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La Journée d’Action pour la Biodiversité 2010 

Le calme règne encore sur la capitale en cette matinée du 22 mai 2010. Nous sommes 

samedi et la ville dort encore alors que dans le Jardin Botanique de la capitale une agitation 

fébrile est déjà perceptible en raison des derniers préparatifs de la Journée d’Action pour la 

Biodiversité.   

Le Jardin d’Essai du Hamma 

Le Jardin d’Essai du Hamma a été le théâtre ce 22 mai 2010 des différentes actions 

organisées pour  la journée internationale pour la biodiversité. Ce jardin botanique grand de 

32 hectares, situé à quelques pas du centre ville 

est un lieu de détente très apprécié des Algérois. 

C’est en 1832 que le « Jardin du Hamma » 

ou « Petit Jardin d’Essai » fut créé sur un sol 

marécageux et bourbeux. Avec l’introduction de 

très nombreuses espèces végétales tropicales il 

devint quelques années plus tard un Jardin 

Botanique de renommée internationale. 

L’objectif était déjà à l’époque de présenter dans 

un jardin botanique d’une part des spécimens de plantes et d’animaux indigènes et d’autre 

part de fournir aux citadins un lieu de détente au cœur d’une nature reconstituée. Laissé à 

l’abandon durant des décennies, il a grâce à d’importants travaux de rénovation, entrepris 

ces dernières années, repris de sa splendeur d’antan pour enfin rouvrir au public en mai 

2009. 

«Ce qui importe c’est la diversité ! » comme l’affirmait Mr Ziriat, Directeur du Jardin d’Essai. 

Depuis sa réouverture il y a une année,  plus de 400 000 visiteurs du monde entier ont déjà 

parcouru ses allées à ce jour. L’amoureux de la nature peut y découvrir en plus des 3 000 

espèces différentes de plantes, le jardin zoologique représentant la faune d’Afrique du Nord, 

l’Ecole d’Horticulture et un domaine exclusivement conçu pour les enfants : l’Ecole 

d’Education à l’Environnement propose aux tout-petits la possibilité de découvrir la diversité 

et la richesse de la nature de très près. 

Objectifs de la Journée d’Action pour la Biodiversité 

Dix mille visiteurs étaient attendus ce jour là. Des activités étaient prévues pour un public 

varié afin que chacun apprenne quelque chose ou comprenne un peu mieux l’importance de 

la diversité biologique dans sa vie. Du spectacle de marionnettes pour les tout-petits aux 

conférences d’experts du Ministère de l’Environnement, et d’universitaires, en passant par 

les expositions et projections de films, tout devait contribuer à susciter l’intérêt de chaque 

visiteur. 
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Lorsque les yeux des enfants pétillent 

Le Jardin d’Essai, le Ministère de l’Environnement 

et de l’Aménagement du Territoire et le 

Programme de Gestion Intégrée de 

l’Environnement de la GTZ ont conjointement 

développé un programme éducatif visant à 

guider les enfants tout au long d’un riche 

parcours pédagogique. Avec les pédagogues de 

l’Ecole d’Education à l’Environnement ont été mis 

en place des ateliers de jardinage, d’ornithologie, 

de dessin et un atelier proposant un quiz sur le thème « La biodiversité, c’est notre vie ! ». 

Des projections de films et des visites guidées du parc zoologique ont également été 

organisées. Toutes les connaissances assimilées au cours de ces activités devaient en fin 

d’après-midi être restituées dans le quiz sur la biodiversité.  

Un groupe de scouts musulmans algériens a également été invité à prendre part aux 

activités, ce qui contribua à enrichir cette journée. Les jeunes scouts avaient déjà participé à 

des projets et des actions antérieurs dans le domaine de l’environnement, ce qui leur avait 

permis d’affiner leur sensibilité concernant la protection de l’environnement. Ils portèrent ce 

jour-là fièrement leurs tee-shirts qui arboraient le logo de la Journée d’Action. Ils étaient 

devenus pour les autres enfants les ambassadeurs de la diversité biologique.  

C’est à peine si les enfants purent patienter jusqu’en fin d’après-midi, la remise des prix (des 

livres d’initiation à l’environnement, entre autres) pour les dessins les plus créatifs et les quiz 

les plus complets. En effet c’est tout au long de la journée qu’ils avaient activement pris part, 

très motivés aux différentes activités. Ils apprirent ou comprirent mieux ce jour là pourquoi il 

était si important de protéger chaque espèce animale et végétale. 

Conférence sur la Biodiversité 

Parallèlement aux activités destinées aux enfants, 

aux scouts et au large public, il fût organisé à 

l’Ecole d’Horticulture, une Conférence sur la 

Biodiversité. Des responsables du Ministère de 

l’Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement et ses sous-tutelles, du Jardin 

d’Essai, mais aussi des universitaires biologistes et 

d’autres experts y prirent part. Les points 

essentiels abordés furent en quoi la biodiversité peut elle contribuer au développement 

durable, quels objectifs peuvent être concrètement atteints à l’échelle nationale et à travers 

quels projets. Mademoiselle Chenouf, sous-directrice des Sites et Paysages et du Patrimoine 

Naturel et Biologique au Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire et 
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Monsieur Grimes, Enseignant-Chercheur à l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la 

Mer et de l’Aménagement du Littoral(ENSSMAL), présentèrent aux participants la situation 

actuelle et une projection future de la diversité biologique en Algérie. Ils firent prendre 

conscience aux participants des dangers encourus par la biodiversité et les informèrent des 

moyens et des méthodes avec lesquels on pourrait protéger la richesse biologique encore 

présente. Mademoiselle Yahia, Conservatrice du Jardin d’Essai fit une présentation sur le 

rôle du Jardin Botanique dans la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique. 

Madame Medjahed, Biologiste au Centre National de Développement des Ressources 

Biologiques (CNDRB) fit un exposé sur toutes les réalisations du centre. Celui-ci  a vu le jour 

en 2008 sous sa forme actuelle comme le résultat de la Convention Nationale sur la Diversité 

Biologique. Il a été créé une banque de données globale sur les diverses espèces animales et 

végétales en Algérie. 

Afin de contribuer activement à la préservation des richesses 

végétales et animales,  fut également lancé en ce jour du 22 mai 

2010, le projet de mise en place d’un biotope de zone humide. En 

effet au 19ème siècle  le jardin avait été créé sur un sol 

marécageux et bourbeux. Les diverses espèces endémiques qui 

témoignaient de cette origine étaient inexistantes, jusqu’au jour  

où les scouts musulmans algériens et des experts venus participer à 

la Conférence ont planté des premières espèces végétales 

endémiques dans le cadre de la mise en place du biotope de zone 

humide.  

Ainsi nous retrouvons aujourd’hui des plantes telles que : L’Iris pseudacorus - Iris des 

marais ; Typha latifolia – Typha latifolié ; Alisma plantago- aquatica – Plantain d’eau; 

Phragmites australis- Roseau commun. Ce biotope de zone humide est désormais 

continuellement enrichi de nouvelles espèces.  

Un panneau commémoratif nous permettra de nous souvenir encore dans des années de 

cette Journée d’Action pour la Biodiversité si réussie. 


