FICHE SIGNALETIQUE

PARC NATIONAL DE TAZA
Date de création

03 novembre 1984

Références de création

Décret présidentiel n° 84-328 du 3 novembre 1984

Flore

619 espèces dont 135 espèces de champignons

Faune

461 espèces

Superficie totale du parc

3.807 Ha + 2428 Ha (superficie de zone de transition ajoutée par arrêté du Wali) soit un total de 6 235 Ha

dont : -Superficie boisée

3264 ha (soit : 2896 ha de forêts + 368 ha de maquis et garrigues)

-Superficie non boisée

543 Ha comprenant : 281 Ha d'affleurements rocheux et pelouses, 93 Ha de terrains nus, de terrasses d'oueds et de plages, 32 Ha
de terrains cultivés et 137 Ha de terrains d'habitations

Superficie de la zone marine du Parc (Ha)

9 603 Ha

Nombre de zones humides

03

Wilayas couvertes

Jijel

Etages bioclimatiques

Méditerranéen humide

Altitudes (Min et Max)

de 0 à 1 121 m

Type de classement National

Parc national

Principaux critères de classement National

Forêt de chêne zeen, forêt mixte de chêne zeen, chêne afares et chêne liège, ripisylves à peupliers blancs et noirs, érablières, singe
magot, système karstique formé principalement de grottes, Singe magot

Type de classement International

Réserve de biosphère

Principaux critères de classement International

Activités et programmes d'aide et de soutien à la population rurale, riche biodiversité et importantes possibilités de développement de
l'activité écotouristique

Espèces emblématiques floristiques du Parc

Chêne zéen et chêne afares et lysimaque de cousin, chèvre feuille de Kabylie, scrofulaire, germandrée de kabylie, parmi les espèces
très rares à côté du nerprun bourdaine et chèvrefeuille de kabylie pour la partie terrestre et l'herbier à posidonie pour la partie marine.

Espèces emblématiques faunistiques du Parc

Sittelle kabyle et singe magot

Partenaires du parc national

* Plusieurs directions de wilaya (Forêts, Services Agricoles, Education, Environnement, Tourisme, Pêche…),
* Les jeunes Scouts d'El Aouana,
* Les associations : association El Kouhouf de Ziama, association de l'Environnement d'El Kennar, association Essitar de théâtre de
Jijel, et plusieurs autres associations et clubs de plongée)

Nombre de visiteurs par an

De 90 000 à 130 000 visiteurs (concentrés sur la zone côtière)

Effectif global du Parc :

53

-Dont corps technique

22

-Dont corps commun

31 (dont 14 contractuels)

