphoria paralias, Agropyron littorale, Calystegia soldanella, Cakile aegyptiaca, Lobaria
pulmonaria, Medicago marina, Eryngium maritimum, Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Quercus
coccifera., Ammophila arenaria, Pinetum halepensi.
Espèces lacustres :
Marsilea diffusa, Utricularia exoleta, Dryopteris gongyloides, Najas pectinata, Jussieua repens,
Rhynchospora glauca, Carex eleta, Carex remota, Nuphar luteum, Nymphaea alba.

Espèces emblématiques floristiques du Parc

Espèces arbustives
Arbutus unedo, Crataegus oxyacantha, Daphne gnidium, Erica arborea, Myrtus communis ,Pistacia
lentiscus , Rubus umifolius.
Formations Forestières
Quercus suber ,Quercus Faginea
Espèces de lichens
Anaptychia ciliaris, Cladonia bacilaris, Cladonia chlorophaea, Evernia prunastri, Lobaria amplissima,
Nephroma bellum, Nephroma resupinatum, Parmelia borrerii, Parmelia caperata, Parmelia contorta.

Espèces emblématiques faunistiques du Parc

Mammifères
Cervus elaphus barbarus, Lutra lutra...
Oiseaux d’eau
Oxyura leucocephala , Aythya nyroca ,Pandion haniaetus....
Partenaires nationaux :
Secteurs technico-administratifs :
Conservation des forêts ; DJS, direction des services agricoles ; direction de l’hydraulique ; direction de
l’environnement ; direction de la culture ; direction de l’éducation nationale ; direction des mines ; direction
des travaux publics ; direction de la pêche ; direction de la formation professionnelle ; direction de la
santé ; chambre de l’agriculture ; direction du tourisme ; direction de la protection civile ; chambre de la
pêche ;
APC : El-Kala ; Esouarekh ; Ramel Esoukh ; Ain-Assel ; Bougous ; Boutheldja ; Berihane.
Associations :
§ Association des amis de l’environnement et de l’écologie de la wilaya d’El-Tarf
§ Association pour le développement de l’environnement de la wilaya d’El-Tarf
§ Ligue des activités des jeunes de la wilaya d’El-tarf
§ Association Etejwal wilaya d’El-tarf
§ Association des colonies de vacances wilaya d’El-tarf

Partenaires du parc national

§ Club sportif amateur athlétique jeune Annaba
Institutions de recherche : INRF et INRA
Universités :
Badji Mokhtar Annaba ; Chadli Bendjedid El-Tarf ; Université de Ghardaia ; El-Hadj Lakhdar Batna ;
Essenia Oran ; Biskra ; Laghouat ; Saad Dahleb Blida ; Tlemcen ; Ben Aknoun Alger ; Mentouri
Constantine ; Setif ; Biskra ; Skikda ; Soukh Ahras ; Guelma; Tizi Ouzou ; Bejaia ; Babezzouar Alger .
Ecoles supérieures :
§ Ecole supérieure de l’agronomie ENSA El-Harrach -Alger
§ Ecole supérieure des sciences marines
§ Ecole supérieure des sciences marines
Instituts et centres de formation professionnelle :
§ INSFP El-Tarf
§ Institut de formation forestière de Jijel
§ Centres de formation de W.El-Tarf
Partenaires internationaux
-

WWFMedpo

-

Tour du valat

Nombre de visiteurs par an

111 390 visiteurs

Effectif global du Parc :

68 ( dont 22 contractuels )

-Dont corps technique

25

-Dont corps commun

21

