
Résumé     :  
    La forêt méditerranéenne présente une grande hétérogénéité biogéographique, historique,  
climatique  et  physionomique  avec  une  instabilité  et  une  vulnérabilité  liées  à  la  fois  à  
l’environnement méditerranéen et à l’activité humaine.
   Les monts  Dhaya appartiennent  à un Atlas tabulaire où l'altitude moyenne se situe entre 
1000 et 1200 mètres, c’est une région fortement boisée, domaine par excellence du pin d’Alep  
mais l’action de l’homme sur ces formations végétales est remarquable puisque les zones  
dégradées représentent plus de 60% de la surface totale.
   Dans ce travail nous avons étudié l’impact des travaux du préaménagement initier durant  
les années 70 sur les formations forestières de la région de Saïda, établis de façon uniforme  
et  appliqué  sur  une  région  de  montagne (l’espace  boisé  des  monts  de  Dhaya-Saïda),  ce  
traitement avait pour objectif  principal la préparation des forêts à une production ligneuse  
optimale.
    Le principal  résultat de ce travail, est que ce concept n’est pas approprié à cette région et  
que son application n'a fait qu’empirer une situation de dégradation du couvert forestier.
Mots clés : Préaménagement, impact, formation forestière, montagne, concept, écosystème méditerranéen.
                                                 

Abstract :
    The  Mediterranean  forest  presents  a  biogeographical,  historical,  climatic  and  
physiognomic  heterogeneity  with  an  instability  and  vulnerability  related  to  both  
Mediterranean environment and human activity.
   Dhaya Mountains belong to the Atlas tabular where average altitude is between 1000 and  
1200 meters, it's a heavily wooded area, an area par excellence of Aleppo pine but the action  
of man on these plant formations is remarkable where degraded areas represent over 60% of  
the  total  surface.

   In this work we have studied the impact of pre-management work initiated during the 70th 

on  the  forests  in  the  region  of  Saïda, established  in  a  uniform manner  and  apply  to  a  
mountain region (the area of wooded mountains  Dhaya-Saïda), this treatment had for main  
objective  to  prepare  forests  for  an  optimum  timber  production.
    The principal result of this work is that this concept is not suitable for the region studied,  
and  its  application  worsened  a  situation  of  degradation  of  forest  cover.
Keywords: Pre-management, impact, Brush woods, mountain, concept, Mediterranean-type ecosystems.

 الملخص :

  مع عدماغابات البحر البيض المتوسط غير المتجانسة بيوجغرافيا ، والتاريخيا والمناخيا والسيمائي    
والنشاط البشري. الستقرار والضعف المتصلة بالبيئة على حد سواء البحر البيض المتوسط 

  متر ، وهى منطقة1200 و 1000الرتفاعه بين عامي جبال الضاية تنتمي إلى الطلس  يبلغ متوسط    
 تكسوها الغابات الصنوبر الحلبي وعمل النسان على الغطاء النباتي ملحوظ حيت المناطق المتدهورة

 ٪ من المساحة الكلية. 60تمثل أكثر من 
 في هذا العمل قمنا بدراسة تأثيراعمال ما قبل التهيئة على تشكيلت حرجية في المنطقة ، التي  تم   

 تطبيقها بشكل موحد على منطقة الجبال (جبال الضاية سعيدة) ، وكان القصد من هذا العلج أساسا
لعداد لنتاج الخشاب على النحو المثل. 



 والنتيجة الرئيسية لهذا العمل هو أن هذا المفهوم غير مناسب لهذه المنطقة و بتطبيقه ازدادت حالة    
تدهور الغطاء الحرجي سوءا. 

،الجبال ، المفهوم ، والنظمة اليكولوجية المتوسطية.  تشكيلت حرجية ،اعمال ما قبل التهيئة  : الكلمات المفتاحية
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