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Codes couleur
Les champs qui sont ombrés en bleu clair concernent des données et informations uniquement requises en cas de mise à jour de la FDR.
Veuillez noter que certains champs concernant des aspects de la Partie 3, la Description des Caractéristiques Ecologiques de la FDR
(ombrés en mauve) ne doivent pas être remplis dans le cadre d’une FDR normale; ils sont inclus par souci d’exhaustivité, pour assurer la
cohérence voulue entre la FDR et la Description des caractéristiques écologiques ‘complète’ adoptée dans la Résolution X.15 (2008). Si une
Partie contractante ne dispose pas d’informations pertinentes pour ces champs (par exemple issues d’une description nationale des
caractéristiques écologiques), elle peut, si elle le souhaite, inclure des informations dans ces champs additionnels

1 - Résumé
Résumé

Le Lac Télamine présente une physionomie d’habitats divers caractérisant en général les milieux salés dont la végétation naturelle est
composée de plantes herbacées adaptées à la forte salinité du milieu. Il s’agit de sansouires caractérisées par la salicorne (Salicornia sp.),
une plante halophile dont les taux de recouvrement atteignent 100% en certains endroits. Le plan d’eau est entouré par des cultures céréalières
parsemées d’oliviers sur la majeure partie de son périmètre, ailleurs sur les talus au voisinage des agglomérations, on retrouve des friches à
chardons. Dans les endroits où débouchent les ruisseaux ou les rejets d’eaux usées des villages voisins, se forment des vasières entourées
d’une végétation herbacée parsemée de touffes de joncs et de quelques jeunes sujets de tamaris (Tamarix sp.). Le site appartient au
complexe de zones humides de l’ouest algérien qui englobe la Sebkha d’Oran, les Marais de la Macta, Dayet oum el Ghellaz, Dayet Morsli,
Dayet Bagra et les Salines d’Arzew. L’ensemble de ces sites très proches les uns des autres jouent un grand rôle dans l’hivernage et le
stationnement en passage de migration des oiseaux.
Le lac joue un rôle important dans la recharge, le renouvellement et l’alimentation des nappes phréatiques. Les eaux de ruissellement
favorisent le captage des sédiments et la prévention contre l’érosion hydrique
Le Flamant rose (Phoenicopterus roseus) : L’Algérie accueille un contingent appréciable des flamants qui hivernent en Méditerranée. Les
effectifs sont concentrés dans le constantinois, en Oranie et sur les Chotts des Hauts Plateaux. En Oranie, les Salins d’Arzew, la Sebkha
d’Oran et le Lac Télamine constituent les principaux sites d’hivernage de cette espèce dont des centaines de sujets sont visibles pendant toute
l’année s’agissant probablement de jeunes sujets. Il se nourrit d’algues, de matière organique, de petits mollusques, insectes, crustacés et
larves contenus dans la vase.
Le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) : Il hiverne communément en grand nombre en Oranie où près de 4.000 individus se répartissent entre
les Marais de la Macta, les Salins d’Arzew, le Lac télamine et la Sebkha d’Oran. Le Tadorne de Belon se nourrit en eau peu profonde, sur les
vasières et dans les champs, parfois loin de l’eau, d'invertébrés marins ou des eaux salées en tamis enclavasse. C’est une espèce protégée
en Algérie et dans de nombreux pays d’Europe.
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2 - Données et localisation
2.1 - Données officielles
2.1.1 - Nom et adresse du compilateur de cette FDR

Compilateur 1
Nom
Institution/agence
Adresse postale
Courriel

Chami Mohamed
Conservation des forêts de la wilaya d'Oran
Conservation des forêts d’Oran canastel Oran 31000 Algérie
cfworan@gmail.com

Téléphone

+213 41 622 062

Fax

+213 41 622 222

Compilateur 2
Nom
Institution/agence
Adresse postale
Courriel

Bendjedda Nadjiba
Direction Générale des Forêts
Chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun, Alger, Algérie.
bendjeddanadjiba@yahoo.fr

Téléphone

+213 23 23 82 97

Fax

+213 23 23 82 97

2.1.2 - Période de collecte des données et des informations utilisées pour compiler la FDR
Depuis l'année

2005

Jusqu'à l'année

2016

2.1.3 - Nom du Site Ramsar
Nom officiel (en anglais, français ou
espagnol)

Lac de Télamine

2.1.4 - Changements dans les limites et la superficie du site depuis l'inscription ou depuis la mise à jour précédente
(Mise à jour) A. Changements aux limites du site Oui

Non

(Mise à jour) B. Changements à la superficie du site Aucun changement à la superficie

2.1.5 - Changements dans les caractéristiques écologiques du site
(Mise à jour) 6b i. Les caractéristiques écologiques du Site Ramsar (y

compris les critères applicables) ont-elles changé depuis la FDR Non évalué
précédente?

2.2 - Localisation du site
2.2.1 - Définir les limites du site
b) Carte/image numériques
<1 fichier(s)>
Former maps

0

Description des limites

Le site fait partie sur le plan administratif de la Wilaya d’Oran, Daïra de Gydel, communes de Gydel et Ben Freha, lieu-ditTélamine.

2.2.2 - Emplacement général
a) Dans quelle grande région administrative
se trouve le site?
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b) Quels sont la ville ou le centre de
population les plus proches?

Gydel et Ben Freha

2.2.3 - Pour les zones humides situées sur des frontières nationales seulement
a) La zone humide s'étend-elle sur le territoire d'un ou de plusieurs
Oui
autres pays?

Non

b) Le site est-il adjacent à un autre Site Ramsar inscrit qui se trouve sur
Oui
le territoire d'une autre Partie contractante?

Non

2.2.4 - Superficie du site
Superficie officielle, en hectares (ha):

2399

Superficie en hectares (ha) telle que
calculée d'après les limites SIG

2399.62

2.2.5 - Biogéographie
Régions biogéographiques
Système(s) de
Région biogéographique
régionalisation
Freshwater Ecoregions of Freshwater Ecoregions of Africa and Madagascar: Afrique du Nord
the World (FEOW)
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3 - Pourquoi le site est-il important?
3.1 - Critères Ramsar et leur justification
Critère 1: Types de zones humides naturels ou quasi naturels représentatifs, rares ou uniques
Autres raisons

Le lac joue un rôle important dans la recharge, le renouvellement et l’alimentation des nappes
phréatiques .Les eaux de ruissellement favorisent le captage des sédiments et la prévention contre
l’érosion hydrique

Critère 4: Habitat pour un stade critique du cycle et de vie ou lors de conditions difficiles
Critère 5: > 20'000 oiseaux d'eau
Nombre total d'oiseaux d'eau
Entre l'année
Source des données

22031
2016
Conservation des forêts de la wilaya d'oran

3.2 - Espèces végétales dont la présence explique l'importance internationale du site

outstanding example of a particular plant community + outstanding variety of species present

3.3 - Espèces animales dont la présence explique l'importance internationale du site
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Phylum

Nom scientifique

Oiseaux
CHORDATA Anas clypeata
/
AVES
CHORDATA Anas penelope
/
AVES
CHORDATA

Nom commun

Période de
Est. pop.

%
UICN
CMS
occurrence Liste CITES
1)
rouge Annexe I Annexe I

Autre statut

Justification

canard souchet

lieu d'hivernage et de migration

canard siffleur

lieu d'hivernage et de migration

Aves

CHORDATA Burhinus
oedicnemus
/
AVES

Oedicnème criard

CHORDATA Charadrius
alexandrinus
/
AVES

Gravelot à collier
interrompu

CHORDATA Phoenicopterus
roseus
/
AVES

flamant rose

CHORDATA Tadorna
ferruginea
/
AVES
CHORDATA Tadorna tadorna
/
AVES
Autres
CHORDATA

L'espèce
L'espère
justifie le contribue au Taille
critère
critère
pop.
2 4 6 9 3 5 7 8

Tadorne casarca
tadorne de Belon

LC

lieu d'hivernage

LC

lieu d'hivernage

LC

lieu d'hivernage et de migration

LC

lieu d'hivernage et de migration

LC

lieu d'hivernage et de migration

Mammalia

1) Pourcentage de la population biogéographique totale dans le site

L’Algérie accueille un contingent appréciable des flamants qui hivernent en Méditerranée. Les effectifs sont concentrés dans le constantinois,
en Oranie et sur les Chotts des Hauts Plateaux. En Oranie, les Salins d’Arzew, la Sebkha d’Oran et le Lac Télamine constituent les principaux
sites d’hivernage de cette espèce dont des centaines de sujets sont visibles pendant toute l’année s’agissant probablement de jeunes sujets. Il
se nourrit d'algues, de matière organique, de petits mollusques, insectes, crustacés et larves contenus dans la vase. Aucune donnée sur la
nidification n’est disponible. Les sites fréquentés sont salés, sans végétation interne et sont caractérisés par une faible profondeur. Cette
espèce est protégée en Algérie ainsi que dans toute son aire de répartition circum-méditerranéenne.
Le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) hiverne communément en grand nombre en Oranie où près de 4.000 individus se répartissent entre
les Marais de la Macta, les Salins d’Arzew le Lac télamine et la Sebkha d’Oran. Le Tadorne de Belon se nourrit en eau peu profonde, sur les
vasières et dans les champs, parfois loin de l'eau, d'invertébrés marins ou des eaux salées en tamisant la vase. C’est une espèce protégée en
Algérie et dans de nombreux pays d’Europe.
Les oiseaux du Lac Télamine appartiennent essentiellement à la catégorie des hivernants. En effet, après la saison d’hiver qui agrandit le plan
d’eau, au printemps, celui-ci diminue fortement en surface et laisse pousser de vastes sansouires occupées par l’Oedicnème criard (Burhinus
oedicnemus) et le Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus). Pendant l’hivernage et au cours des haltes de passage, les oiseaux
se répartissent en fonction de leurs exigences écologiques occupant ainsi le plan d’eau et les rives sablonneuses. Situé sur la voie ouest de la
migration, le Lac accueille un faible contingent d’oiseaux. L’hivernage concerne 35 espèces, le site joue un grand rôle parmi les zones humides
de l’Oranie qui constituent un complexe que les oiseaux exploitent en complément. On assiste alors à des déplacements d’oiseaux au grès de
la disponibilité alimentaire et de la quiétude. De par le nombre, le Flamant rose (Phoenicopterus roseus) et le Tadorne de Belon (Tadorna
tadorna) représentent les deux principales espèces focales du site salin avec des effectifs respectifs toutefois modestes.

3.4 - Communautés écologiques dont la présence explique l'importance internationale du site
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Nom de la communauté écologique

La communauté satisfaitelle
au Critère 2?

Les Limicoles
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Description
Les Limicoles constituent un groupe
caractéristique du site dont le nombre en
hivernage ou en passage est souvent très
important.

Justification
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4 - Comment est le site? (Description des caractéristiques écologiques)
4.1 - Caractéristiques écologiques
Les Limicoles constituent un groupe caractéristique du site dont le nombre en hivernage ou en passage est souvent très important. Le site
accueille aussi des Laridés principalement sur les décharges à ordures, il s’agit particulièrement du Goéland leucophée (Larus cachinnans) et
de la Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus). Les autres espèces sont présentes mais avec des effectifs très modestes, il s’agit du
Goéland railleur (Larus genei) et du Goéland brun (Larus fuscus) sporadiquement observés en hivernage. Le nombre élevé de rapaces est
justifié par les vastes étendues de cultures voisines qui leur permettent de chasser de nombreuses espèces d’oiseaux, de rongeurs et
d’insectes. Enfin les milieux herbacés et les arbres des environs hébergent des d’espèces de passereaux et familles apparentées, il s’agit
d’oiseaux insectivores et granivores des familles des Alaudidés, des Colombidés et de Laniidés et des Sylvidés.
La végétation naturelle est composée de plantes herbacées adaptées à la forte salinité du milieu. Le plan d’eau est entouré par des cultures
céréalières parsemées d’oliviers sur la majeure partie de son périmètre. Alimenté par les oueds Chabet Esseba et Chabet Djanal, le lac joue
un rôle important dans la recharge, le renouvellement et l’alimentation des nappes phréatiques. Les eaux de ruissellement favorisant le captage
des sédiments et la prévention contre l’érosion hydrique.

4.2 - Quel(s) type(s) de zones humides se trouve(nt) dans le site?
Zones humides continentales
Types de zones humides
(code et nom)
Eau saline, saumâtre ou
alcaline > Lacs >> Q: Lacs
salés/
saumâtres/
alcalins permanents
Eau saline, saumâtre ou
alcaline > Lacs >> R: Lacs
et étendues d'eau saline/
saumâtre/
alcaline saisonniers/
intermittents

Classement de l'étendue (ha)
(1: la plus grande - 4: la plus petite)

Nom local

Superficie (ha)
du type de zone humide

0

Justification du Critère 1

Représentatif

1

4.3 - Éléments biologiques
4.3.1 - Espèces végétales
Autres espèces de plantes remarquables
Nom scientifique

Nom commun

Position dans l'aire de répartition /
endémisme / autre

tamaris commun

Tamarix gallica

4.3.2 - Espèces animales
Autres espèces animales remarquables
Phylum

CHORDATA/AVES

CHORDATA/AVES

CHORDATA/AVES

CHORDATA/AVES

Nom scientifique

Nom commun

Taille pop.

Période d'est. de pop

%occurrence

Position dans aire de
répartition
/endémisme/autre
sporadiquement observé
en hivernage

Chroicocephalus genei

Goéland railleur

Chroicocephalus ridibundus

Mouette rieuse

se trouve principalement
sur les décharges à
ordures

Larus cachinnans

Goéland pontique

se trouve principalement
sur les décharges à
ordures

Larus fuscus

Goéland brun

sporadiquement observé
en hivernage

4.4 - Éléments physiques
4.4.1 - Climat
Région
B: Climat sec

Sous-région climatique
BSk: Steppe de moyenne
latitude (Moyenne latitude
sèche)

C: Climat humide de
Csb: Méditerranéenne
moyenne latitude avec des (Doux avec été sec et doux)
hivers doux

Le climat répond à l’étage bioclimatique semi-aride avec une pluviométrie annuelle comprise entre 300 et 400 mm et des T° avec 9° pour
janvier, le mois le plus froid, et 32° en août, le mois le plus chaud.
4.4.2 - Cadre géomorphologique
a) Élévation minimum au-dessus du niveau
de la mer (en mètres)

50

a) Élévation maximum au-dessus du niveau
de la mer (en mètres)

220
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Bassin hydrologique entier
Partie supérieure du bassin hydrologique
Partie moyenne du bassin hydrologique
Partie inférieure du bassin hydrologique
Plus d'un bassin hydrologique
Pas dans un bassin hydrographique
Côtier
Veuillez donner le nom du ou des bassins hydrographiques. Si le site se trouve dans un sous-bassin, indiquer aussi le nom de la plus grande rivière du bassin. Pour un site
côtier/marin, indiquer le nom de la mer ou de l'océan.

Le bassin versant a un débit de 10.000 mètres cubes dont les oueds importants sont Chabet Esseba et Chabet Djanal.

4.4.3 - Sol
Minéral
(Mise à jour) Changements au moment de la mise à jour de la FDR Pas de changement

Augmentation

Diminution

Inconnu

Pas d'information disponible
Les types de sols sont-ils sujets aux changements par suite de
changements dans les conditions hydrologiques (p. ex., salinité ou Oui
acidification accrues)?

Non

Veuillez fournir d'autres informations sur les sols (optionnel)

Le site est composé d’amas éolien avec du gypse.

4.4.4 - Régime hydrologique
Permanence de l'eau
Changements au moment de la mise à jour
de la FDR

Présence?
Habituellement de l'eau présente de
manière saisonnière, éphémère ou
intermittente

Source d'eau qui maintient les caractéristiques du site

Alimenté par l'eau de surface

Changements au moment de la mise à
jour de la FDR
Aucun changement

Alimenté par les précipitations

Aucun changement

Présence?

Source d'eau prédominante

Destination de l'eau
Présence?
Alimente l'eau souterraine
Vers un bassin versant en aval

Changements au moment de la mise à jour
de la FDR
Aucun changement
Aucun changement

Stabilité du régime hydrologique
Présence?

Changements au moment de la mise à jour
de la FDR

Niveaux d'eau fluctuants (y compris
marée)

Aucun changement

Ajouter tout commentaire sur le régime hydrologique et ses déterminants (s'il y a lieu). Utiliser cette boîte pour expliquer les sites ayant une hydrologie complexe:

Le lac dont l’eau est salée et temporaire avec assèchement en été, joue un rôle important dans la recharge, le renouvellement et l’alimentation
des nappes phréatiques. Les eaux de ruissellement favorisant le captage des sédiments et la prévention contre l’érosion hydrique.
4.4.5 - Régime de sédimentation
Le régime de sédimentation est inconnu

4.4.6 - pH de l'eau
Inconnu

4.4.7 - Salinité de l'eau
Mixohaline(saumâtre)/Mixosaline (0.5-30 g/l)
(Mise à jour) Changements au moment de la mise à jour de la FDR Pas de changement

Inconnu
Veuillez fournir d'autres informations sur la salinité (optionnel):

L'eau est salée.

4.4.8 - Matières nutritives dissoutes ou en suspension dans l'eau
Inconnu
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4.4.9 - Caractéristiques de la région environnante qui pourraient affecter le site
Veuillez décrire si, et dans ce cas comment, le paysage et les
caractéristiques écologiques de la région environnant le Site Ramsar i) essentiellement semblables
diffèrent de ceux du site lui-même:

ii) significativement différentes

La région environnante présente une urbanisation ou un
développement plus important
La région environnante a une densité de population humaine plus
élevée
Dans la région environnante, il y a une utilisation agricole plus intense
La région environnante a des types de sols ou des types d'habitats
significativement différents
Décrire d'autres raisons pour lesquelles la région environnante est différente:

Le site est un plan d'eau salée tandis que la région voisine se compose d'agriculture et de terrains de pâturage.

4.5 - Services écosystémiques
4.5.1 - Services/avantages écosystémiques
Services d'approvisionnement
Services écosystémiques
Eau douce
Produits non alimentaires
des zones humides
Services de régulation
Services écosystémiques
Maintien des régimes
hydrologiques
Protection contre l'érosion
Régulation du climat

Services culturels
Services écosystémiques
Scientifiques et
pédagogiques
Services d'appui
Services écosystémiques

Biodiversité

Formation des sols
Pollinisation

Exemples
Eau pour agriculture
irriguée

Importance/Étendue/Signification

Fourrage pour le bétail

Moyen

Faible

Exemples
Importance/Étendue/Signification
Recharge et évacuation
Moyen
des eaux souterraines
Rétention des sols,
sédiments et matières
Moyen
nutritives
Régulation du climat local/
atténuation des
non applicable au site
changements

Exemples
Activités et possibilités
pédagogiques

Importance/Étendue/Signification
Moyen

Exemples
Importance/Étendue/Importance
Soutient une diversité de
formes de vie, notamment
des plantes, des animaux
et des microorganismes,
Faible
les gènes qu'ils
contiennent et les
écosystèmes dont ils font
partie
Accumulation de matières
Faible
organiques
Soutien pour les
non applicable au site
pollinisateurs
Dans le site:

En dehors du site:

100s
1000s

Des études ou des évaluations ont-elles été faites de la valorisation
économique des services écosystémiques fournis par ce Site Oui
Ramsar?

4.5.2 - Valeurs culturelles et sociales
i) le site fournit un modèle pour l'utilisation rationnelle des zones
humides, démontrant l'application de connaissances et de méthodes
traditionnelles de gestion et d'utilisation qui maintiennent les
caractéristiques écologiques de la zone humide
ii) le site a des traditions culturelles exceptionnelles ou des vestiges
d'anciennes civilisations qui ont influencé les caractéristiques
écologiques de la zone humide
iii) les caractéristiques écologiques de la zone humide dépendent de
l'interaction avec les communautés locales ou les peuples
autochtones
iv) des valeurs non matérielles pertinentes telles que des sites sacrés
sont présentes et leur existence est étroitement liée au maintien des
caractéristiques écologiques de la zone humide

<aucune donnée disponible>
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4.6 - Processus écologiques
<aucune donnée disponible>
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5 - Comment est géré le site? (Conservation et gestion)
5.1 - Régime foncier et responsabilités (Administrateurs)
5.1.1 - Régime foncier/propriété
Propriété publique
Catégorie
Gouvernement fédéral/
national
Autorité locale,
municipalité, (sous)-district,
etc.
Propriété privée
Catégorie
Autres types de
propriétaire(s) privé(s)/
individuel(s)

Dans le Site Ramsar

Dans la zone environnante

Dans le Site Ramsar

Dans la zone environnante

Fournir d'autres informations sur le régime foncier / régime de proprité (optionnel):

Wilaya d’Oran
Direction générale des Forêts, Conservation des forêts d’Oran.
Ministère des ressources en eau, Direction de l’hydraulique d’Oran
Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.
Gestion de la zone humide est attribué a la conservation des forêts de la wilaya d’Oran avec la participation de différents directions de la
wilaya et association
5.1.2 - Organe de gestion
Indiquer le bureau local / les bureaux locaux
de toute agence ou organisation
responsable de la gestion du site:
Donner le nom et le poste de la personne
ou des personnes responsable(s) de la
zone humide:
Adresse postale:
Adresse de courriel:

Conservation des forêts d’Oran
Direction de l’hydraulique d’Oran
Inspection de l’environnement d’Oran
Conservateur des forêts de la wilaya d'oran
conservation des forêts de la wilaya d’Oran- canastel oran 31000 Algérie
cfworan@gmail.com

5.2 - Menaces aux caractéristiques écologiques et réponses (gestion)
5.2.1 - Facteurs (actuels ou probables) touchant défavorablement les caractéristiques écologiques du site
Établissements humains (non agricoles)
Facteurs qui touchent
le site de façon
Menace réelle
négative
Logement et zones
Impact moyen
urbaines
Régulation de l'eau
Facteurs qui touchent
le site de façon
négative
Drainage

Menace potentielle

Dans le site

Impact moyen

Menace réelle

Menace potentielle

Changements

Dans la zone
environnante

Aucun changement

Dans le site

Changements

Changements
Aucun changement

Dans la zone
environnante

Changements

Impact moyen

Faible impact

Aucun changement

Aucun changement

Extraction d'eau

Impact moyen

Faible impact

Aucun changement

Aucun changement

Dragage

Impact moyen

Faible impact

Aucun changement

Aucun changement

Salinisation

Faible impact

Faible impact

Aucun changement

Aucun changement

Menace réelle

Menace potentielle

Impact moyen

Faible impact

Agriculture et aquaculture
Facteurs qui touchent
le site de façon
négative
Cultures annuelles et
pérennes non
ligneuses
Élevage d'animaux et
pâturage

Impact moyen

Corridors de transport et de service
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Dans le site

Changements

Dans la zone
environnante

Changements

Aucun changement

inconnu

Aucun changement

Aucun changement
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Facteurs qui touchent
le site de façon
négative
Routes et voies ferrées

Menace réelle

Menace potentielle

Faible impact

Menace réelle

Changements

Dans la zone
environnante

Aucun changement

Modifications au système naturel
Facteurs qui touchent le
Menace réelle
site de façon négative
Défrichement/changement
Faible impact
d'affectation des sols
Pollution
Facteurs qui touchent le
site de façon négative
Eaux usées
domestiques, eaux
usées urbaines
Déchets solides et
ordures

Dans le site

Menace potentielle

Dans le site

Changements

inconnu

Dans la zone
environnante

Aucun changement

Menace potentielle

Dans le site

Changements

Changements

Changements
Aucun changement

Dans la zone
environnante

Changements

Impact moyen

Aucun changement

Aucun changement

Impact moyen

Aucun changement

Aucun changement

Changements climatiques et phénomènes météorologiques extrêmes
Facteurs qui touchent le
Menace réelle
Menace potentielle
site de façon négative
Sécheresses
Impact moyen
Impact moyen

Dans le site

Changements

Dans la zone
environnante

Changements

Aucun changement

Aucun changement

Températures extrêmes

Impact moyen

Impact moyen

Aucun changement

Aucun changement

Tempêtes et crues
Déplacement et
modification de l'habitat

Impact moyen

Impact moyen

Aucun changement

Aucun changement

Impact moyen

Impact moyen

Aucun changement

Aucun changement

5.2.2 - Statut légal de conservation
<aucune donnée disponible>

5.2.3 - Catégories d'aires protégées UICN (2008)
Ia Réserve naturelle intégrale
Ib Zone de nature sauvage: aire protégée gérée principalement pour la
protection de la nature sauvage
II Parc national: aire protégée gérée principalement pour la protection
des écosystèmes et les loisirs
III Monument naturel: aire protégée gérée principalement pour la
conservation de caractéristiques naturelles spécifiques
IV Zone de gestion des habitats/espèces: aire protégée gérée
principalement pour la conservation dans le cadre d'une intervention de
gestion
V Paysage terrestre/marin protégé: aire protégée gérée principalement
pour la conservation du paysage terrestre/marin et les loisirs
VI Aire protégée de ressource gérée: aire protégée gérée
principalement pour l'utilisation durable des écosystèmes naturels

<aucune donnée disponible>
5.2.4 - Mesures de conservation clés
Protection juridique
Mesures
Protection juridique

état
Partiellement appliquées

Habitat
Mesures
Initiatives/contrôles de la
gestion des bassins
versants

état
Partiellement appliquées

Activités anthropiques
Mesures
état
Activités de communication,
éducation, sensibilisation
Appliquées
et participation
Recherche
Partiellement appliquées
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5.2.5 - Plan de gestion
Y a-t-il un plan de gestion spécifique pour le site? Non
Une évaluation de l'efficacité de la gestion a-t-elle été entreprise pour le
Oui
site?

Non

Si le site est un site transfrontière officiel comme indiqué dans la
section Admin. et limites > Localisation du site, y a-t-il des processus
Oui
de planification de la gestion communs avec une autre Partie
contractante?

Non

5.2.6 - Plan de restauration
Y a-t-il un plan de restauration spécifique au site? Pas de besoin identifié

5.2.7 - Suivi mis en œuvre ou proposé
Suivi
Oiseaux

état
Appliqué
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6 - Document additionnel
6.1 - Rapports et documents additionnels
6.1.1 - Références bibliographiques
Documents de la Conservation des forêts d’Oran

6.1.2 - Rapports et documents additionnels
i. listes taxonomiques d'espèces de plantes et d'animaux présents dans le site (voir section 4.3)
<3 fichier(s)>
ii. une Description détaillée des caractéristiques écologiques (DCE) (dans un format national)
<no file available>
iii. une description du site dans l'inventaire national ou régional des zones humides
<no file available>
iv. rapports relevant de l'article 3.2
<no file available>
v. plan de gestion du site
<no file available>
vi. autre littérature publiée
<no file available>

6.1.3 - Photographie(s) du site
Fournir au moins une photographie du site:
RIS image
Lac Telamine ( Benkhiera
Abd El Kader, 22-06-2016 )

6.1.4 - Lettre d'inscription et données correspondantes
Lettre d'inscription
<no file available>
Date d'inscription
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2004-12-12

