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CHARTE
•

Charte de la révolution agraire : annexe relative à la steppe, p. 622. JORA N°
54 du 08-07-1975
LOIS - ORDONNANCES

•

Ordonnance n°75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral. JORA N° 54 du
08.07.1975, Page 626

•

Loi n°84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts. JORA N°26 du
26.06.1984, Page 684

•

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. JORA N°02 du 04.12.1991, Page
19

•

Loi n° 2004-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004
relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement
durable. JORA N° 41 du 27.06.2004, p. 10.

•

Loi n°2004-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août
2004 relatif à la chasse. JORA N°51 du 15.08.2004, Page 5

•

Ordonnance n°2006-05 du 19Joumada Ethania1427 correspondant au 15
juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces
animales menacées de disparition. JORA N°47 du 19.07.2006, Page 12

•

Loi n° 2006-14 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006
portant approbation de l’ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de
certaines espèces animales menacées de disparition. JORA N°72 du
15.11.2006, Page 10
DECRETS PRESIDENTIELS

•

Décret n° 82-437 du 11 décembre 1982 portant ratification du protocole de
coopération entre les pays d'Afrique du Nord, en matière en lutte contre la
désertification, signé au Caire le 5 février 1977. JORA N° 51 du 11.12.1982.
Page 1680

•

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. JORA N°51 du 11.12.1982, Page 1685

•

Décret présidentiel n° 92-449 du 6 décembre 1992 portant approbation de
l'accord de prêt n° 3487 AL signé le 5 août 1992 à Washington DC entre la
République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement pour le financement du projet pilote de
développement forestier et d'aménagement de bassins versants. JORA N° 88 du
13.12.1992, Page 1838
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•

Décret présidentiel n° 93-99 du 10 avril 1993 portant ratification de la
convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 mai 1992, JORA N° 24 du
21.04.1993, Page 4

•

Décret présidentiel n° 95-163 du 7 Moharram 1416 correspondant au 6
juin 1995 portant ratification de la convention sur la diversité biologique, signée
à Rio de Janeiro le 5 juin 1992. JORA N°32 du 14.06.1995, Page 3

•

Décret présidentiel n° 96-52 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22
janvier 1996 portant ratification de la Convention des Nations-Unies sur la lutte
contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou
la désertification, en particulier en Afrique, adoptée à Paris le 17 juin 1994. JORA
N° 6 du 24.01.1996, Page 10

•

Décret présidentiel n° 2000-425 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au
17 décembre 2000 portant ratification des statuts de l'observatoire du Sahara et
du Sahel adoptés à Rabat - Royaume du Maroc - le 7 mars 2000. JORA N° 79 du
23.12.2000, Page 3

•

Décret présidentiel n°2004-22 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant
au 7 février 2004 autorisant la contribution de l’Algérie à la sixième
reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole.
JORA N°08 du 08.02.2004, Page 16

•

Décret présidentiel n°2004-125 du 29 Safar 1425 correspondant au 19
avril 2004 portant approbation de l’accord de prêt n°628-DZ signé le 17 février
2004 à Rome, entre la république algérienne démocratique et populaire et le
fonds international de développement pour le financement du projet de
développement rural des zones montagneuses du nord de la wilaya de M’Sila.
JORA N°25 du 21.04.2004, Page 17

•

Décret présidentiel n°2004-170 du 19 Rabie Ethani 1425 correspondant
au 8 juin 2004 portant ratification du protocole de Cartagena sur le prévention
des risques biotechnologiques relatif à la diversité biologique, adopté à Montréal
le 29 janvier 2000. JORA N°38 du 13.06.2004, Page 3

•

Décret présidentiel n°2005-391 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9
octobre 2005 portant approbation de l’accord de prêt n°652-DZ signé le 13
juillet 2005 à Rome entre le gouvernement de la république algérienne
démocratique et populaire et le fonds international de développement agricole
pour le financement du projet de développement rural des monts des Traras et de
Sebaa Chioukh de la wilaya de Tlemcen. JORA N°69 du 12.10.2005, Page 3

•

Décret présidentiel n° 2006-121 du 12 Safar 1427 correspondant au 12
mars 2006 portant ratification des statuts de l’union internationale pour la
conservation de la nature et de ses ressources ainsi que le règlement y relatif.
JORA N°18 du 22.03.2006, Page 3

•

Décret présidentiel n° 2006-405 du 22 Chaoual 1427 correspondant au
14 novembre 2006 portant ratification du protocole relatif aux aires
spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, signé à
Barcelone le 10 juin 1995. JORA N°74 du 22 .11.2006, Page 3
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•

Décret présidentiel n° 2007-90 du 29 Safar 1428 correspondant au 19
mars 2007 autorisant la contribution de l’Algérie à la septième reconstitution des
ressources du fonds international de développement agricole (FIDA) . JORA
N°19 du 21.03.2007, Page 11

•

Décret présidentiel n° 2009-260 du 21 Chaâbane 1430 correspondant au
12 août 2009 autorisant la contribution de l’Algérie à la huitième reconstitution
des ressources du fonds international de développement agricole (FIDA). JORA
N°47 du 16.08.2009 , Page 8
DECRETS EXECUTIFS

•

Décret n°75-166 du 30 décembre 1975 portant limites des zones steppiques.
JORA N° 03 du 09.01.1976, Page 22

•

Décret n°75-168 du 30 décembre 1975 portant limitation du cheptel dans les
zones steppiques. JORA N° 03 du 09.01.1976, Page 26

•

Décret n°83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut type des parcs nationaux.
JORA N° 31 du 26.07.1983, Page 1327

•

Décret n° 87-44 du 10 février 1987 relatif à la prévention contre les incendies
dans le domaine forestier national et à proximité. JORA N° 7 du 11.02.1987,
Page 165

•

Décret n° 87-45 du 10 février 1987 portant organisation et coordination des
actions en matière de lutte contre les incendies de forêts dans le domaine
forestier national. JORA N° 7 du 11.02.1987, Page 167

•

Décret n°87-143 du 16 juin 1987 fixant les règles et modalités de classement
des parcs nationaux et des réserves naturelles. JORA N° 25 du 17-06-1987,
Page 636

•

Décret n°87-144 du 16 juin 1987 fixant les modalités de création et de
fonctionnement des réserves naturelles. JORA N° 25 du 17.06.1987, Page
636

•

Décret exécutif n° 95-212 du 8 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 5
août 1995 portant rattachement de la forêt de Baïnem au domaine national
forestier. JORA N° 43 du 08.08.1995, Page 11

•

Décret exécutif n°95-332 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant
au 25 octobre 1995 portant création du conseil national des forêts et de la
protection de la nature. JORA N° 64 du 29.10.1995, Page 15

•

Décret exécutif n°96-65 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27
janvier 1996
portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale de
Mahoura canton Kreroufa commune de Bendjerah wilaya de Guelma du régime
forestier national. JORA N° 7 du 28.01.1996, Page 13

•

Décret exécutif n°98-216 du 29 Safar 1419 correspondant au 24 juin
1998 modifiant le décret n°83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut type des
parcs nationaux. JORA N° 46 du 24.06.1998, Page 9

•

Décret exécutif n°99-36 du 24 Chaoual 1419 correspondant au 10 février
1999 portant déclassement d’une parcelle du territoire du parc national de Chréa.
JORA N° 7 du 13.02.1999, Page 3.
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•

Décret exécutif n° 2000-115 du 20 Safar 1421 correspondant au 24 mai
2000 fixant les règles d'établissement du cadastre forestier national. JORA N°
30 du 28.05.2000, Page 9

•

Décret exécutif n°01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 05 avril
2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre
des dispositions de l’article 5 de la loi n°84-12 du 23 juin 1984 portant régime
général des forêts. JORA N° 20 du 08.04.2001, Page 12

•

Décret exécutif n°02-368 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11
novembre 2002 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de
Chlef canton de la gare, commune de Chlef, Wilaya de Chlef du régime forestier.
JORA N° 74 du 13.11.2002, Page 5

•

Décret exécutif n°02-369 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11
novembre 2002 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de
Chlef canton de la gare, commune de Chlef, Wilaya de Chlef du régime forestier.
JORA N° 74 du 13.11.2002, Page 5

•

Décret exécutif n°05-445 du 14 novembre 2005 portant déclassement d’une
parcelle de la forêt domaniale d’El Hamiz commune des Deux Bassins, wilaya de
Médéa, du régime du régime forestier national. JORA N°75 du 20.11.2005,
Page 11

•

Décret exécutif n°05-469 du 10 décembre 2005 fixant les études et les
consultations préalables requises ainsi que l’ensemble des conditions, des
modalités et des procédures devant permettre la détermination et le classement
des zones de montagne ainsi que leur regroupement en massifs montagneux .
JORA N°80 du 11.12.05, Page 19

•

Décret exécutif n°06-159 du 15 mai 2006 portant déclaration d’utilité
publique l’opération relative à la réalisation d’un réseau d’assainissement et
d’ouvrages pour la lutte contre la remontée de la nappe phréatique de la vallée
de Ouargla. JORA N°32 du 17.05.2006, Page 13.

•

Décret exécutif n° 06-248 du 13 Joumada Ethania1427 correspondant au
9 juillet 2006 fixant les modalités d’organisation des battues administratives.
JORA N°46 du 16.07.2006, Page 2.

•

Décret exécutif n° 06-364 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19
octobre 2006 déterminant la durée de suspension de l’exercice de la chasse
ainsi que les espèces et les territoires concernés. JORA N°66 du 22.10.06,
Page 7

•

Décret exécutif n° 06-365 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19
octobre 2006 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale, située
dans la zone d’expansion touristique colonel Haouès dans la wilaya de Tipaza, du
régime forestier national. JORA N°66 du 22.10.06, Page 7

•

Décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19
octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts
récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi. JORA N°67 du
28.10.06, Page 3
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•

Décret exécutif n° 06-383 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28
octobre 2006 portant incorporation au domaine forestier national de deux
parcelles de terre situées dans les communes de Mogheul et Boukaïs, wilaya de
Béchar. JORA N°70 du 05.11.06, Page 3

•

Décret exécutif n° 06-386 du 8 Chaoual 1427 correspondant au 31
octobre 2006 fixant les conditions et les modalités d’obtention et de délivrance
du permis de chasse. JORA N°70 du 05.11.06, Page 8

•

Décret exécutif n° 06-387 du 8 Chaoual 1427 correspondant au 31
octobre 2006 fixant les modalités d’établissement et de délivrance de la licence
de chasser. JORA N°70 du 05.11.06, Page 14

•

Décret exécutif n° 06-398 du 20 Chaoual 1427 correspondant au 12
novembre 2006 fixant les règles de l’amodiation des territoires de chasse sur le
domaine public et privé de l’Etat ainsi que les modalités et conditions de location
des terrains de chasse appartenant à des particuliers. JORA N°72 du
15.11.2006, Page 14

•

Décret exécutif n° 06-399 du 20 Chaoual 1427 correspondant au 12
novembre 2006 relatif aux registres des activités des associations de chasseurs,
des fédérations des chasseurs de wilaya et de la fédération nationale des
chasseurs. JORA N°72 du 15.11.2006, Page 16

•

Décret exécutif n° 06-400 du 20 Chaoual 1427 correspondant au 12
novembre 2006 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du
conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique. JORA N°72 du
15.11.2006, Page 17

•

Décret exécutif n° 06-442 du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2
décembre 2006 fixant les conditions d’exercice de la chasse. JORA N°79 du
06.12.2006, Page 4

•

Décret exécutif n° 07-227 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet
2007 fixant les procédures et les modalités d’exercice de la chasse touristique.
JORA N°48 du 29.07.2007, Page 11

•

Décret exécutif n° 07-231 du 15 Rajab 1428 correspondant au 30 juillet
2007 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de Sidi Fredj
située dans la wilaya d’Alger du régime forestier national. JORA N°49 du
05.08.2007, Page 6

•

Décret exécutif n° 07-301 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27
septembre 2007 modifiant et complétant le décret n° 80-184 du 19 juillet
1980 portant mise en place des organes de coordination des actions de
protection des forêts. JORA N°63 du 07.10.2007, Page 12

•

Décret exécutif n° 07-317 du 4 Chaoual 1428 correspondant au 16
octobre 2007 fixant les attributions,
la composition et le mode de
fonctionnement de la commission nationale de protection des espèces animales
menacées de disparition. JORA N°66 du 21.10.2007, Page 11

•

Décret exécutif n° 08-123 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15
avril 2008 déterminant les modalités d'élaboration et d'adoption du plan national
de développement du patrimoine cynégétique. JORA N°22 du 30.04.2008,
Page 6
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•

Décret exécutif n°08-197 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet
2008 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de la Mafrag,
Canton Sebaa, lieu-dit Koudiat Ed Draouch, commune de Berrihane dans la wilaya
d’El Tarf, du régime forestier national. JORA N°38 du 09 .07.2008, Page 10

•

Décret exécutif n°08-201 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet
2008 fixant les conditions et les modalités de délivrance d’autorisation pour
l’ouverture d’établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques et
la présentation au public de ces spécimens. JORA N° 39 du 13.07.08, Page 4

•

Décret exécutif n°08-412 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au
24 décembre 2008 fixant les mesures de protection pour la sauvegarde des
espèces animales protégées et de leurs habitats. JORA N° 01 du 06.01.09,
Page 14

•

Décret exécutif n°08-413 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au
24 décembre 2008 déterminant les centres spécialisés de naturalisation des
espèces animales protégées trouvées mortes. JORA N° 01 du 06.01.09, Page
15

•

Décret exécutif n°08-414 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au
24 décembre 2008 fixant les modalités de capture des spécimens d’animaux
classés espèces animales menacées de disparition. JORA N° 01 du 06.01.09,
Page 16

•

Décret exécutif n° 09-75 du 13 Safar 1430 correspondant au 9 février
2009 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domanial du Saint Leu
commune de Mers El Hadjadj de la wilaya d’Oran, du régime forestier national.
JORA N°11 du 15.02.2009, Page 3.

•

Décret exécutif n° 09-76 du 13 Safar 1430 correspondant au 9 février
2009 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domanial de la Mafrag
Canton Sbaa, lieu dit Koudiat Ed Draouch commune de Berrihane de la wilaya d’El
Taref, du régime forestier national, pour la réalisation des travaux de
compression. JORA N°11 du 15.02.2009, Page 4.

•

Décret exécutif n°09-320 du 19 Chaoual 1430 correspondant au 8 octobre
2009 modifiant et complétant le décret exécutif n°95-332 du Aouel Joumada
Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant création du conseil
national des forêts et de la protection de la nature. JORA N°59 du 14.10.2009,
Page 5

•

Décret exécutif n° 09-362 du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11
novembre 2009 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du
réseau local de surveillance sanitaire de la faune sauvage et déterminant ses
missions. JORA N°65 du 15.11.2009, Page 43

•

Décret exécutif n° 10-70 du 15 Safar 1431 correspondant au 31 janvier
2010 relatif à l’usage des rapaces vivants pour l’exercice de la chasse au vol.
JORA N°09 du 03.02.2010, Page 3

•

Décret exécutif n° 10-276 du 27 Dhou El Kaada 1431 corrrespondant au 4
novembre 2010 relatif au classement des espèces animales et du patrimoine
cynégétique ainsi que les procédures de changement de classification. JORA
N°68 du 10.11.2010, Page 13.

MADR-DAJR-Textes relatifs au domaine forestier steppique et à la protection de la nature

http//www.joradp.dz

•

Décret exécutif n° 11-110 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6
mars 2011 complétant le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414
correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les
entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du
bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique d’être titulaires du certificat de
qualification et de classification professionnelles. JORA N°15 du 9.03.2011.
Page 5

•

Décret exécutif n° 11-197 du 19 Joumada Ethania 1432 correspondant au
22 mai 2011 fixant les dispositions relatives à la détention, la mise en vente, la
vente ou l’achat, le colportage ou l’exportation des animaux gibier, nés et élevés
en captivité. JORA N°29 du 22.05.2011. Page 15

•

Décret exécutif n° 11-238 du 7 Chaâbane 1432 correspondant au 9 juillet
2011 portant déclassement de parcelles de forêts domaniales dans les wilayas de
Béjaia, d’Alger et de Jijel du régime forestier national. JORA N°39 du
13.07.2011. Page

•

Décret exécutif n° 11-360 du 24 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 22
octobre 2011 portant déclassement de parcelles de forêts domaniales, dans la
wilaya de Annaba, du régime forestier national. JORA N°59 du 26.10.2011.
Page 7

•

Décret exécutif n° 12-235 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012
fixant la liste des espèces animales non domestiques protégées. JORA N°35 du
10.06.2012. Page 5

•

Décret exécutif n°13-402 du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre
2013 fixant la liste des postes supérieurs de la conservation des forêts de wilaya, les
conditions d’accès ainsi que la bonification indiciaire y afférente. JORA N°63 DU 15
DECEMBRE 2013. Page 11

•

Décret exécutif n° 15-10 du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier
2015 portant création de l’école nationale des métiers de l’agriculture, des forêts et de
l’agro-industrie. JORA N°4 DU 29 JANVIER 2015. Page 18

•

Décret exécutif n° 15-267 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre
2015 portant déclassement de parcelles de forêts domaniales dans la wilaya d’Alger du
régime forestier national. JORA N°55 DU 21 OCTOBRE 2015. Page 6

•

Décret exécutif n° 16-244 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22
septembre 2016 fixant l’organisation de l’administration centrale de la direction générale
des forêts. JORA N°56 DU 25 SEPTEMBRE 2016 - Page 17

•

Décret exécutif n° 17-122 du 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au 22 mars
2017 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du port
centre d’El Hamdania, commune de Cherchell et ses infrastructures. JORA N°19 DU 26
MARS 2017 - Page

ARRETES INTERMINISTERIELS
•

Arrêté interministériel du 6 novembre 2001 fixant la composition et le
fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’examiner les demandes
d’autorisation d’usage sur les terres du domaine forestier national. JORA N°75 du
09.12.2001, Page 19
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•

Arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1427 correspondant au 17
juin 2006 portant nomination des officiers titulaires du corps spécifique de
l’administration des forêts en qualité d’officiers de police judiciaire. JORA N°52
du 20.08.2006; Page 23

•

Arrêté interministériel du 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août 2006
fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission
centrale d’élaboration du projet de schéma directeur sectoriel des espaces
naturels et aires protégée. JORA N°71 du 12.11.2006, Page 16

•

Arrêté interministériel du 8 Chaoual 1429 correspondant au 8 octobre
2008 portant déclaration de zones sinistrées. JORA N°58 du 08.10.2008,
Page 31

•

Arrêté interministériel du 14 Safar 1434 correspondant au 27
décembre 2012 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 24
Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997 portant
organisation de la conservation des forêts de la wilaya. JORA N°30 DU
9 JUIN 2013. Page 19

•

Page 19 Arrêté interministériel du 18 Safar 1434 correspondant
au 31 décembre 2012 fixant les modalités d’organisation de la
formation spécialisée, après l’intégration, la durée et le contenu de ses
programmes dans certains grades appartenant aux corps spécifiques à
l’administration des forêts. JORA N°30 DU 9 JUIN 2013. Page 20

•

Arrêté interministériel du 18 Chaâbane 1434 correspondant au 27 juin
2013 fixant l’organisation interne de l’école nationale des forêts. JORA N°48 DU
29 SEPTEMBRE 2013. Page 15

•

Arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet
2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya
chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les
forêts récréatives. JORA N°9 DU 20 FEVRIER 2014. Page 23

•

Arrêté interministériel du 22 Rabie Ethani 1436 correspondant au 12 février 2015
fixant le nombre et la répartition des postes supérieurs de l’administration des forêts.
JORA N°13 DU 11 MARS 2015. Page 10

•

Arrêté interministériel du 9 Rajab 1437 correspondant au 17 avril 2016 fixant les
modalités de classification des entreprises, groupes d’entreprises et groupements
d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment,
des travaux publics, des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux des
infrastructures passives des télécommunications. JORA N°07 DU 07 FEVRIER 2017Page 12

•

Arrêté interministériel du 9 Rajab 1437 correspondant au 17 avril 2016 fixant la
liste des documents composant le dossier de qualification et de classification
professionnelles des entreprises, des groupes d’entreprises et des groupements
d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics. JORA N°07
DU 07 FEVRIER 2017- Page 19

•

Arrêté interministériel du 9 Rajab 1437 correspondant au 17 avril 2016 fixant la
liste nominative des membres du comité national de qualification et de classification
professionnelles des entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises du
bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux
des infrastructures passives des télécommunications. JORA N°07 DU 07 FEVRIER 2017Page 21
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•

Arrêté interministériel du 24 Moharram 1438 correspondant au 26 octobre 2016
modifiant l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1430 correspondant au 2 juin 2009
fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant
des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale
de la direction générale des forêts. JORA N°10 DU 15 FEVRIER 2017 - Page 19

•

Arrêté interministériel du 24 Moharram 1438 correspondant au 26 octobre 2016
modifiant l’arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 22 novembre
2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents
exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre des services
extérieurs de la direction générale des forêts. JORA N°14 DU 9 MARS 2017 - Page 33

•

Arrêté interministériel du 13 Safar 1438 correspondant au 13 novembre 2016
fixant la classification de l’école nationale des forêts et les conditions d’accès aux postes
supérieurs en relevant. JORA N°14 DU 9 MARS 2017 - Page 38

ARRETES MINISTERIELS
•

Quatre (04) Arrêtés du 25 mars 2003 portant délimitation des périmètres des
terres du domaine forestier national destinés à la mise en valeur de Miloudi,
Kheloufi, Souidania, Kerrouche, Oued Béni Messous, Meghnouche, Oued El Kerma
et Baba Ali dans la wilaya d’Alger. JORA N°79 du 17.12.2003, Pages 29 à 31

•

Cinq (05) Arrêtés du 13 avril 2003 portant délimitation des périmètres des
terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans les
wilayas de Blida, Tlemcen, Jijel, Skikda et Ain Defla. JORA N°84 du 31.12.2003,
Pages 19 à 24

•

Cinq (05) Arrêtés du 15 avril 2003 portant délimitation des périmètres des
terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dénommés El
Eulma, Ain Berda, Berrehal, Oued El Aneb et Treat dans la wilaya de Annaba.
JORA N°84 du 31.12.2003, Pages 25 à 27

•

Quatre (04) Arrêtés du 15 avril 2003 portant délimitation des terres du
domaine forestier national destinées à la mise en valeur d’El Karboussa, de
Djebel Boukechrouda, de Djebel Ancel et de Ksar El Azeb dans la wilaya de
GUELMA. JORA N°01 du 04.01.2004. Pages 21 - 22

•

Arrêté du 30 avril 2003 portant délimitation des terres du domaine forestier
national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de BATNA. JORA N°01 du
04.01.2004. Page 23

•

Quatre (04) Arrêtés du 30 avril 2003 portant délimitation des périmètres des
terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans les
wilayas de Tipaza, Mila, Ain Temouchent et Relizane. JORA N°02 du
07.01.2004, Pages 14-19

•

Quatre (04) Arrêtés du 09 juin 2003 portant délimitation des périmètres des
terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans les
wilayas de Tebessa, Tizi Ouzou, Constantine et Mostaganem. JORA N°02 du
07.01.2004, Pages 21-24

•

Dix (10) Arrêtés du 7 mars 2004 portant délimitation des périmètres des
terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans les
wilayas d'Oum El Bouaghi, de Béjaia, de Tiaret, de Sétif, de Saida, de Sidi Bel
Abbès, de Médéa, d'Oran, de Bordj Bou Arréridj et d'El Taref. JORA N°30 du
16.05.2004, Pages 13 - 21
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•

Deux (02) arrêtés du 23 mai 2004 portant délimitation des périmètres des
terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans les wilayas
de Chlef et Mascara. JORA N°58 du 13.09.2004, Pages 17-18

•

Arrêté du 23 mai 2004 portant délimitation des périmètres des terres du
domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya d'El
Bayadh. JORA N°55 du 1er.09.2004, Page 20

•

Arrêté du 25 janvier 2006 portant délimitation des périmètres des terres du
domaine forestier national destinées à la mise en valeur de Nouara et Chebket
Bouchaara dans la wilaya de M’Sila. JORA N°30 du 10.05.2006; Page 30.

•

Arrêté du 16 Rabie Ethani 1427 correspondant au 14 mai 2006 portant
annulation de l’arrêté du 3 Moharram 1423 correspondant au 17 mars 2002
portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national
destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Tissemsilt. JORA N°48 du
30.07.2006 ; Page 19

•

Arrêté du 16 Rabie Ethani 1427 correspondant au 14 mai 2006 portant
annulation de l’arrêté du 28 Safar 1424 correspondant au 30 avril 203 portant
délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la
mise en valeur dans la wilaya de Batna. JORA N°48 du 30.07.2006 ; Page 19

•

Arrêté du 12 Joumada Ethania 1427 correspondant au 8 juillet 2006
portant délimitation des périmètres de terres du domaine forestier national
destinées à la mise en valeur dans des communes de la wilaya de Skikda. JORA
N°57 du 13.09.2006 ; Page 92

•

Arrêté du 7 Moharram 1429 correspondant au 15 janvier 2008 portant
nomination des membres de la commission interministérielle pour l’examen et
l’adoption des règlements d’aménagement du territoire des massifs montagneux.
JORA N°19 du 09.04.2008 ; Page 19

•

Arrêté du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008 portant
nomination des membres de la commission nationale de protection des espèces
animales menacées de disparition. JORA N°41 du 20.07.2008 ; Page 11

•

Arrêté du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011 portant création
d’un réseau national d’observateurs ornithologues. JORA N°14 du 7.03.2012.
Page 29

•

Arrêté du 27 Rabie Ethani 1433 correspondant au 20 mars 2012 portant
création d’un comité national des zones humides. JORA N°47 du 29.08.2012.
Page 13

•

Arrêté du 23 Chaoual 1433 correspondance au 10 septembre 2012 portant
nomination des membres de la commission nationale de protection des espèces animales
menacées de disparition. JORA N°44 DU 15 SEPTEMBRE 2013. Page 11

•

Arrêté du 15 Moharram 1437 correspondant au 29 octobre 2015 portant délégation
du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux conservateurs des forêts de
wilaya. JORA N°62 DU 25 NOVEMBRE 2015. Page 10

•

Arrêté du 24 Chaoual 1436 correspondant au 9 août 2015 fixant les modalités
d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire
pour l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration
des forêts. JORA N°04 DU 27 JANVIER. 2016 - Page 16
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•

Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 8 octobre 2015 portant création
d’une commission des œuvres sociales au sein de l’école nationale des forêts. JORA N°04
DU 27 JANVIER 2016 - Page 19

•

Arrêté du 26 Safar 1437 correspondant au 8 décembre 2015 portant classement des
peuplements porte graines au niveau du domaine forestier national destiné à la production
de semences et graines forestières. JORA N°04 DU 27 JANVIER 2016 - Page 20

•

Arrêté du 15 Rabie Ethani 1437 correspondant au 25 janvier 2016 fixant les
conditions de production, de contrôle et de commercialisation des semences et plants
forestiers. JORA N°64 DU 2 NOVEMBRE 2016 - Page 13

•

Arrêté du 7 Ramadhan 1436 correspondant au 24 juin 2015 modifiant l’arrêté du 23
Chaoual 1433 correspondant au 10 septembre 2012 portant nomination des membres de la
commission nationale de protection des espèces animales menacées de disparition JORA
N°51 DU 27 SEPTEMBRE 2015. Page 11

•

Arrêté du 16 Chaoual 1436 correspondant au 1er août 2015 habilitant les directeurs
des services agricoles et les conservateurs des forêts de wilayas à représenter le ministre
de l’agriculture et du développement rural et de la pêche dans les actions en justice. JORA
N°51 DU 27 SEPTEMBRE 2015. Page 11

•

Arrêté du 28 Ramadhan 1437 correspondant au 3 juillet 2016 portant délégation du
pouvoir de nomination et de gestion administrative aux conservateurs des forêts de wilaya.
JORA N°76 DU 25 DECEMBRE 2016 - Page 28

•

Arrêté du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 déterminant une
section de la forêt Lakmine, dépendant du domaine forestier national dans la wilaya d’Oum
El Bouaghi à affecter à l’usage de forêt récréative. JORA N°5 DU 31 JANVIER 2017 Page 6

•

Arrêté du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 déterminant une
section de la forêt Ain Chedjra, dépendant du domaine forestier national dans la wilaya
d’Oum El Bouaghi à affecter à l’usage de forêt récréative. JORA N°5 DU 31 JANVIER
2017 -Page 6

•

Arrêté du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 déterminant une
section de la forêt Bouzabine, dépendant du domaine forestier national dans la wilaya
d’Oum El Bouaghi à affecter à l’usage de forêt récréative. JORA N°5 DU 315 JANVIER
2017 -Page 7

•

Arrêté du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 déterminant une
section de la forêt Sidi R’Ghies, dépendant du domaine forestier national dans la wilaya
d’Oum El Bouaghi à affecter à l’usage de forêt récréative. JORA N°5 DU 31 JANVIER
2017 -Page 8

•

Arrêté du 16 Rabie Ethani 1438 correspondant au 15 janvier 2017
déterminant une section de la forêt El Meridj Est, dépendant du domaine forestier
national dans la wilaya de Constantine à affecter à l’usage de forêt récréative.
JORA N °27 DU 30 AVRIL 2017 - Page 20

•

Arrêté du 16 Rabie Ethani 1438 correspondant au 15 janvier 2017
déterminant une section de la forêt Chebekat Bouchaara, dépendant du domaine
forestier national dans la wilaya de M’Sila à affecter à l’usage de forêt récréative.
JORA N °27 DU 30 AVRIL 2017 - Page 21

•

Arrêté du 16 Rabie Ethani 1438 correspondant au 15 janvier 2017
déterminant une section de la forêt Djebel Messaad, dépendant du domaine
forestier national dans la wilaya de M’Sila à affecter à l’usage de forêt récréative.
JORA N °27 DU 30 AVRIL 2017 - Page 22
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•

Arrêté du 16 Rabie Ethani 1438 correspondant au 15 janvier 2017
déterminant une section de la forêt Djenane Belguizaoui, dépendant du domaine
forestier national dans la wilaya de M’Sila à affecter à l’usage de forêt récréative.
JORA N °27 DU 30 AVRIL 2017 - Page 23

•

Arrêté du 16 Rabie Ethani 1438 correspondant au 15 janvier 2017
déterminant une section de la forêt Dréat, dépendant du domaine forestier
national dans la wilaya de M’Sila à affecter à l’usage de forêt récréative. JORA
N°27 DU 30 AVRIL 2017 - Page 24
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