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La Journée mondiale de l'environnement, célébrée chaque année le 
5 juin, nous concerne tous directement. Cette journée est considérée 
comme l'un des principaux moyens pour susciter une plus grande prise de 
conscience envers l'environnement et promouvoir l'intérêt et l'action 
politique.  

Le thème de la Journée mondiale de l'environnement retenu pour 2004 
"Avis de Recherche! Mers et Océans: Morts ou Vivants ? ", est une 
invitation afin que chacun d'entre nous prenne position une fois pour toute 
sur la manière dont sont traités les mers et océans de la planète. Le thème 
nous appelle à l'action. Voulons-nous des mers et des océans sains et 
vivants ou pollués et morts ! 

Pour en savoir plus : http://www.unep.org/wed/2004/french/

 

Rapport sur l'environnement en Algérie  

Un rapport du CNES (Conseil Economique et Social) a été élaboré. Il analyse et évalue la 
population, les milieux naturels et l Environnement. Il a traité de : l Eau, Environnement, Sol, 
Flore, et Steppe .  
Pour Savoir plus : http://www.cnes.dz/cnesdoc/cneshtm/Rapfin-environnement.html

           

"Le terme « désertification » désigne la dégradation des terres dans 
les zones arides, semi-arides et sub-humides sèches par suite de divers 
facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités 
humaines." (Article 1, LCD) 
Voir  Site : http://www.ceird.ma

  

http://www.unep.org/wed/2004/French/Around_the_World/index.asp

  

http://www.desertification.it/doc/Workshop%20Alghero/2-
data%20problem/Bensouda.htm

   

La célébration de cette journée  par le CRSTRA  voir page n° 3   

http://www.unep.org/wed/2004/french/
http://www.cnes.dz/cnesdoc/cneshtm/Rapfin-environnement.html
http://www.ceird.ma
http://www.unep.org/wed/2004/French/Around_the_World/index.asp
http://www.desertification.it/doc/Workshop%20Alghero/2-
data%20problem/Bensouda.htm
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Atelier ROSELT/OSS 
21 au 25  Avril 2004 

Objectifs : 
L'atelier a été organisé de manière à étudier des 

méthodologies d'échantillonnage, de collecte et de traitement 
de l'information pour l'ensemble des disciplines en 
interaction, utiles à la compréhension des changements 
environnementaux en général, et à la désertification en 
particulier, sur les territoires d'observatoires visant  à 
l application et particulièrement  la mise en oeuvre 
opérationnelle du SIEL-ROSELT dans les observatoires 
suivants : 
L observatoire des Hautes plaines du sud Oranais (Algérie),  
L observatoire de Oued Mird (Maroc), de Menzel Habib 
(Tunisie),  
L observatoire du Ferlo (Sénégal) et   
L observatoire de Dantiandou (Niger). 

Ainsi, une mission composée de chercheurs permanents 
du CRSTRA (aménagement du territoire et zoologie) et 
d autres chercheurs nationaux et étrangers liés au réseau 
OSS/Roselt  dans la région sud ouest du pays en vue de la 
présentation et de la mise en uvre du S.I.E.L. (Système 
d Information sur l Environnement à l échelle locale).  

Les travaux de l atelier R.O.S.E.L.T/OSS 

1)   Un rappel du projet ROSELT/OSS présenté par le 
coordinateur régional ROSELT/OSS Mr Jean-
marc D Herbès. Ce dernier a présenté le projet 
ainsi que les différentes étapes de sa mise en 

uvre et les nouveaux outils tel que le S.I.E.L. 
(Système d information sur l environnement 
local) et le MD Web  qui concrétisent la mise en 

réseau des différents membres du ROSELT. 
L intervenant a insisté sur l harmonisation des 
méthodes d observations (kit minimum) et sur 
l utilisation du S.I.E.L. pour la modélisation du 
risque  en vue d une aide à la prise de décision.   

2)   Démonstration des principes de base du 
fonctionnement du logiciel S.I.E.L.  

3)   Présentation du serveur MD Web  
4)  Sorties  sur terrain : dans le cas des observatoires 

de R.O.S.E.L.T.. Algérie, le territoire 
d échantillonnage est constitué de trois communes 
qui correspondent aux trois stations de 
l observatoire (Rogassa, Abiodh, Bordj El Mayl) 
dans le sud ouest algérien. 

Synthèse et recommandations sur les sorties 
effectuées  sont : 

-    Priorité pour le guide socioéconomique. 
-    Proposition d un questionnaire sur la    
     production animale chez les pasteurs.  
-    Proposition d installer des observatoires à     
     l Est de l Algérie. 
-    Pluridisciplinarité de l équipe de   
     recherche C.R.S.T.R.A. intégré au projet  
     ROSELT-OSS. 
-  Réhabilitation et valorisation des stations  
     de l observatoire en leurs donnant un rôle    
     dans  l organisation spatiale des régions. 

La mise en ligne du site Web du programme ROSELT (http://www.roselt-oss.teledetection.fr

   

Bordj El Mayl  (wilaya de Saida) 

 

Station de Rogassa (wilaya El Bayadh)  

Station d Abiodh (Wilaya 
de Naama) 

http://www.roselt-oss.teledetection.fr
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Le 17 juin 2004: Journée 

Mondiale de la Lutte Contre la Désertification.  

Dans le cadre de la célébration de la 

Journée Mondiale de la Lutte Contre la 

Désertification, le 17 juin 2004, le CRSTRA 

a réalisé conjointement avec l'Association des 

Amis de l'Environnement et l'Association de 

la protection de l'Environnement de la Wilaya 

de Biskra, une exposition à la Maison de la 

culture "Ahmed Ridha Houhou" de Biskra. 

Le but était de sensibiliser le grand 

public aux problèmes liés à la Désertification. 

Deux activités ont constitué l évènement :       

  

Une conférence donnée par Madame 
Khammar, directrice du Centre; 

  

Une exposition d'affiches pour 
informer, toucher et sensibiliser le grand 
public à ce fléau.         

Déroulement de la journée : 

L évènement a commencé par une 
conférence donnée par Madame 
KHAMMAR, directrice du CRSTRA, qui a 
présenté et expliqué la notion de 
désertification (causes, manifestations 
physiques, environnementales et 
socioéconomiques), son importance et ses 
conséquences ; la lutte contre la 
désertification : les moyens techniques, 
financiers et humains. La prévention et les 
moyens y afférant. Les actions et politiques 
nationale et internationale de cette lutte 
contre la désertification. Cette conférence a 
été suivie d un débat animé.  

Parallèlement l'exposition photo, était 
ouverte au public à la salle d'exposition au 
niveau de la Maison de la Culture jusqu'à 
17h, aussi, des dépliants ont été distribués à 
cette occasion. 

La conférence a drainé un public intéressé, 
de nombreuses questions ont été débattues. 
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sur l Environnement 
Titre :« La chimie de l environnement : air, eau, 
sols, déchets. »      
Auteurs : Claus BLIEFERT et Robert PERRAUD 
Editions De Boek 

 

Bruxelles  2001              
ISBN : 2-7445-0086-0              

Titre :« Dictionnaire Encyclopédique de l'écologie 
et des sciences de l'environnement » 
Auteur : François RAMADE   
ISBN : 2-10006670-6     

Des chercheurs étudient le déplacement des 
nuages de poussière en provenance du Sahara 

Une équipe de chercheurs américains et espagnols 
étudient les effets sur le climat des particules de poussière 
en provenance du Sahara que les vents transportent au-
dessus de l'Atlantique, indique un communiqué de presse 
que l'Administration nationale des études océaniques et 
atmosphériques (NOAA) a diffusé le 15 mars.   

Voir : usinfo.state.gov/francais/

  

Cet article est à rapprocher de celui du  crstra news n°27 
(mars avril) « Les retombées de poussières africaines au 
dessus de l'Atlantique »     

Les criquets menacent le nord du pays ; 22 wilayas 
infestées  

A ce jour, 22 wilayas sont infestées (540 000 ha) la lutte antiacridienne s étale 
jusqu au mois de juin, Les zones algériennes qui sont infestées sont les wilayas 
suivantes : Béchar, Ghardaïa, Laghouat  et   Djelfa pour   une      superficie       
de 400 000 ha. Des moyens de lutte y sont concentrés. Il s agit de lutter contre 
les larves. 

EL WATAN    09.05.2004 
CRIQUET PÈLERIN / Le risque d'invasion n est pas encore écarté   

Les experts en lutte antiacridienne comme  Annie MONARD Acridologue, 
responsable à la division de la production végétale et de la protection des 
plantes auprès de la FAO,  restent sur le pied de guerre face à la 
recrudescence de la situation acridienne. «Une forte invasion de criquets pourrait s'avérer dans les pays du Maghreb 
et ceux du Sahel, dès la fin de l'année en cours, si la lutte menée n'atteint pas ses objectifs.»     

Centre de Recherche Scientifique et Techniques sur les Régions Arides  (C.R.S.T.R.A) 
Front de l oued  BP 1682  R.P BISKRA  07000     Algérie 

Téléphone : 00213-33-73-42-14                Fax :    00213-33-74-18-15 
E-mail :       crstra_biskra@yahoo.fr                       crstra@crstra.dz

 

Site Web:    www.crstra.dz

  
La Fondation Internationale pour la 
sauvegarde de la faune organise le « 6 e 

Symposium International sur l'utilisation de 
la faune sauvage » les 6-9 juillet 2004 à 
Paris, France 

 

AUF & Université de Lomé organises un 
séminaire sur « Biotechnologies Végétales, 
Biodiversité et Biosécurité: Défis et Enjeux, 
les  4-

 

7 Octobre 2004 à Lomé, Togo          
www.bioveg.refer.org

  

U.S.T.H.B. organise "2 nd International 
Conference "Advanced Ecology of 
Continental Animal Populations and 
Communities in the West Mediterranean 
Region" les 03 06 octobre à El Goléa, 
Algérie  

        http://aquaeco.ups-tlse/ecowm  
abdeslama@yahoo.fr 

 

Université de Annaba organise « Colloque 
Euro Méditerranéen d'Ecologie Animale » 
les 22 - 24 novembre à Annaba, Algérie 
www.univ-annaba.org

 

Y_chabi@yahoo.fr

  

Institut des Régions Arides organise un 
Meeting International sur « l'aridoculture et 
les cultures oasiennes: voie pour un 
développement durable en zones arides » les 
22 

 

25 novembre à Djerba, Tunisie 
Ferchichi.ali@ira.rnrt.tn

  

Université de Laghouat organise un 
Séminaire international " Eau et Risques 
dans le contexte saharien"           les 19 

 

23 
novembre à Laghouat, Algérie Tél./Fax: 029 
93 28 98, 029 93 21 09      www.lagh-
univ.dz

 

http://www.crstra.dz
http://www.bioveg.refer.org
http://aquaeco.ups-tlse/ecowm
http://www.univ-annaba.org
http://www.lagh-

