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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 11-467 du 3 Safar 1433
correspondant au 28 décembre 2011 portant
ratification des statuts de l'agence internationale
pour les énergies renouvelables (IRENA),
adoptés à Bonn le 26 janvier 2009.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ;
Considérant les statuts de l'agence internationale -pour
les énergies renouvelables (IRENA), adoptés à Bonn le 26
jànvier 2009 ;
Décrète :
Article 1er. — Sont ratifiés et seront publiés au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire les statuts de l'agence internationale pour les
énergies renouvelables (IRENA), adoptés à Bonn le 26
janvier 2009.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au 28
décembre 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
———————
Statuts de l’agence internationale pour les énergies
renouvelables (IRENA)

Désireuses d'accroître les effets positifs que les
technologies liées aux énergies renouvelables peuvent
avoir sur la croissance économique durable et la création
d'emplois ;
Motivées par le potentiel considérable qu'offrent les
énergies renouvelables pour assurer un accès décentralisé
à l'énergie, notamment dans les pays en développement, et
l'accès à l'énergie dans les régions et les îles isolées et
reculées ;
Préoccupées par les graves implications négatives que
peuvent avoir sur la santé l'utilisation des énergies fossiles
et l'utilisation inefficace de la biomasse traditionnelle ;
Convaincues que les énergies renouvelables conjuguées
à un renforcement de l'efficacité énergétique peuvent
couvrir de façon croissante la forte hausse prévue des
besoins énergétiques mondiaux durant les décennies à
venir ;
Affirmant leur désir de créer une organisation
internationale pour les énergies renouvelables qui facilite
la coopération entre ses membres tout en instaurant une
étroite collaboration avec les organisations existantes qui
encouragent l'utilisation des énergies renouvelables ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Création de l'agence
A. Les parties aux présents statuts créent, par la
présente, l'agence internationale pour les énergies
renouvelables (ci-après dénommée « l'agence ») dans les
termes et conditions ci-après.

Les parties aux présents statuts,
Désireuses d'encourager l'adoption et l'utilisation
accrues et généralisées des énergies renouvelables dans la
perspective du développement durable ;
Mues par la ferme conviction que les énergies
renouvelables offrent de vastes possibilités de traiter les
problèmes que sont la sécurité énergétique et la volatilité
des prix de l'énergie et d'y remédier progressivement ;
Convaincues du rôle majeur que peuvent jouer les
énergies renouvelables en termes de réduction des
concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère,
contribuant ainsi à stabiliser le système climatique et à
favoriser la transition durable, sûre et en douceur vers une
économie sobre en carbone ;

B. L'agence repose sur le principe de l'égalité de tous
ses membres et respecte les droits souverains et les
compétences de ses membres dans la réalisation de ses
activités.
Article 2
Objectifs
L'agence encourage l'adoption accrue et généralisée et
l'utilisation durable de toutes les formes d'énergies
renouvelables en tenant compte :
a) des priorités nationales et internes et des avantages
tirés d'un bouquet de mesures en faveur des énergies
renouvelables et de l'efficacité énergétique, et
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b) de la contribution des énergies renouvelables à la
préservation de l'environnement grâce à une pression
moins forte sur les ressources naturelles et à la réduction
de la déforestation, notamment en milieu tropical, de la
désertification et de la perte de biodiversité. ainsi que de
leur contribution à la protection du climat, à la croissance
économique et à la cohésion sociale, notamment en ce qui
concerne la lutte contre la pauvreté et en faveur du
développement durable, à l'accès à l'énergie et à la
sécurité des approvisionnements énergétiques, au
développement régional et à la responsabilité entre les
générations.

d) d'améliorer les transferts de connaissances et de
technologies appropriés et d'encourager le développement
de capacités et de compétences locales dans les Etats
membres, ainsi que les nécessaires interconnexions ;

Article 3
Définition

g) de stimuler et d'encourager la recherche, notamment
sur les questions socio-économiques, et de favoriser les
réseaux de recherche, la recherche conjointe, le
développement et le déploiement des technologies ; et

Aux fins des présents statuts, l'expression « énergies
renouvelables » désigne toutes les formes d'énergies
produites de manière durable à partir de sources
renouvelables, et notamment :
1. la bioénergie ;
2. l'énergie géothermique ;
3. l'énergie hydroélectrique ;
4. l'énergie des océans, notamment l'énergie
marémotrice, l'énergie des vagues et l'énergie thermique
des mers ;

e) de proposer à ses membres des actions de
renforcement des capacités, notamment en matière de
formation et d'éducation ;
f) de fournir à ses membres, à leur demande, des
conseils sur le financement des énergies renouvelables et
d'appuyer la mise en œuvre des mécanismes y associés ;

h) de fournir des informations sur le développement et
la mise en place de normes techniques nationales et
internationales se rapportant aux énergies renouvelables, à
partir de solides connaissances rendues possibles par la
présence active au sein des enceintes compétentes.
2. En outre, l'agence diffuse des informations et
sensibilise le public aux avantages et au potentiel des
énergies renouvelables.
B. Dans le déploiement de ses activités l’agence :

5. l'énergie solaire ; et

Article 4
Activités

1. agit dans le respect des buts et des principes des
Nations Unies pour promouvoir la paix et la coopération
internationale et conformément aux politiques des Nations
Unies pour encourager le développement durable ;

A. Centre d'excellence des technologies pour les
énergies renouvelables, facilitateur et catalyseur, l'agence
apporte une expérience en matière d'applications pratiques
et de politiques, un appui sur toutes les questions liées aux
énergies renouvelables, une aide aux pays pour qu'ils
bénéficient du développement efficace et du transfert des
connaissances et des technologies et elle réalise les
activités suivantes :

2. alloue ses ressources de manière à en assurer une
utilisation efficace afin de tenir compte de manière
adéquate de tous ses objectifs et de réaliser ses activités de
manière à obtenir le plus d'avantages possibles pour ses
membres et dans toutes les régions du monde, en gardant
à l'esprit les besoins spécifiques des pays en
développement, des régions et des îles isolées et
reculées ;

6. l'énergie éolienne.

1. Plus particulièrement au bénéfice de ses membres,
l'agence a pour mission :
a) d'analyser, de suivre et, sans obligations pour les
politiques des membres, de systématiser les pratiques
actuelles en matière d'énergies renouvelables, notamment
les instruments d'action, les incitations, les mécanismes
d'investissement, les pratiques de référence, les
technologies disponibles, les systèmes et équipements
intégrés et les facteurs d'échec ou de réussite ;
b) d'engager la discussion et d'assurer l'interaction avec
d'autres organisations et réseaux gouvernementaux et non
gouvernementaux dans ces domaines et dans d'autres
domaines pertinents ;
c) de fournir, à leur demande, des conseils et une aide
pertinents à ses membres, en tenant compte de leurs
besoins respectifs, et de favoriser les discussions
internationales sur la politique en matière d'énergies
renouvelables et les conditions-cadres de cette politique ;

3. coopère étroitement avec les institutions et
organisations existantes et agit en faveur de relations
mutuellement bénéfiques avec elles afm d'éviter les
doublons inutiles, et s'appuie sur les ressources et les
activités en cours des Etats et d'autres organisations et
agences dont l'objectif est de promouvoir les énergies
renouvelables, pour en assurer une utilisation efficace et
effective.
C. L'agence :
1. présente chaque année un rapport d'activités à ses
membres ;
2. tient ses membres informés après avoir dispensé des
conseils ; et
3. informe ses membres de ses actions de consultation
des organisations internationales agissant dans ce
domaine, de sa coopération avec ces organisations et de
leurs travaux.
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Article 5

Article 7

Programme de travail et projets

Observateurs

A. L'agence réalise ses activités sur la base d'un
progranune de travail annuel préparé par le secrétariat,
examiné par le conseil et adopté par l'assemblée.

A. L'assemblée peut accorder le statut d'observateur :

B. Outre son progranune de travail, après consultation
de ses membres et, en cas de désaccord, après approbation
de l'assemblée, l'agence peut mener à bien des projets
lancés et financés par ses membres sous réserve de ses
disponibilités autres que financières.
Article 6
Adhésion
A. L'adhésion est ouverte aux Etats membres des
Nations Unies et aux organisations intergouvernementales
d'intégration économique régionale qui sont désireuses et
en mesure d'agir conformément aux objectifs et aux
activités énoncés dans les présents statuts. Pour pouvoir
être
membre
de
l'agence,
une
organisation
intergouvernementale d'intégration économique régionale
doit être constituée d'Etats souverains dont l'un au moins
est membre de l'agence et ses Etats membres doivent lui
avoir transféré leurs compétences dans l'un au moins des
domaines relevant des attributions de l'agence.

1. aux organisations intergouvernementales et non
gouvernementales agissant dans le domaine des énergies
renouvelables ;
2. aux signataires qui n'ont pas ratifié les statuts, et ;
3. aux candidats à l'adhésion dont la candidature a été
approuvée conformément au point 2 du paragraphe B de
l'article 6.
B. Les observateurs peuvent participer sans droit de
vote aux sessions publiques de l'assemblée et de ses
organes subsidiaires.
Article 8
Organes
A. Il est créé par les présentes les principaux organes de
l'agence ci-après :
1. l'assemblée ;
2. le conseil ; et
3. le secrétariat.

B. Ces Etats et ces organisations intergouvernementales
d'intégration économique régionale deviennent :

B. L'assemblée et le conseil peuvent, sous réserve de
l'approbation de l'assemblée, créer les organes subsidiaires
qu'ils jugent nécessaires à l'exercice de leurs fonctions
conformément aux présents statuts.

1. membres fondateurs de l'agence après avoir signé les
présents statuts et déposé leur instrument de ratification ;

Article 9
L'assemblée

2. autres membres de l'agence en déposant un
instrument d'adhésion après que leur demande de
candidature a été approuvée. Une candidature est
considérée comme approuvée si, trois (3) mois après son
envoi aux membres, aucun désaccord n'a été exprimé.
En cas de désaccord, l'assemblée statue sur la demande
conformément au point 1 du paragraphe H de l'article 9.
C. Dans le cas d'une organisation intergouvernementale
d'intégration économique régionale, l'organisation et ses
Etats membres définissent leurs attributions respectives
concernant le respect de leurs obligations en vertu des
présents statuts. L'organisation et ses Etats membres ne
peuvent exercer simultanément leurs droits en vertu des
statuts, y compris leur droit de vote. Dans leurs
instruments de ratification ou d'adhésion, les organisations
susmentionnées déclarent quelle est l'étendue de leurs
compétences en ce qui concerne les sujets régis par les
présents statuts. Elles informent également le
gouvernement dépositaire de toute modification pertinente
de l'étendue de leurs compétences. En cas de vote sur les
sujets relevant de leur compétence, les organisations
intergouvernementales d'intégration économique régionale
disposent d'un nombre de voix égal au total des voix de
ceux de leurs Etats membres qui sont également membres
de l'agence.

A.1. L'assemblée est l'organe suprême de l'agence.
2. L'assemblée peut discuter de tout sujet relevant du
champ d'application des présents statuts ou se rapportant
aux pouvoirs et fonctions des organes prévus par les
présents statuts.
3. Sur tous ces sujets, l'assemblée peut :
a) prendre des décisions
recommandations à ces organes ; et

et

émettre

des

b) émettre des recommandations aux membres de
l’agence, à leur demande.
4. En outre, l'assemblée a le pouvoir de proposer
certains sujets à l'examen du conseil et de demander au
conseil et au secrétariat des rapports sur tout sujet relatif
au fonctionnement de l'agence.
B. L'assemblée est composée de tous les membres de
l'agence. Elle se réunit en session régulière qui se tient une
(1) fois par an, sauf décision contraire.
C. L'assemblée comprend un représentant de chaque
membre. Les représentants peuvent être accompagnés de
suppléants et de conseillers. Chaque membre prend en
charge le coût de la participation de sa délégation.
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D. Les sessions de l'assemblée se tiennent au siège de
l'agence, sauf décision contraire de l'assemblée.
E. Au début de chaque session régulière, l'assemblée
élit un président et d'autres responsables, en tant que de
besoin, sur la base d'une représentation géographique
équitable. Ces personnes exercent leur mandat jusqu'à
l'élection d'un nouveau président et de nouveaux
responsables lors de la session régulière suivante.
L'assemblée adopte son règlement intérieur conformément
aux présents statuts.
F. Sous réserve du paragraphe C. de l'article 6, chaque
membre de l'agence dispose d'une voix à l'assemblée.
L'assemblée prend ses décisions sur les points de
procédure à la majorité simple des membres présents et
votants. Les décisions sur les sujets de fond sont prises par
consensus entre les membres présents. En l'absence de
consensus, celui-ci est présumé si les membres opposés à
la décision ne sont pas plus de deux, sauf disposition
contraire des statuts. Si la question se pose de savoir si un
sujet est ou non de fond, celui-ci est traité comme une
question de fond sauf décision contraire de l'assemblée
par consensus entre les membres présents ; en l'absence de
consensus, celui-ci est présumé si les membres opposés à
la décision ne sont pas plus de deux. Le quorum est atteint
si la majorité des membres de l'agence sont présents à
l'assemblée.
G. Par consensus entre les membres présents,
l'assernblée :
1. élit les membres du conseil ;
2. adopte, lors de ses sessions régulières, le budget et le
programme de travail de l'agence présentés par le conseil
et a le pouvoir de statuer sur les modifications du budget
et du programme de travail de l'agence ;
3. adopte des décisions relatives au contrôle des
politiques financières de l'agence, au règlement financier
et aux autres questions financières, et élit le commissaire
aux comptes ;
4. approuve les amendements aux présents statuts ;
5. statue sur la création d'organes subsidiaires et en
approuve les mandats ; et
6. statue sur le droit de vote conformément au
paragraphe A de l'article 17.
H. Par consensus entre les membres présents, qui, en
l'absence de consensus, est présumé si les membres
opposés à la décision ne sont pas plus de deux,
l'assemblée :
1. statue, si nécessaire, sur les candidatures à
l'adhésion ;
2. approuve son propre règlement intérieur et celui du
conseil qui lui est soumis par ce dernier ;
3. adopte le rapport annuel et les autres rapports ;
4. approuve la conclusion d'accords sur tous les
sujets, problématiques ou questions relevant du champ
d'application des présents statuts ; et
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5. statue en cas de désaccord entre ses membres sur les
projets supplémentaires conformément au paragraphe B.
de l'article 5.
1. L'assemblée fixe le siège de l'agence et désigne
le directeur général du secrétariat (ci-après dénommé
« le directeur général ») par consensus entre les membres
présents ou, en l'absence de consensus, à la majorité des
deux tiers des membres présents et votants.
J. L'assemblée examine et approuve, en tant que de
besoin, lors de sa première session les décisions, projets
d'accord, dispositions et lignes directrices élaborés par la
commission préparatoire conformément aux procédures
de vote applicables au sujet concerné, prévues aux
paragraphes F à I de l'article 9.
Article 10
Le conseil
A. Le conseil est composé d'au moins 11 et d'au pIus 21
représentants des membres de l'agence élus par
l'assemblée. Le nombre effectif de représentants entre 11
et 21 correspond au tiers (arrondi) du nombre des
membres de l'agence à la date de chaque élection des
membres du conseil. Les membres du conseil sont élus à
tour de rôle conformément au règlement intérieur de
l'assemblée afin d'assurer une participation effective des
pays en développement et des pays développés, d'obtenir
une répartition géographique équitable et d'assurer
l'efficacité des travaux du conseil. Les membres du
conseil sont élus pour deux (2) ans.
B. Le conseil se réunit deux (2) fois par an au siège de
l'agence, sauf décision contraire du conseil.
C. Au début de chacune de ses réunions, le conseil élit
parmi ses membres un président et les autres responsables
jugés nécessaires, pour la période allant jusqu'à sa réunion
suivante. Il peut élaborer son règlement intérieur. Ce
règlement intérieur doit être soumis à l'assemblée pour
approbation.
D. Chaque membre du conseil dispose d'une voix.
Le conseil prend ses décisions sur les points de procédure
à la majorité simple de ses membres. Les décisions sur les
sujets de fond sont prises à la majorité des deux tiers (2/3)
de ses membres. Si la question se pose de savoir si un
sujet est ou non de fond, celui-ci est traité comme une
question de fond sauf décision contraire du conseil à la
majorité des deux tiers de ses membres.
E. Le conseil est responsable devant l'assemblée à
laquelle il rend compte. Il exerce les pouvoirs et fonctions
qui lui sont attribués en vertu des présents statuts, ainsi
que les fonctions qui lui sont déléguées par
l’assemblée. A cet effet, il agit dans le respect des
décisions de l'assemblée et en tenant dûment compte de
ses recommandations dont il assure en permanence la
bonne application.
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F. Le conseil :
1. facilite les consultations et la coopération entre les
membres ;
2. examine et présente à l'assemblée le projet de
programme de travail et de budget de l'agence ;
3. approuve les modalités pratiques pour les sessions de
l'assemblée, y compris la préparation du projet d'ordre du
jour ;

D. Le directeur général ou un représentant désigné par
lui participe, sans droit de vote, à toutes les réunions de
l'assemblée et du conseil.
E. Le secrétariat est chargé :
1. de préparer et de présenter au conseil le projet de
programme de travail et de budget de l'agence ;
2. de mettre en œuvre le programme de travail et les
décisions de l'agence ;

4. examine et présente à l'assemblée le projet de rapport
annuel sur les activités de l'agence et les autres rapports
préparés par le secrétariat conformément au point 3. du
paragraphe E de l'article 11 des présents statuts ;

3. de préparer et de soumettre au conseil le projet de
rapport annuel sur les activités de l'agence et les autres
rapports demandés par l'assemblée ou le conseil ;

5. prépare tous les autres rapports demandés par
l'assemblée ;

4. d'apporter un soutien administratif et technique à
l'assemblée, au conseil et à leurs organes subsidiaires ;

6. conclut au nom de l'agence des accords ou
arrangements avec des Etats, des organisations
internationales et des agences internationales, sous réserve
de l'approbation préalable de l’assemblée ;

5. de faciliter la communication entre l'agence et ses
membres ; et

7. alimente le programme de travail adopté par
l'assemblée en vue de sa mise en œuvre par le secrétariat
dans la limite du budget adopté ;
8. est en droit de soumettre des sujets à l'examen de
l'assemblée ; et
9. crée des organes subsidiaires, en tant que de besoin,
conformément au paragraphe B de l'article 8, et en fixe le
mandat et la durée.
Article 11
Le secrétariat
A. Le secrétariat apporte son appui à l'assemblée, au
conseil et à leurs organes subsidiaires dans l'exercice de
leurs fonctions. Il exerce les autres fonctions qui lui sont
attribuées en vertu des présents statuts, ainsi que les
fonctions qui lui sont déléguées par l'assemblée et le
conseil.
B. Le secrétariat est composé d'un directeur général qui
en est le chef et en assure la direction administrative, et du
personnel nécessaire. Le directeur général est nommé
par l'assemblée sur recommandation du conseil pour un
mandat de quatre (4) ans, renouvelable une (1) seule fois.
C. Le directeur général est responsable devant
l'assemblée et le conseil, notamment de la désignation du
personnel, de l'organisation et du fonctionnement du
secrétariat. Le recrutement du personnel et la
détermination des conditions de travail doivent être régis
avant tout par la nécessité d'appliquer les normes les plus
strictes d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Une
attention particulière doit être portée à la nécessité de
recruter le personnel essentiellement parmi les Etats
membres et sur une base géographique aussi large que
possible, en assurant notamment une représentation
adéquate des pays en développement et en respectant la
parité hommes-femmes. Pour la préparation du budget, les
recrutements envisagés respecteront le principe de
maintien des effectifs du personnel au niveau le plus bas
nécessaire à la bonne exécution des responsabilités du
secrétariat.

6. de diffuser les conseils après qu'ils ont été dispensés
aux membres de l'agence conformément au point 2 du
paragraphe C de l'article 4, de préparer et de soumettre à
l'assemblée et au conseil un rapport sur les mesures
conseillées pour chacune de leurs sessions. Le rapport au
conseil doit également porter sur les activités de conseil
projetées en matière de mise en œuvre du programme
annuel de travail.
F. Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur
général et les autres membres du personnel ne
sollicitent ni ne reçoivent d'instructions d'aucun
gouvernement ni d'aucune autre source extérieure à
l'agence. Ils s'abstiennent de tout acte susceptible de porter
préjudice à leur fonction de responsables internationaux
ne rendant compte qu'à l'assemblée et au conseil. Chaque
membre respecte la nature exclusivement internationale
des attributions du directeur général et des autres membres
du personnel et ne cherche pas à les influencer dans
l'exécution de leurs responsabilités.
Article 12
Le budget
A. Le budget de l'agence est financé par :
1. les contributions obligatoires de ses membres, sur la
base du barème des quotes-parts des Nations Unies, telles
que définies par l'assemblée ;
2. des contributions volontaires ; et
3. d'autres sources possibles, conformément au
règlement financier qui sera adopté par consensus par
l'assemblée dans les conditions prévues au paragraphe G
de l'article 9 des présents statuts. Le règlement financier et
le budget assurent à l'agence une base financière solide et
permettent une réalisation efficace et effective des
activités de l'agence définies dans le programme de
travail. Les contributions obligatoires financent les
activités essentielles et les coûts administratifs.
B. Le projet de budget de l'agence est préparé par le
secrétariat et soumis au conseil pour examen. le conseil le
transmet à l'assemblée en lui recommandant de
l'approuver ou le retourne au secrétariat pour réexamen et
nouvelle soumission au conseil.
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C. L'assemblée nomme un commissaire aux comptes
extérieur pour une durée de quatre (4) ans renouvelable.
Le premier commissaire aux comptes exerce cette
fonction pendant deux (2) ans. Le commissaire aux
comptes examine les comptes de l'agence et formule les
observations et les recommandations qu'il juge nécessaires
concernant l'efficacité de la gestion et des contrôles
financiers internes.

D. Ce retrait prend effet à la fin de l'année au cours de
laquelle il a été notifié. Le retrait d'un membre de
l'agence ne porte pas atteinte à ses obligations
contractuelles en vertu du paragraphe B de l'article 5 ni à
ses obligations financières pour l'année au cours de
laquelle il se retire.

Article 13
Personnalité juridique, privilèges et immunités

A. Les membres règlent tout différend relatif à
l'interprétation ou à l'application des présents statuts par
des moyens pacifiques conformément au paragraphe 3 de
l'article 2 de la charte des Nations Unies et, à cette fin, ils
recherchent une solution par les moyens indiqués au
paragraphe 1 de l'article 33 de la charte des Nations
Unies.

A. L'agence est dotée de la personnalité juridique
internationale. Elle jouit sur le territoire de chaque
membre et sous réserve de sa législation nationale, de la
capacité juridique nationale nécessaire à l'exercice de ses
fonctions et à l'accomplissement de sa mission.
B. Les membres concluent un accord distinct sur les
privilèges et immunités.
Article 14
Relations avec les autres organisations
Sous réserve de l'approbation de l'assemblée, le conseil
est autorisé à conclure des accords au nom de l'agence
afin d'instaurer des relations adéquates avec les Nations
Unies et avec toute autre organisation dont les travaux ont
un rapport avec ceux de l'agence. Les dispositions des
présents statuts ne portent pas atteinte aux droits et
obligations d'un membre découlant d'un traité
international en vigueur.
Article 15
Amendements et retrait, réexamen
A. Chaque membre peut proposer des amendements
aux présents statuts. Le directeur général établit des
copies certifiées du texte de chaque projet d'amendement
et les communique à tous les membres au moins
quatre-vingt-dix (90) jours avant son examen par
l'assemblée.
B. Les amendements entrent en vigueur pour tous les
membres dès lors :
1. qu'ils ont été approuvés par l'assemblée après examen
des observations présentées par le conseil sur chaque
projet d'amendement ; et

Article 16
Règlement des différends

B. Le conseil peut contribuer au règlement d'un
différend par tout moyen qu'il juge approprié, y compris
en proposant ses bons offices, en invitant les membres
parties à un différend à engager le processus de règlement
de leur choix et en recommandant un délai pour
l'aboutissement de toute procédure arrêtée d'un commun
accord.
Article 17
Suspension temporaire des droits
A. Tout membre de l'agence en retard sur ses
contributions financières à l'agence est privé du droit de
voter si son arriéré est supérieur ou égal au montant de
ses contributions pour les deux années précédentes,
cependant, l'assemblée peut permettre à ce membre de
voter si elle a la conviction que ce défaut de paiement est
dû à un cas de force majeure.
B. Si un membre enfreint de façon répétée les
dispositions des présents statuts ou de tout accord qu'il a
conclu en vertu des présents statuts, l'assemblée, statuant à
la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents et
votants peut, sur recommandation du conseil, suspendre
pour ce membre le bénéfice des privilèges et l'exercice des
droits reconnus aux membres.
Article 18
Siège de l'agence
Le siège de l'agence est fixé par l'assemblée lors de sa
première session.
Article 19
Signature, ratification, entrée en vigueur et adhésion

2. que tous les membres ont consenti à être liés par
l'amendement conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives. Ledit consentement est
exprimé au moyen du dépôt de l'instrument correspondant
auprès du dépositaire visé au paragraphe A de
l'article 20.

A. Les présents statuts sont ouverts à la signature
de tous les Etats membres des Nations Unies et
des organisations intergouvemementales d'intégration
économique régionale définies au paragraphe A de
l'article 6, lors de la conférence inaugurale. Ils restent
ouverts à la signature jusqu'à la date de leur entrée en
vigueur.

C. Un membre peut se retirer de l'agence à tout
moment, à l'expiration d'une période de cinq (5) ans à
compter de la date d'entrée en vigueur des présents statuts
conformément au paragraphe D de l'article 19, en
adressant une notification écrite à cet effet au dépositaire
visé au paragraphe A de l'article 20, qui en informe
promptement le conseil et tous les membres.

B. Les présents statuts seront ouverts à l'adhésion des
Etats et des organisations intergouvernementales
d'intégration économique régionale définies au
paragraphe A de l'article 6, qui ne les auront pas signés,
après que leur candidature aura été approuvée par
l'assemblée conformément au point 2. du paragraphe B
de l'article 6.
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C. Le consentement à être lié par les présents statuts est
exprimé par le dépôt d'un instrument de ratification ou
d'adhésion auprès du dépositaire. Les Etats procèdent à la
ratification ou à l'adhésion aux présents statuts
conformément à leurs procédures constitutionnelles
respectives.

F. Le gouvernement dépositaire informe promptement
tous les signataires et tous les membres de la date
à
laquelle
des
Etats
et
des
organisations
intergouvernementaies d'intégration économique régionale
deviennent membres par la suite.

D. Les présents statuts entrent en vigueur le trentième
jour suivant la date du dépôt du vingt-cinquième
instrument de ratification.

G. Le gouvernement dépositaire envoie promptement
les nouvelles demandes d'adhésion à tous les membres de
l'agence pour examen conformément au point 2. du
paragraphe B de l'article 6.

E. Les présents statuts entreront en vigueur pour les
Etats ou les organisations intergouvernementales
d'intégration économique régionale qui auront déposé
un instrument de ratification ou d'adhésion après
l'entrée en vigueur des présents statuts, le trentième jour
suivant la date du dépôt de l'instrument correspondant.
F. Aucune réserve ne peut être faite quant aux
dispositions figurant dans les présents statuts.
Article 20
Dépositaire, enregistrement, texte authentique
A. Le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne est désigné par les présentes comme étant le
dépositaire des présents statuts et de tout instrument de
ratification ou d'adhésion.
B. Les présents statuts sont enregistrés par le
gouvernement dépositaire conformément à l'article 102 de
la Charte des Nations Unies.
C. Les présents statuts, rédigés en anglais, sont déposés
aux archives du gouvernement dépositaire.
D. Le gouvernement dépositaire transmet des copies
dûment certifiées des présents statuts aux gouvernements
des Etats et aux organes exécutifs des organisations
intergouvernementales d'intégration économique régionale
qui les ont signés ou dont l'adhésion a été approuvée
conformément au point 2. du paragraphe B de l'article 6.
E. Le gouvernement dépositaire informe promptement
tous les signataires des présents statuts de la date du dépôt
de chaque instrument de ratification et de la date d'entrée
en vigueur des présents statuts.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet
effet, ont signé les présents statuts.
Fait à Bonn, le 26 janvier 2009, en un seul original en
langue anglaise.
—————————
Déclaration de la conférence concernant les versions
authentiques des statuts
Réunis à Bonn le 26 janvier 2009, les représentants des
Etats invités à la conférence fondatrice de l'agence
intemationale pour les énergies renouvelables ont adopté
la déclaration ci-après, qui fait partie intégrante des
statuts :
Les statuts de l'agence internationale pour les énergies
renouvelables, signés à Bonn le 26 janvier 2009, y
compris la présente déclaration, doivent être également
authentifiés dans les langues officielles des Nations Unies
autres que l'anglais, ainsi que dans la langue du
dépositaire, sur demande des signataires concernés, 1) 2).
—————
1) La conférence note que la France a déjà adressé au
gouvernement dépositaire une version française des statuts en
vue de leur authentification en langue française.
2) La présente déclaration n'a pas de conséquence sur
l’arrangement de la conférence préparatoire finale de Madrid
concernant la langue de travail.

AVIS ET LOIS
Avis

n° 04/A.CC/11 du 27 Moharram 1433
correspondant au 22 décembre 2011 relatif au
contrôle de la conformité de la loi organique
fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat
parlementaire à la Constitution (rectificatif).
————

Loi

organique n° 12-02 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas
d’incompatibilité avec le mandat parlementaire
(rectificatif).
————
J.O. n° 01 du 20 Safar 1433
correspondant au 14 janvier 2012

J.O. n° 01 du 20 Safar 1433
correspondant au 14 janvier 2012
Page 34, 1ère colonne :

Page 35, 1ère colonne :

Au lieu de : « Art. 5. — n’est pas compatible ......... »

Au lieu de : Art. 5. — n’est pas compatible .........

Lire :

« Art. 5. — n’est pas incompatible ...... »
(Le reste sans changement)

Lire :

Art. 5. — n’est pas incompatible .......
(Le reste sans changement)
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DECRETS
Décret présidentiel n° 11-472 du 3 Safar 1433
correspondant au 28 décembre 2011 portant
transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère des affaires étrangères.
————

Vu le décret présidentiel n° 11-42 du 4 Rabie El Aouel
1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,
par la loi de finances pour 2011, au ministre des affaires
étrangères ;
Décrète :

Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant
au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ;

Article ler. — Il est annulé, sur 2011, un crédit
de deux cent cinquante-deux millions six cent treize mille
dinars (252.613.000 DA), applicable au budget des
charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses
éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de deux
cent cinquante-deux millions six cent treize mille dinars
(252.613.000 DA), applicable au budget de
fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux
chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.

Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant
au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire
pour 2011 ;

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des
affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne
Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1432
démocratique et populaire.
correspondant au 3 août 2011 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au
la loi de finances complémentaire pour 2011, au budget
28 décembre 2011.
des charges communes ;
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————————
ETAT ANNEXE
Nos DES
CHAPITRES

L I B E L L E S

CREDITS OUVERTS
EN DA

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES

31-02

33-03

1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
Administration centrale— Indemnités et allocations diverses............................
Total de la 1ère partie.........................................................................
3ème Partie
Personnel — Charges sociales
Administration centrale— Sécurité sociale.........................................................
Total de la 3ème partie.......................................................................
Total du titre III...................................................................................
Total de la sous-section I....................................................................
Total de la section I.............................................................................
Total des crédits ouverts au ministre des affaires étrangères.......

202.090.000
202.090.000

50.523.000
50.523.000
252.613.000
252.613.000
252.613.000
252.613.000
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Décret exécutif n° 12-03 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 fixant la liste des espèces végétales
non cultivées protégées.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de
l'agriculture et du développement rural,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l'environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 93-285 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993, complété, fixant la
liste des espèces végétales non cultivées protégées ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l'article 41 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la liste des espèces végétales non
cultivées protégées.
Art. 2. — Sont considérées comme non cultivées protégées les espèces végétales qui n'ont pas subi de modification
par sélection de la part de l’Homme et qui :
— sont menacées d'extinction ;
— revêtent un intérêt dans les domaines de la génétique, de la médecine, de l'agronomie, de l'économie, de la culture
et de la science d'une manière générale.
Art. 3. — Sont protégées sur l'ensemble du territoire national les espèces végétales non cultivées fixées à l'annexe du
présent décret.
Art. 4. — Au titre de la protection des espèces végétales non cultivées protégées, évoquée au niveau de l'article 41
de la loi
n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont interdits : la
destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette de végétaux de ces espèces ou de leurs fructifications, ou
de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur utilisation, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat, ainsi que la détention des spécimens prélevés dans leur milieu naturel.
Art. 5. — Des autorisations de prélèvement des espèces, faisant l’objet du présent décret, peuvent être délivrées
selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé
de l'agriculture.
Art. 6. — Les autorisations de prélèvement peuvent être assorties de conditions relatives au mode de prélèvement
des espèces végétales concernées.
Elles peuvent être suspendues ou annulées.
Art. 7. — Les dispositions du décret exécutif n° 93-285 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre
1993 fixant la liste des espèces végétales non cultivées protégées, complété, sont abrogées.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012.
Ahmed OUYAHIA.
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ANNEXE
ﻛﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺬور

I - Angiospermes

ذوات اﻟﻔﻠﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة

I -1 - monocotyledones
Nom latin  اﻟﻔﺼﻴﻠﺔfamille اﻟﺴﻼﻟﺔ

Nom commun اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎدي

: أﻟﻴﺴﻤﺘﺎﺳﻲ

ALISMATACEAE :

Damasonium polyspermum
eupolyspermum

Nom vernaculaire اﻻﺳﻢ ا;ﺘﺮﺟﻢ ﻣﻊ
اﻻﺳﻢ اﶈﻠﻲ

Var

: Etoile d'eau à nombreuses
graines

 ﻋﻨﺎزﻳﺎت: ﺑﻴﺘﻮﻣﺎﺳﻲ

BUTOMACEAE :

Butomus umbellatus

دﻣﺎﺳﻮﻧﻴﻮم ﺑﻮﻟﻴﺴﺒﺎرﻣﻮم

Jonc fleuri

ﺑﻴﺘﻮﻣﻴﺲ أﻣﺒﻴﻼﺗﻮس

CYMODOCEAE :

: ﺳﻴﻤﻮدوﺳﻲ

Cymodocea nodosa

ﺳﻴﻤﻮدوﺳﻴﺎ ﻧﻮدوزا
 ﺳﻌﺪﻳﺎت: ﺳﻴﺒﻴﺮاﺳﻲ

CYPERACEAE :

Carex elata

Laîche élevée

(ﻛﺎرﻳﻜﺲ اﻳﻼﺗﺎ )ﺳﻌﺎدي

Carex hirta

Carex hérissé

ﻛﺎرﻳﻜﺲ ﻫﻴﺮﺗﺎ

Carex mairii

Carex de Mairie

ﻛﺎرﻳﻜﺲ ﻣﻴﺮي

Carex pseudocyperus

Carex faux souchet

Cyperus bulbosus

Souchet bulbeux

Cyperus corymbosus

Souchet

Cyperus globosus

Souchet globuleux

Cyperus longus eu-longus

Souchet long (souchet odorant)

Cyperus michelianus eu-michelianus

Souchet (Scirpe) de Micheli

Cyperus polystachyos

Souchet à plusieurs épis

ﺳﻴﺒﻴﺮوس ﺑﻮﻟﻴﺴﺘﺎﻛﻴﻮس

Fimbristylis dichotoma

Fimbristylis dichotome

ﻓﻴﻤﺒﺮﻳﺴﺘﻴﻠﻴﺲ دﻳﻜﻮﻃﻮﻣﺎ

ﻛﺎرﻳﻜﺲ ﺑﺴﻮدوﺳﻴﺒﺎروس
ﺳﻴﺒﻴﺮوس ﺑﻴﻠﺒﻮزوس
ﺒﻮزوسRﺳﻴﺒﻴﺮوس ﻛﻮر
ﺳﻴﺒﻴﺮوس ﻏﻠﻮﺑﻮزوس
 ﻟﻮﻧﻐﻮس- ﺳﻴﺒﻴﺮوس ﻟﻮﻧﻐﻮس أو
 ﻣﻴﻜﻴﻠﻴﺎﻧﻮس- ﺳﻴﺒﻴﺮوس ﻣﻴﻜﻴﻠﻴﺎﻧﻮس أو

ﻓﻴﻤﺒﺮﻳﺴﺘﻴﻠﻴﺲ ﻓﻴﺮوﺟﻴﻨﻴﺎ

Fimbristylis ferruginea
Fuirena pubescens

Fuirène pubescent

Heleocharis caribaea

Heleocharis des Caraïbes

Rhynchospora glauca

Rhynchospore

ﻓﻮﻳﺮﻳﻨﺎ ﺑﻴﺒﺴﺎﻧﺲ
ﻫﻴﻠﻴﻮﻛﺎرﻳﺲ ﻛﺎرﻳﺒﺎﻳﺎ
راﻧﻜﻮﺳﺒﻮرا ﻏﻠﻮﻛﺎ
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Scirpus caespitosus

Scirpe gazonnant (cespiteux)

Scirpus inclinatus

Scirpe incliné

Scirpus setaceus

Scirpe

Scirpus supinus subep.uninodus

Scirpe couché

ﺳﻴﺮﺑﻮس ﻛﻴﺴﺒﻴﺘﻮﺳﻮس
ﺳﻴﺮﺑﻮس اﻧﻜﻠﻴﻨﺎﺗﻮس
ﺳﻴﺮﺑﻮس ﺳﻴﺘﺎﺳﻮس
ﺳﻴﺮﺑﻮس ﺳﻮﺑﻴﻨﻮس إﻳﻨﻨﻮدوس
 ﻛﻠﻮﻳﺎت ا;ﺎء: اﻳﺪروﻛﺎرﻳﺘﺎﺳﻲ

HYDROCHARITACEAE :

Hydrocharis morsus ssp ranae

Hydrocharis des grenouilles

Vallisneria spiralis Var : numidica

Vallisnérie en spirale (spiralée)

اﻳﺪروﻛﺎرﻳﺲ ﻣﻮرﺳﻮس راﻧﻴﻲ
 ﻧﻮﻣﻴﺪﻳﻜﺎ: ﻓﺎﻟﻴﺴﻨﻴﺮﻳﺎ ﺳﺒﻴﺮاﻟﻴﺲ ﻧﻮع
 ﺳﻮﺳﻨﻴﺎت: اﻳﺮﻳﺪاﺳﻲ

IRIDACEAE :

(روﻣﻮﻟﻴﺎ ﺑﺎﺗﻮﻧﺪﻳﺮي )زﻳﺘﻮت

Romulea battandieri

Romulea de Battandier

Romulea penzigii

Romulea de Penzigi

(روﻣﻮﻟﻴﺎ ﺑﺎﻧﺰﻳﺠﻲ )زﻳﺘﻮت

Romulea vaillantii

Romulea de Vaillant

(روﻣﻮﻟﻴﺎ ﻓﺎﻳﻼﻧﺘﻲ )زﻳﺘﻮت
: ﺟﻨﻜﺎﺳﻲ

JUNCACEAE :

Juncus bulbosus

Jonc bulbeux (fleuri)

ﺟﻨﻜﻮس دﻳﺒﻮﺑﻴﺮاﺗﻮس

Juncus depauperatus

 ﻛﺎرﻳﻜﻨﻮس: ﺟﻨﻜﻮس ﻓﺎﻟﻔﺎﺗﻮس ﻧﻮع

Juncus valvatus Var : caricnus

 ﻋﺪﺳﻴﺎت ا;ﺎء: ;ﻨﺎﺳﻲ

LEMNACEAE :

Wolffia arrhiza

Wolffia sans racines, lentille
d'eau sans racines

ووﻟﻔﻴﺎ ارﻳﺰا
 اﻟﺰﻧﺒﻘﻴﺎت: ﻟﻴﻠﻴﺎﺳﻲ

LILIACEAE :

Allium moly massaesylum

(ﺟﻨﻜﻮس ﺑﻮﻟﺒﻮزوس )ﺳﻤﺎر

Ail doré

( أزﻟﻴﻢ- أﻟﻴﻮم ﻣﻮﻟﻲ ﻣﺴﻴﺴﻴﻠﻮم )ﺛﻮم
(أﻟﻴﻮم ﺑﺎردوا )ﺛﻮم

Allium pardoi
Allium seirotrichum

Ail

Allium trichocnemis

Ail à poils

Bellevalia pomelii

Bellevalia de pomel

Gagea algeriensis Var : algeriensis

Gagéa d'Algérie

Gagea mauritanica

Gagéa de Mauritanie

( أﻟﻴﻮم ﺳﻴﺮوﺗﺮﻳﻜﻮم )ﺛﻮم
( أﻟﻴﻮم ﺗﺮﻳﻜﻮﻛﻨﻴﻤﻴﺲ )ﺛﻮم
(ﺑﻴﻠﻴﻔﺎﻟﻴﺎ ﺑﻮﻣﻴﻠﻲ )ﻛﻌﺒﺎن
: ﻏـ ــﺎﺟ ـ ـﻴـ ــﺎ أﳉ ـ ـﻴـ ــﺮﻳ ـ ـﻨ ـ ـﺴـ ــﻴﺲ )زﻳ ـ ـﺘـ ــﻮت( ﻧـ ــﻮع
أﳉﻴﺮﻳﻨﺴﻴﺲ
ﻏﺎﺟﻴﺎ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﻜﺎ
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ANNEXE (suite)
: ﻧﺎﺟﺎداﺳﻲ

NAJADACEAE :

(ﻧﺎﺟﺎس أرﺳﻴﻨﺎرﻳﺎﻧﺴﻴﺲ )ﻣﻮرﻳﻜﺎﺗﺎ

Najas arsenariensis (muricata)

Najade

Najas graminea

Najade graminée

ﻧﺎﺟﺎس ﻏﺮاﻣﻴﻨﻴﺎ

Najas pectinata

Najade pectinée

ﻧﺎﺟﺎس ﺑﻴﻜﺘﻴﻨﺎﺗﺎ
 ﺳﺤﻠﺒﻴﺎت: أورﻛﻴﺪاﺳﻲ

ORCHIDACEAE :

Neottia nidus-avis

Néottie nid d’oiseau

ﻧﻴﻮﺳﻴﺎ ﻧﻴﺪوس اﻓﻴﺲ

Ophrys pallida

Ophrys mouche pâle

(أوﻓﺮﻳﺲ ﺑﺎﻟﻴﺪا )اﳊﻴﺔ و ا;ﻴﺘﺔ

Ophrys sphegodes moesziana

Ophrys araignée

Orchis collina

Orchis des collines

Orchis coriophora ssp fragrans

Orchis à punaise

أورﻛـ ـﻴـﺲ ﻛ ــﻮرﻳ ــﻮﻓ ــﻮرا ﻓ ــﺮاﻏـ ــﺮاﻧﺲ )اﳊـ ـﻴ ــﺔ
(وا;ﻴﺘﺔ

Orchis coriophora ssp martini

Orchis à punaise

أورﻛـ ــﻴﺲ ﻛـ ــﻮرﻳ ـ ــﻮﻓـ ــﻮرا ﻣـ ــﺎرﺗ ـ ـﻴـ ــﻨﻲ )اﳊ ـ ـﻴـ ــﺔ
(وا;ﻴﺘﺔ

Orchis elata ssp Durandoi

Orchis à feuilles larges

أورﻛﻴﺲ اﻳﻼﺗﺎ دﻳـﺮاﻧﺪوا )اﳊﻴـﺔ وا;ﻴﺘﺔ ذات
(أوراق واﺳﻌﺔ

Orchis elata ssp mynbiana

Orchis à feuilles larges

أورﻛـﻴﺲ اﻳﻼﺗﺎ ﻣﺎﻧـﺒﻴﺎﻧـﺎ )اﳊﻴﺔ وا;ـﻴﺘﺔ ذات
(أوراق واﺳﻌﺔ

Orchis italica

Orchis d'Italie

(أورﻛﻴﺲ اﻳﺘﺎﻟﻴﻜﺎ )اﳊﻴﺔ و ا;ﻴﺘﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ

Orchis longicornu

Orchis à éperon allongé

(أورﻛﻴﺲ ﻟﻮﳒﻴﻜﻮرﻧﻮ )ﺣﻔﺎرة ﻣﻬﺮة

Orchis mascula ssp euhmascula

Orchis coralline (mâle)

أورﻛﻴﺲ ﻣﺎﺳﻜـﻮﻻ أوﻣﺎﺳﻜﻮﻻ )اﳊـﻴﺔ وا;ﻴﺘﺔ
( اﻟﺴﺤﻠﺐ اﻟﺬﻛﺮ-

Orchis mascula ssp olbiensis

Orchis coralline

أورﻛ ــﻴﺲ ﻣ ــﺎﺳ ـﻜ ــﻮﻻ أوﻟـ ـﺒـ ـﻴــﺎﻧـ ـﺴ ــﻴﺲ )اﳊـ ـﻴــﺔ
(وا;ﻴﺘﺔ

Orchis morio picta

Orchis bouffon

Orchis palustris var : mediterranea

Orchis des marais

Orchis papillionacea

Orchis papillon

Orchis patens var : fontanesii

Orchis étalée

أوﻓــﺮﻳﺲ ﺳ ـﻔ ـﻴ ـﻐــﻮدﻳﺲ ﻣــﻮﺳ ـﻴــﺰﻳــﺎﻧــﺎ )اﳊ ـﻴـﺔ
(وا;ﻴﺘﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ
(أورﻛﻴﺲ ﻛﻮﻟﻴﻨﺎ )اﳊﻴﺔ و ا;ﻴﺘﺔ ﻟﻠﺘﻞ

(أورﻛﻴﺲ ﻣﻮرﻳﻮ ﺑﻴﻜﺘﺎ )اﳊﻴﺔ وا;ﻴﺘﺔ
 ﻣـﻴــﺪﻳـﺘـﻴـﺮاﻧﻲ: أورﻛـﻴﺲ ﺑـﺎﻟـﻮﺳ ـﺘـﺮﻳﺲ ﻧـﻮع
()اﳊﻴﺔ و ا;ﻴﺘﺔ
(أورﻛﻴﺲ ﺑﺎﺑﻴﻠﻴﻮﻧﺎﺳﻴﺎ )اﳊﻴﺔ وا;ﻴﺘﺔ
أورﻛـﻴـﺲ ﺑــﺎﺗـﺎﻧـﺲ ﻧـﻮع ﻓــﻮﻧ ـﺘــﺎﻧ ـﻴــﺰي )اﳊ ـﻴـﺔ
(وا;ﻴﺘﺔ
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ANNEXE (suite)
 ﻻﻛـ ـﺘـ ـﻴــﺎ: أورﻛ ــﻴﺲ ﺑ ــﺮوﻓ ــﺎﻧـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﻟـ ـﻴـﺲ ﻧ ــﻮع
()اﳊﻴﺔ و ا;ﻴﺘﺔ

Orchis provincialis var : lactea

Orchis de Provence

Orchis pupurea

Orchis pourpré

Orchis simia

Orchis signe

Orchis sulphurea var : markusi

Orchis soufrée

 ﻣـﺎرﻛﻮﺳﻲ )اﳊﻴﺔ: أورﻛﻴﺲ ﺳﻮﻟـﻔﻮرﻳﺎ ﻧﻮع
(و ا;ﻴﺘﺔ

Orchis tridentata lacteal

Orchis tridenté

(أورﻛﻴﺲ ﺗﺮﻳﺪﻧﺘﺎﺗﺎ ﻟﻜﺘﻴﺎل )اﳊﻴﺔ وا;ﻴﺘﺔ

Platanthera algeriensis

Platanthère

(أورﻛﻴﺲ ﺑﻮرﺑﻮرﻳﺎ )اﳊﻴﺔ و ا;ﻴﺘﺔ
(أورﻛﻴﺲ ﺳﻴﻤﻴﺎ )اﳊﻴﺔ و ا;ﻴﺘﺔ

ﺑﻼﺗﻨﺘﻴﺮا أﳉﻴﺮﻳﻨﺴﻴﺲ
 اﻟﻨﺠﻴﻠﻴﺎت:  ﻏﺮاﻣﻴﻨﻲ/ ﺑﻮاﺳﻲ

POACEAE /GRAMINEAE :

أﻏﺮوﺑﻴﺮوﺑﺴﻴﺲ ﻟﻮﻟﻴﻮم

Agropyropsis lolium
Aristida brachyptera

Aristide

أرﻳﺴﺘﻴﺪا ﺑﺮاﻛﻴﺒﺘﻴﺮا

Aristida foexiana

Aristide

( ﺑﻠﻮل- أرﻳﺴﺘﻴﺪا ﻓﻮﻛﺴﻴﺎﻧﺎ )أ;ﻮس

Avena breviaristata

Avoine

أﻓﻴﻨﺎ ﺑﺮﻳﻔﻴﺎرﻳﺴﺘﺎﺗﺎ

Bromus garamas

Brome

 ﺑــﻌﻞ- ﺑ ــﺮوﻣــﻮس ﻏ ــﺮاﻣــﺎس )ﺷ ـﻌ ــﺮ اﳊ ـﻠ ــﻮف
(اﻟﻔﺎر

Bromus racemosus ssp commutatus

Brome rameux

Catabrosa aquatica

Catabrosa aquatique

Coelachyrum oligobrachiatum

Célachyre à court épi

Eragrotis tricophora

Eragrostide

Festuca algeriensis

Fetuque d’Algérie

Paturin des forêts

اﻳﺮاﻏﺮوﺗﻴﺲ ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﻮرا
ﻓﺴﺘﻮﻛﺎ أﳉﺮﻳﻨﺴﻴﺲ

ﻓﺎﻻرﻳﺲ اراﻧﺪﻳﻨﺎﺳﻴﺎ
 ﻧﻴﻤﻮراﻟﻴﺲ- ﺑﻮا ﻧﻴﻤﻮراﻟﻴﺲ أو

Poa nemoralis ssp eu-nemoralis

ﺳﻮرﻏﻮم اﻧﻮم

Sorghum annum

Vulpia obtusa

(ﻛﻴﻼﻛﻴﺮوم اوﻟﻴﻐﻮﺑﺮا ﻛﻴﺎﺗﻮم )ازﻟﻠﻦ

ﺑﺴﺒﻠﻴﺪﻳﻮم أوﺗﻮﺳﻴﻔﻮﻟﻴﻮم

Paspalidium obtusifolium

Trisetaria nitida

ﻛﺘﺎﺑﺮوزا اﻛﻮاﺗﻴﻜﺎ

ﻛﻮﻟﻴﺮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻮﻧﺴﻲ

Koeleria balansae

Phalaris arundinacea

ﺑﺮوﻣﻮس راﺳﻴﻤﻮﺳﻮس ﻛﻮﻣﻮﺗﺎﺗﻮس

Vulpin d'obter

ﺗﺮﻳﺴﻴﺘﺎرﻳﺎ ﻧﻴﺘﻴﺪا
(ﻓﻮﻟﺒﻴﺎ اوﺑﺘﻮزا )ﺳﺒﻮﻟﺔ اﻟﻘﻤﺢ
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ANNEXE (suite)
: ﺑﻮﺗﺎﻣﻮﺟﺘﻮﻧﺎﺳﻲ

POTAMOGETONACEAE :

Potamogeton hoggarensis

Potamot Pied d'eau du Hoggar

Posidonia oceanica

Posidonie

(ﺑﻮزﻳﺪوﻧﻴﺎ اوﺳﻴﺎﻧﻴﻜﺎ )ﻋﺸﺒﺔ اﻟﺒﻮزﻳﺪوﻧﻴﺎ
ﻧﺒﺎت ﻣﺎﺋﻲ/ ﺳﺎﻓﺮة: ﺳﺒﺮﻏﺎﻧﻴﺎﺳﻲ

SPARGANIACEAE :

Sparganium erectum ssp polyedrum

(ﺑﻮﺗﺎﻣﻮﺟﻴﺘﻮن أوﻏﺮﻧﺴﻴﺲ )أﻓﺮﻧﻌﻤﺎن

Rubanier

ﺳﺒﺮﻏﺎﻧﻴﻮم أرﻳﻜﺘﻮم ﺑﻮﻟﻴﺪروم
 اﻟﺒﻮﻃﻴﺎت: ﺗﻴﻔﺎﺳﻲ

TYPHACEAE :

Typha elephantina

Massette

Typha latifolia ssp eu-latifolia

Massette (quenouille) à large
feuilles

( ﺑﻮردي- ﺗﻴﻔﺎ إﻳﻠﻴﻔﺎﻧﺘﻴﻨﺎ )ﺗﺎﻫﻠﻲ
(ﻻﺗﻴﻔﻮﻟﻴﺎ )ﺗﺎﻫﻠﻲ-ﺗﻴﻔﺎ ﻻﺗﻴﻔﻮﻟﻴﺎ أو
(qدﻳﻜﻮﺗﻴﻠﻮدون )ذوات اﻟﻔﻠﻘﺘ

I - 2 - Dicotyledones

 اﻟﻘﻴﻘﺒﻴﺎت: أﺳﻴﺮاﺳﻲ

ACERACEAE :

Acer campestris

Erable champêtre

Acer obstusatum

Erable obtus

Acer opalus

Erable opale, à feuilles d'obier

( ﻛﻴﻜﻮب- أﺳﺎر ﻛﺎﻣﺒﻴﺴﺘﺮﻳﺲ )أﺳﻔﻨﺪان
( ﺗﻔﻴﻔﺔ- أﺳﺎر أوﺑﺴﺘﻮﺳﺎﺗﻮم )ﻋﺮﻳﺶ
( ﺳﻴﻔﻤﻮر- أﺳﺎر اوﺑﺎﻟﻮس )ﺗﻔﻴﻔﺔ
: اﻳﺰواﺳﻲ

AIZOACEAE :

Mesembryanthemum Gaussenii

Ficoïde

ﻣﻴﺰوﻣﺒﺮﻳﻮﻧﺘﻴﻤﻴﻮم ﻏﻮﺳﻴﻨﻲ

Mesembryanthemum Theurkaufii

Ficoïde

ﻣﻴﺰوﻣﺒﺮﻳﻮﻧﺘﻴﻤﻴﻮم ﺗﺮﻛﻮﻓﻲ
 ﻗﻄﻴﻔﻴﺎت: أﻣﺮوﻧﺘﺎﺳﻲ

AMARANTHACEAE :

Alternanthera sessilis (Illcebrum sessilis)

Althernanthère à pétiole carré, أﻟـ ـﺘـ ـﻴـ ــﺮﻧ ــﺎﻧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺮا ﺳـ ـﺴـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﻴﺲ )إﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ـﺒ ــﺮوم
(ﺳﺴﻴﻠﻴﺲ
herbe à alligators sessile
 ﺑﻄﻤﻴﺎت: أﻧﻜﺮدﻳﺎﺳﻲ

ANACARDIACEAE :

Pistacia atlantica

Pistachier de l'Atlas

Rhus coriaria

Sumac des corroyeurs, roux,

Taiberou

(ﻛﺮاﻟﻮﻣﺎ ﻓﻴﻨﻨﻮزا )ﺗﺎﻳﺒﺮو
ﺳـﻔـﻠـﻴﺎت/ ﻣﺮﻛـﺒـﺎت:  ﻛـﻤـﺒـﻮزي/أﺳـﺘـﻴـﺮاﺳﻲ
اﻷﺳﺪﻳﺔ

ASTERACEAE/COMPOSEAE :

Andryala floccosa

(روس ﻛﻮرﻳﺎرﻳﺎ )ﺳﻮﻣﺎك
 ﺻﻘﻼﺑﻴﺎت: أﺳﻜﻠﻴﺒﻴﺎداﺳﻲ

ASCLEPIADACEAE :

Caralluma venenosa

( ﺑﻄﻮم- ﺑﻴﺴﺘﺎﺳﺴﺎ أﺗﻼﻧﺘﻴﻜﺎ )ﺑﻄﻢ

Andryale

أﻧﺪرﻳﺎﻻ ﻓﻠﻮﻛﻮزا
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Andryala nigricans

Andryale

Andryala spartioides

Andreala sparte

Anthemis chrysanta

Anthemis

Anvillea radiata Var australis

Anvillea rayonnante
d'Australie

Artemisia atlantica

Armoise de l'Atlas

Atractilis caerula

Atractyle

أﻧﺪرﻳﺎﻻ ﻧﻴﻐﺮﻳﻜﺎﻧﺲ
(أوﻧﺪرﻳﺎﻻ ﺳﺒﺎرﺗﻴﻮﻳﺪاس )ﺑﻮﻧﺎﻳﻞ
أﻧﺘﻴﻤﻴﺲ ﻛﺮﻳﺰاﻧﺘﺎ
- أﻧـﻔـﻴـﻠـﻴـﺎ رادﻳـﺎﺗــﺎ ﻧـﻮع أوﺳـﺘـﺮاﻟـﻴﺲ )ﺧـﺮف
( اﻟﺒﻘﺮةq ﻋ-  ﺷﺠﺮة اﻟﺼﺐ- ﻋﺮﻓﺞ
(أرﺗﻴﻤﻴﺰﻳﺎ أﺗﻼﻧﺘﻴﻜﺎ )ﺷﻴﺢ اﻻﻃﻠﺲ
(أﺗﺮاﻛﺘﻴﻠﻴﺲ ﻛﺎروﻻ )ﺣﺪاد
( ﻓﺎرﺟﺎﻧﺲ )ﺑﺮﻳﺎﻧﺔ: ﺑﻴﻠﻴﺲ أﻧﻮﻳﺎ ﻧﻮع

Bellis annua Var.vergens
Bellis repens

Pâquerette

Bidens tripartita

Bident à feuilles tripartites

(ﺔRﺑﻴﻠﻴﺲ روﺑﺎﻧﺲ )رز
ﺑﻴﺪاﻧﺲ ﺗﺮﻳﺒﺎرﺗﻴﺘﺎ
ﺑﻠﻮﻣﻴﺎ ﻏﺎرﻳﺒﻴﻨﺎ

Blumea gariepina
Calendula monardi

Souci

(ﻛﻼﻧﺪوﻻ ﻣﻮﻧﺎردي )ﻣﻮرﻳﺮة

Carduncellus chouletianus

Cardoncelle

ﻛﺎرداﻧﺴﻴﻠﻮس ﻛﻮﻟﻴﺘﻴﺎﻧﻮس
ﻛﺎرداﻧﺴﻴﻠﻮس اﻟﻴﺴﻴﻔﻮﻟﻴﻮس

Carduncellus ilicifolius
Carduncellus rhaponticoîdes

Chardon

Carlina atlantica

Carline de l'Atlas

Carthamus strictus

Carthame

Centaurea alpina

Centaurée des Alpes

 ﻋـﺸﺐ- ﺳـﺎﻧ ـﺘـﻮرﻳــﺎ اﻟـﺒ ـﻴـﻨــﺎ )ﻋـﺸﺐ اﻟ ـﻨـﺴــﺎء
( اﻟﺒﻮﻣﺔq ﻋ- اﻟﻘﻨﻔﻮذ

ﺳﺎﻧﺘﻮرﻳﺎ ﻧﻴﻜﺄﻧﺴﻴﺲ واﻟﻴﺎﻧﺎ

Centaurea nicaeensis ssp walliana

ﺳﺎﻧﺘﻮرﻳﺎ اوﻣﻔﺎﻟﻮﺗﺮﻳﻜﺎ

Centaurea omphalotricha

Centaurea phaeolepis Var : phaeolepis

(ﻛﺮﺗﻤﻮس ﺳﺘﺮﻳﻜﺘﻮس )ﻛﻨﺠﺮ

ﺳﺎﻧﺘﻮرﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوﻛﺎرﺑﺎ

Centaurea microcarpa

Centaurea tougourensis foucauldiana

(ﻛﺎرﻟﻴﻨﺎ أﺗﻼﻧﺘﻴﻜﺎ )ﺑﻮﻧﻘﺎر

(ﺳﺎﻧﺘﻮرﻳﺎ اﻣﺎرا راﺑﻮﻟﻮن )ﺳﻘﻴﺔ

Centaurea amara Rapollon

Centaurea senegalensis

ﻛــﺎرداﻧـ ـﺴ ـﻴ ـﻠ ــﻮس راﺑــﻮﻧ ـﺘـ ـﻴ ـﻜــﻮﻳ ــﺪاس )ﺣــﺎﻓــﺮ
( ﻛﻴﻮش اﳊﻤﻴﺮ- اﻟﺒﻐﻞ

Centaurée du Sénégal

(ﺳﺎﻧﺘﻮرﻳﺎ ﺳﻴﻨﻴﻐﺎﻟﻨﺴﻴﺲ )ﺑﻼﻟﺔ
ﺳﺎﻧﺘﻮرﻳﺎ ﺗﻮﻏﻮراﻧﺴﻴﺲ ﻓﻮﻛﻮﻟﺪﻳﺎﻧﺎ
ﺳﺎﻧﺘﻮرﻳﺎ ﻓﺎﻳﻮﻟﻮﺑﻴﺲ ﻧﻮع ﻓﺎﻳﻮﻟﻮﺑﻴﺲ
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Chrysanthemum raboudianum
reboudianum

Chrysanthème

Circium kirbense

Circe

Cotula anthemoides

Awleslis

Crepis claryi

Crepide de Clary

ﻛ ــﺮﻳ ــﺰاﻧ ـﺘـ ـﻴـ ـﻤــﻮم راﺑ ــﻮدﻳ ــﺎﻧــﻮم روﺑ ــﻮدﻳ ــﺎﻧــﻮم
()أوﻗﻠﻴﺰ
(ﺳﻴﺮﺳﻴﻮم ﻛﻴﺮﺑﺎﻧﺲ )ﺑﺴﻮس اﻟﻌﻴﺪ
ﻛﻮﺗﻴﻼ أﻧﺘﻴﻤﻮﺋﻴﺪاس
(ﻛﺮﺑﻴﺲ ﻛﻼري )ﺑﺪ اﻟﺮض
(ﻛﺮﺑﻴﺲ ﻛﻠﻮﻧﻴﺲ )ﻛﻠﻮزوﻧﻴﺲ

Crepis claunis (clausonis)
Crepis faureliana

(ﻛﺮﻳﺒﻴﺲ ﻓﻮرﻳﻠﻴﺎﻧﺎ )ﺑﺪ اﻟﺮض

Crepide de Faurel

ﻛﺮﻳﺒﻴﺲ ﺳﻮﺑﺮوﺳﺘﺮﻳﺲ أرﻳﻨﺎرﻳﺎ

Crepis suberostris ssp arenaria

Crupina vulgaris

Crupine vulgaire, commune

Evax mauritanica

Evax de Mauritanie

Filago fuscescens

Cotonnière

Filago pomelii

Filago de Pomel

Gnaphalium uliginosum Var : vaillantii

Gnaphale des fanges

Hieracium amplexicaule atlanticum

Epervière eamplexicaul

Hieracium ernesti

Epervière d'Ernest

Hieracium faurelianum

Epervière de Faurel

Hieracium humile

Epervière humble

( ﺗﺎﺗﺴﻨﻤﺖ- ﻛﺮوﺑﻴﻨﺎ ﻓﻮﻟﻐﺎرﻳﺲ )دوﻣﺮان
(اﻳﻔﺎﻛﺲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﻜﺎ )أﻟﻢ
ﻓﻴﻼﻏﻮ ﻓﻮﺳﻴﺴﺎﻧﺲ
(ﻴﺔRﻓﻴﻼﻏﻮ ﺑﻮﻣﻴﻠﻲ )ﺗﺎ
 ﻓﺎﻳﻼﻧﺘﻲ: ﻏﻨﺎﻓﺎﻟﻴﻮم أوﻟﻴﺠﻴﻨﻮزوم ﻧﻮع
اﻳ ــﺮاﺳـ ـﻴ ــﻮم أﻣـ ـﺒـ ـﻠ ـﻴـ ـﻜـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮل اﺗﻼﻧـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻜــﻮم
()ﻋﺮﻳﺸﺔ
(اﻳﺮاﺳﻴﻮم اﻳﺮﻧﺴﺘﻲ )ﻋﺮﻳﺸﺔ
(اﻳﺮاﺳﻴﻮم ﻓﻮرﻳﻠﻴﺎﻧﻮم )ﻋﺮﻳﺸﺔ
(اﻳﺮاﺳﻴﻮم أوﻣﻴﻞ )ﻣﻌﺮﻳﺸﺔ
اﻳﺮاﺳﻴﻮم ﺟﻮراﻧﻮم ﺳﻮﺑﺎرﻓﻮﻟﻴﺎﺗﻮم

Hieracium juranum ssp subperfoliatum
Hieracium peyerimhoffi

Epervière de Peyerimhoffi

Hypochoeris claryi

Hypochoeris de Clary

Hypochoeris saldensis

Porcelle

Launaea anomala

Launaea anomale

(ﻮﻓﻲ )ﻋﺮﻳﺸﺔRاﻳﺮاﺳﻴﻮم ﺑﻴﺮ
-  ﺣـ ـ ــﻮدﻟـ ـ ــﺔ- ~اﻳـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮرﻳـﺲ ﻛﻼرﻳـﻲ )ﻟـ ـ ــ
(ﺳﺮﻳﺲ
اﻳﺒﻮﻛﻮرﻳﺲ ﺳﺎﻟﺪاﻧﺴﻴﺲ
( ﺳﺪادة- ﻟﻮﻧﻴﺎ اﻧﻮﻣﺎﻻ )ﻛﺒﺎد
ﻣﺎﻧﺘﻴﺴﺎﻟﻜﺎ دﻳﻠﺴﺘﺮي

Mantisalca delestrei
Mecomischus pedunculatus

Fradinia à fleurs pedonculées

Omensis lonadioides

Cammomille
longues

à

(ﻣﻴﻜﻮﻣﻴﺴﻜﻮس ﺑﻴﺪاﻧﻜﻮﻻﺗﻮس )أم ﻋﻠﻮس

feuilles - أوﻣـ ــﺎﻧ ـ ـﺴ ـ ـﻴـﺲ ﻟـ ــﻮﻧـ ــﺎدﻳـ ــﻮﺋ ـ ـﻴـ ــﺪاس )أﺷـ ــﺪﻳﻖ
(ﺑﺎﻧﻮج
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( ﺑﻮداود- اوﻧﻮﺑﻮردون أﳉﻴﺮﻳﻨﺲ )أﻓﺮﻳﺰ

Onopordon algeriense

Carde d'Algérie

Pegolettia dubiefiana

Pegolette du Hoggar

Pentzia monodiana

Tehatit

Phagnalon garamantum

Phagnalon

- ﻓ ــﺎﻏ ـ ـﻨ ــﺎﻟ ــﻮن ﻏـ ــﺮاﻣ ــﻮﻧ ـ ـﺘ ــﻮم )ﻃ ـ ـﻌ ــﺎم اﻷرﻧﺐ
(ﻋﺮﻓﺎج

Picris comosa Var. rubiginosa

Picride Kabyle

 روﺑـ ـﻴ ـ ـﺠـ ـﻴ ـ ـﻨ ــﻮزا: ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﻜ ــﺮﻳﺲ ﻛـ ــﻮﻣ ــﻮزا ﻧـ ــﻮع
()ا;ﺮة

Pulicaria Arabica Var: inuloides

Pulicaire Amayou

Pulicaria filaginoides

Pulicaire filamenteuse

(ﺑﻴﻐﻮﻟﻴﺘﻴﺎ دوﺑﻴﻔﻴﺎﻧﺎ )ﻟﺴﺎن اﳊﻨﺶ
(ﺑﺎﻧﺘﺰﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮدﻳﺎﻧﺎ )ﺗﻴﻬﺎﺗﻴﺖ

 إﻧﻮﻟﻮاﺋﻴﺪاس: ﺑﻮﻟﻴﻜﺎرﻳﺎ أراﺑﻴﻜﺎ ﻧﻮع
- ﺑﻮﻟـﻴﻜﺎرﻳـﺎ ﻓﻴﻼﺟﻴـﻨﻮﺋﻴـﺪاس )ﻃﻌﺎم اﻟـﻄﻴﺮ
(ﻋﻄﺎس
ﺑﻮﻟﻴﻜﺎرﻳﺎ ﻻﺳﻴﻨﻴﺎﺗﺎ

Pulicaria laciniata
Pulicaria lothei

Pulicaire de Lothe

(ﺑﻮﻟﻴﻜﺎرﻳﺎ ﻟﻮﺗﻴﻲ )ﻃﻌﺎم اﻟﻄﻴﺮ

Pulicaria sicula Var : radiata

Pulicaire à gaines

 رادﻳــﺎﺗ ــﺎ )ﻃ ـﻌــﺎم: ﺑــﻮﻟـ ـﻴ ـﻜــﺎرﻳ ــﺎ ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮﻻ ﻧــﻮع
( ﻋﻄﺎس-  ﺣﺸﻴﺸﺔ ﻗﻤﻠﻴﺔ- اﻟﻄﻴﺮ

Pulicaria vulgaris ssp Pomelia

Pulicaire commune

ﺑﻮﻟﻴﻜﺎرﻳﺎ ﻓﻮﻟﻐﺎرﻳﺲ ﺑﻮﻣﻴﻠﻴﺎ )ﻃﻌﺎم اﻟﻄﻴﺮ
( ﻋﻄﺎس-  ﻋﻤﺲ-

Senecio gallerandianus

Seneçon de Galle

ﺳﻴﻨﻴﺴﻴﻮ ﻏﺎﻟﻴﺮاﻧﺪﻳﺎﻧﻮس )ﻋﺸﺒﺔ اﻟﻌﺠﻮزة
( ﺣﺸﻴﺸﺔ اﻷرض-

Serratula tinctoria

Serratula tinturière

Taraxacum getulum

Pissenlit

Tragopogon
macrocephalus

porrifolius

ﺳﻴﺮاﺗﻮﻻ ﺗﻴﻨﻜﺘﻮرﻳﺎ
- ﺗـﺎراﻛـﺴـﺎﻛـﻮم ﺟـﻴـﺘـﻮﻟـﻮم )ﺿـﺮﺳـﺔ اﻟـﻌـﺠﻮزة
(ﺣﺒﻴﺒﺔ اﻟﺸﻴﻄﺎن

ssp Salsifis à feuilles de poireau, ﺗﺮاﻏﻮﺑﻮﻏﻮن ﺑﻮرﻳﻔﻮﻟﻴﻮس ﻣﺎﻛﺮوﺳﻔﺎﻟﻮس
Salsifis cultivé

Varthemia sericea ssp, virescens

Varthemae verte

- ﻓـﺎرﺗﻴـﻤﻴـﺎ ﺳﻴـﺮﻳـﺴﻴـﺎ ﻓﻴـﺮﻳﺴـﺎﻧﺲ )ﻣﺮارة
(ﺑﺎ;ﺮﺗﻴﻘﺔ

Varthemia sericea ssp, incanescens

Varthemae blanche

ﻓـﺎرﺗـﻴـﻤـﻴـﺎ ﺳـﻴـﺮﻳـﺴـﻴـﺎ أﻧـﻜـﺎﻧـﻴـﺴـﺎﻧﺲ )ﻣـﺮارة
( ﺗﻠﻤﺮﺗﻴﻘﺔ-

Volutaria saharae

Aouhentet

 ﺑﺮﺑﺎرﻳﺴﻴﺎت: ﺑﻴﺮﺑﺮﻳﺪاﺳﻲ

BERBERIDACEAE :

Epimedium perralderianum

(ﻓﻮﻟﻮﺗﺎرﻳﺎ ﺻﺤﺎري )أوﻫﻨﺘﺎت

Epimède des montagnes

(اﻳﺒﻴﻤﺪﻳﻮم ﺑﻴﺮاﻟﺪﻳﺮﻳﺎﻧﻮم )ﻛﺴﻴﻠﻲ اﳉﺒﻞ
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ANNEXE (suite)
 ﺣﻤﺤﻨﻴﺎت: ﺑﻮراﺟﻴﻨﺎﺳﻲ

BORAGINACEAE :

Cordia rothii

Cordia

Heliotropium luteum

Héliotrope jaune

Heliotropium strigosum

Héliotrope

Rindera gymmandra

Rindera

Solenanthus tubiflorus

Solenanthes

(ﻛﻮردﻳﺎ روﺗﻲ )ﻏﺮاف
(اﻳﻠﻴﻮﺗﺮوﺑﻴﻮم ﻟﻮﺗﻮم )ﻣﺪاب أﺻﻔﺮ
(اﻳﻠﻴﻮﺗﺮوﺑﻴﻮم ﺳﺘﺮﻳﻐﻮزوم )ﻣﺪاب ﺧﺸﻦ
رﻳﻨﺪﻳﺮا ﺟﻴﻤﺎﻧﺪرا
(ﺳﻮﻟﻴﻨﺎﻧﺘﻮس ﺗﻮﺑﻴﻔﻠﻮروس )ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻌﻮد
 اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺎت:  ﻛﺮوﺳﻴﻔﻴﺮي/ ﺑﺮاﺳﻴﻜﺎﺳﻲ

BRASSICACEAE/CRUCIFERAE :

(أراﺑﻴﺲ دوﻣﻴﺘﻴﻲ )ﺣﺎرت اﳉﺒﻞ

Arabis doumetii

Arabette de Doumi

Brassica dimorpha

Choux à deux formes

( أﺳﻠﻮس- ﻮرﻓﺎ )ﻋﺸﻌﺎشRﺑﺮاﺳﻴﻜﺎ د

Brassica spinescens

Choux épineux

( أرزاز- ﺑﺮاﺳﻴﻜﺎ ﺳﺒﻴﻨﺴﺎﻧﺲ )أﻓﺰان

Cardamine parviflora

Cardamine à petites fleurs

Crambe kralikii

Crambe, Afahalar

-  ﻗــﻤﺢ اﳊ ـﺠ ـﻠــﺔ- ﻛــﺮاﻣﺐ ﻛــﺮاﻟ ـﻴ ــﻜﻲ )ﺣــﺮﻓﻲ
( أﻓﺮﺣﻼغ-  ﻣﻠﻔﻮف ﺑﺤﺮي- ﻗﻤﺢ اﻟﻌﺠﻤﻲ

Eruca setulosa

Roquette

( ﺑﻐﻠﺔ ﻋﻴﺸﺔ- إﻳﺮوﻛﺎ ﺳﻴﺘﻮﻟﻮزا )ﺗﺎﻧﻜﻔﻴﺖ

Iberis peyerimhoffi

Thlapsi des jardins

 ﺑﺎرﻓﻴﻔﻠﻮراqﻛﺎرداﻣ

(ﻮﻓﻴﻲ )ﺣﺮﻓﺔRإﻳﺒﻴﺮﻳﺲ ﺑﻴﻴﺮ
(إﻳﺰاﺗﻴﺲ ﺟﺮﺟﺮي )ا;ﺴﻮﺳﺔ

Isatis djurdjurae

(ﺮﻳﻼ ﻛﻮردﻳﻠﻮﻛﺎرﺑﻮس )ﻗﻠﻴﺒﺔRﻛﺮ

Kremriella cordylocarpus

Kremerielle à fruits en forme
de cœur

Lepidium latifolium

Passerage à feuilles larges

Maresia malcolmioides

Maresia

Moricandio foleyi

Moricande

-  أﻓﺮﻓﺎر- ﻣﻮرﻳﻜـﺎﻧﺪﻳﻮ ﻓﻮﻟـﻴﻲ )ﻓﻮل اﻹﺑﻞ
(ﻛﺮﻣﺐ اﳉﻤﻞ

Otocarpus virgatus

Otocarpus vulgaire

( ﺳﻨﺎﻓﻮ- أوﺗﻮﻛﺎرﺑﻮس ﻓﻴﺮﻏﺎﺗﻮس )ﺳﻨﺎﻓﺔ

(ﻣﺎرﻳﺰﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻮﻟـﻤﻴﻮداس )ﺣﻔﻨﻴﺔ

(أودﻧﻴﺎ أﻓﺮﻳﻜﺎﻧﺎ )ﺣﻨﺔ ﻟﻴﺒﺎل

Oudneya africana
Rorripa amphibia

Cresson amphibie

Thlaspi bulbosum ssp atlanticum

Tabouret

رورﻳﺒﺎ أﻣﻔﻴﺒﻴﺎ
ﺗﻼﺳﺒﻲ ﺑﻮﻟﺒﻮزوم أﺗﻼﻧﺘﻴﻜﻮم
 ﺑﻘﺴﻴﺎت: ﺑﻴﻜﺴﺎﺳﻲ

BUXACEAE :

Buxus balearica

ﻟﻴﺒﻴﺪﻳﻮم ﻻﺗﻔﻮﻟﻴﻮم

Buis de Mahon

ﺑﻮﻛﺴﻮس ﺑﺎﻟﻴﺮﻳﻜﺎ
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Buxus sempervirens

Buis commun

 ﺑﻬﺎﺋﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮ: ﻛﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻜﺎﺳﻲ

CALLITRICHACEAE :

Callitriche hermaphroditica ssp clausonis Callitriche
Callitriche palustris ssp polymorpha

(ﺑﻮﻛﺴﻮس ﺳﺎﻣﺒﻴﺮﻓﻴﺮاﻧﺲ )ﺑﺎﻛﺲ

Callitriche

ﻛﺎﻟﻴﺘﺮﻳﺶ إﻳﺮﻣﺎﻓﺮودﻳﺘﻴﻜﺎ ﻛﻠﻮزوﻧﻴﺲ
ﻛﺎﻟﻴﺘﺮﻳﺶ ﺑﺎﻟﻮﺳﺘﺮﻳﺲ ﺑﻮﻟﻴﻤﻮرﻓﺎ
 ﺟﺮﻳﺴﻴﺎت: ﻛﺎﻣﺒﻨﻴﻼﺳﻲ

CAMPANULACEAE :

( ﻛﺎﻣﺒﺎﻧﻮﻻ أﻻﺗﺎ )ﺟﺮﺳﺔ

Campanula alata

Campanule

Campanula aurasiaca

Campanule d'Aurasie

Campanula barborensis

Campanule des Babors

- ﻛـ ــﺎﻣ ـ ـﺒـ ــﺎﻧـ ــﻮﻻ ﺑـ ــﺎرﺑـ ــﻮراﻧ ـ ـﺴـ ــﻴﺲ )ﻧ ـ ـﻄ ـ ـﻌـ ــﺎت
(ﺟﺮﺳﺔ

Campanula numidica

Campanule de Numidie

(ﻛﺎﻣﺒﺎﻧﻮﻻ ﻧﻮﻣﻴﺪﻳﻜﺎ )ﺟﺮﺳﺔ ﻧﻮﻣﻴﺪﻳﺎ

( ﺟﺮﺳﺔ- ﻛﺎﻣﺒﺎﻧﻮﻻ أوراﺳﻴﺎﻛﺎ )ﺗﺎﻣﺰﻏﻮت

ﻛﻤﺒﺎﻧﻮﻻ ﺗﺮﻳﻜﻮﻛﺎﻟﻴﺴﻴﻨﺎ

Campanula trichocalycina

ﻟﻮراﻧﺴﻴﺎ ﺑﻴﻜﻮﻟﻮر

Laurentia bicolor
Specularia juliani

Spéculaire

Wahlenbergia bernardi

Campanule de Bernard

ﺳﺒﻴﻜﻮﻻرﻳﺎ ﺟﻮﻟﻴﺎﻧﻲ
(واﻻﻧﺒﺎرﺟﻴﺎ ﺑﻴﺮﻧﺎردي )ﺟﺮﺳﺔ

CAPPARIDACEAE :

 ﻛﺒﺮﻳﺎت: ﻛﺒﺎرﻳﺪاﺳﻲ

Boscia senegalensis

ﺑﻮﺳﻴﺎ ﺳﻴﻨﻴﻐﻠﻨﺴﻴﺲ

Maerua crassifolia

Merru à feuilles épaisses

-  ﻋ ـﻜــﺮﻣــﺔ- ﻣ ـﻴــﺮوﻳــﺎ ﻛ ــﺮاﺳ ـﻴ ـﻔــﻮﻟ ـﻴ ــﺎ )ﻋ ـﺠــﺎر
( أﺗﻴﻞ-  ﻣﺮﺟﺔ- ﺳﺎرح
ﺑﻠﺴﺎﻧﻴﺎت/ ﺧﻤﺎﻧﻴﺎت: ﻛﺎﺑﺮﻳﻔﻮﻟﻴﺎﺳﻲ

CAPRIFOLIACEAE :

Lonicera kabylica

Chèvrefeuille

Viburnum lantana var glabratum

Viorne lantane

(ﻟﻮﻧﻴﺴﻴﺮا ﻛﺎﺑﻴﻠﻴﻜﺎ )ﺗﻴﺴﻜﻲ
(ﻏﻼﺑﺮاﺗﻮم )اﻟﺮﻧﺪ: ﻓﻴﺒﻮرﻧﻮم ﻻﻧﺘﺎﻧﺎ ﻧﻮع
 ﻗﺮﻧﻔﻠﻴﺎت: ﻛﺎرﻳﻮﻓﻴﻼﺳﻲ

CARYOPHYLLACEAE :

ﺑﻮﻓﻮﻧﻴﺎ ﺷﻮﻓﺎﻟﻴﺮي

Buffonia chevallieri
Cerastium anomalum

Céraïste

ﺳﻴﺮاﺳﺘﻴﻮم أﻧﻮﻣﺎﻟﻮم

Moehringia stellarioides

Sabline

ﻣﻮرﻳﻨﺠﻴﺎ ﺳﺘﻴﻼرﻳﻮﺋﻴﺪاس

Polycarpaea repens

Polycarpe rampant

Sagina procumbens

Sagine couchée

( ﻋﺮﺑﻴﺚ- ﺑﻮﻟﻴﻜﺎرﺑﻴﺎ رﻳﺒﺎﻧﺲ )ﺻﻮﻓﻴﺔ
ﺳﺎﺟﻴﻨﺎ ﺑﺮوﻛﻮﻣﺒﻨﺲ
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Silene cirtensis

(ﺳﻴﻼن ﺳﻴﺮﺗﺎﻧﺴﻴﺲ )ﻋﻠﻚ اﻟﺪﺑﺎن

Silène de cirte

(ﺳﻴﻼن ﻛﻮﻟﻮﻏﺎﺗﺎ أوﻣﻔﻮرﻳﻨﺎ )ﻗﺴﻤﻴﺮ

Silene colorata ssp amphorina

( ﻋﻠﻚ اﻟﺬﺑﺎن- ﺳﻴﻼن ﻏﻴﺮاﻧﺴﻴﺲ )ﻛﻌﻠﻲ

Silene ghiarensis

Silène du gharbe

Silene glaberrima

Silène glabre

Silene pseudovestita

Silène couvert

Silene reverchoni

Silène renversé

Silene sedoides

Silène faux-Sédum

Silene sessionis

Silene sessile

Silene velutinoides

Silene velu

Spergularia tenuifolia

Spergulaire à feuilles fines

(ﺎ )ﻋﻠﻚ اﻟﺬﺑﺎنRﺳﻴﻼن ﻏﻼﺑﻴﺮ
(ﺳﻴﻼن ﺑﺴﻮدوﻓﺴﺘﻴﺘﺎ )ﻋﻠﻚ اﻟﺬﺑﺎن
(ﺳﻴﻼن رﻓﺎرﻛﻮﻧﻲ )ﻋﻠﻚ اﻟﺬﺑﺎن
ﺳﻴﻼن ﺳﻴﺪوﺋﻴﺪاس
(ﺳﻴﻼن ﺳﻴﺴﻴﻮﻧﻴﺲ )ﻋﻠﻚ اﻟﺬﺑﺎن
(ﺳﻴﻼن ﻓﻴﻠﻮﺗﻴﻨﻮﺋﻴﺪاس )ﻋﻠﻚ اﻟﺬﺑﺎن
 ﺑﺴﺎط- ﺳﺒﻴﺮﻏﻮﻻرﻳـﺎ ﺗﻴﻨﻮﻳﻔﻮﻟﻴﺎ )ﺷﺮﻳﻔﺔ
(ا;ﻠﻮك
ﺳﺒﻴﺮﻏﻮﻻرﻳﺎ دوﻣﺮﻏﺎي

Spergularia doumerguaei

- ﺳـﺒـﻴﺮﻏـﻮﻻرﻳـﺎ ﻓﻮﻧـﺘـﻴـﻨﻴـﻠـﻴﻲ )ﺣﺒـﺔ اﳊـﻠﻴﺐ
(ﺷﺮﻳﻔﺔ

Spergularia fontenellei

Spergulaire des fontaines

Spergularia pycnorrhiza

Spergulaire
ponctuées

à

racines - ﺳﺒﻴﺮﻏـﻮﻻرﻳﺎ ﺑﻴﻜﻨﻮرﻳﺰا )ﺣﺸﻴﺶ اﻟﻐﺰال
(ﺑﺴﺎط ا;ﻠﻮك

Spergularia salina ssp microcarpa

Spergulaire saline

ﺳﺒﻴﺮﻏﻮﻻرﻳﺎ ﺳﺎﻟﻴﻨﺎ ﻣﻴﻜﺮوﻛﺎرﺑﺎ
ﺣﺮاﺑﻴﺎت/  ﻗﺎﺗﻴﺎت: ﺳﻴﻼﺳﺘﺮاﺳﻲ

CELASTRACEAE :

إﻳﻔﻮﻧﻴﻤﻮس ﻟﺘﻴﻔﻮﻟﻴﻮس ﻧﻮع ﻛﺎﺑﻴﻠﻴﻜﻮم

Evonymus latifolius Var kabylicum

: ﺳﻴﺮاﺗﻮﻓﻴﻼﺳﻲ

CERATOPHYLLACEAE :

Ceratophyllum submersum

Cératophylle inerme, cornifle
submergé

 ﺳﺮﻣﻘﻴﺎت: ﻛﻴﻨﻮﺑﻮدﻳﺎﺳﻲ

CHENOPODIACEAE :

( أﻧﺎﺑﺎﺳﻴﺲ ﺑﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ ) اﻟﺬﻗﻊ

Anabasis prostata
Atriplex coriacea

Arroche à feuilles coriaces

Atriplex mollis

Arroche à feuilles molles

( أرﻣﺎس- أﺗﺮﺑﻼﻛﺲ ﻛﻮرﻳﺴﻴﺎ ) ﺟﻞ
(أﺗﺮﻳﺒﻼﻛﺲ ﻣﻮﻟﻴﺲ )ﻗﻄﺎف
أورﻳﺒﻮﻟﻴﺘﻮن ﺗﻴﺴﻴﻮﺋﻴﺪاس

Oreboliton thesioides
Salicornia europea

ﺳﻴﺮاﺗﻮﻓﻴﻠﻮم ﺳﻮˆﺮﺳﻮم

Salicorne d'Europe

ﺳﺎﻟﻴﻜﻮرﻧﻴﺎ أوروﺑﻴﺎ
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: ﺳﻴﺴﺘﺎﺳﻲ

CISTACEAE :

(ﺳﻴﺴﺘﻮس رﻳﺮﻳﺎﻧﺴﻴﺲ )أرﻧﻮد

Cistus rerhayensis

Ciste

Halimium umbellatum

Halimium ambellée

Helianthemum eriocephalum

Helianthème
laineux

Helianthemum
fontanesii

à

(أﻟﻴﻤﻴﻮم أﻣﺒﻴﻠﺘﻮم )ﻋﻄﻲ
capitules  ﻓﻘـﻌﺔ- إﻟـﻴـﻨﺘـﻴﻤـﻮم إﻳـﺮﻳﻮﺳـﻴـﻔﺎﻟـﻮم )رﻗﻴـﻘـﺔ
( زﻓﺰال-

helianthemoides Helianthème d'helianthème

- إﻳـﻠـﻴـﻨـﺘـﻴـﻤــﻮم إﻳـﻠـﻴـﺎﻧـﺘـﻤـﻮاﺋـﻴـﺪاس )ﺣـﻤـﻴـﺮة
( رﻗﻴﻘﺔ- رﻗﺔ

Helianthemum geniorum

Helianthème

(إﻳﻠﻴﻨﺘﻴﻤﻮم ﺟﻴﻨﻴﻮروم )ﺗﺎﺣﻨﻨﺖ

Helianthemum getulum

Helianthème

-  ﻟﺴﻠﺲ- إﻳﻠﻴﻨﺘـﻴﻤﻮم ﺟﻴﺘﻮﻟﻮم )ﺳﻤﻬﺎري
(ورق اﻟﺘﺮﻓﺎس

Helianthemum lippii velutinum

Helianthème de lippi

إﻳﻠـﻴﻮﻧـﺘﻴـﻤـﻮم ﻟﻴـﺒﻴﻲ ﻓـﻴﻠـﻮﺗﻴـﻨﻮم )ﲢـﺴﻮات
( رﺟﻴﻖ-

Helianthemum maritimum

Helianthème maritime

إﻳﻠﻴﻮﻧﺘﻴﻤﻮم ﻣﺎرﻳﺘﻴﻤﻮم
( إﻳﻠﻴﻮﻧﺘﻴﻤﻮم ﻣﻮرﺑﻴﻜﻲ ) رﻗﻴﻘﺔ

Helianthemum murbeckii

 اﻟﻌﻠﻴﻘﻴﺎت: ﻛﻮﻧﻔﻮﻟﻔﻴﻼﺳﻲ

CONVOLVULACEAE :

- ﻛـﻮﻧ ـﻔــﻮﻟ ـﻔــﻮﻟــﻮس درﻳــﺎدوم )ﺣ ـﻠــﻴﺐ اﻟ ـﻐـﺰال
( ﻃﻠﻌﻼق- ﺑﻮﻣﺸﻨﻮن

Convolvulus dryadum

Liseron de Dryad

Convolvulus durandoi

Liseron de Durand

Convolvulus fatmensis

Liseron

- ﻛـﻮﻧـﻔﻮﻟـﻔـﻮﻟـﻮس ﻓـﺎﺗـﻤﺎﻧـﺴـﻴﺲ )ﺑـﻮﻣـﺸـﻘﻮن
(إﻣﺴﻜﻦ

Convolvulus supinus brevipes

Liseron couché

- ﻛــﻮﻧـ ـﻔــﻮﻟ ـﻔ ــﻮﻟــﻮس ﺳــﻮﺑـ ـﻴ ـﻨــﻮس )ﺛـ ـﺠ ـﻴــﺠﺖ
(ﺑﻮﻣﺸﻘﻮن
 اﺨﻤﻟﻠﺪات: ﻛﺮاﺳﻮﻻﺳﻲ

CRASSULACEAE :

Sedum multiceps

(ﻛﻮﻧﻔﻮﻟﻔﻮﻟﻮس دوروﻧﺪوا )اﻟﻌﻼﻳﻖ

Orpin

ﺳﻴﺪوم ﻣﻮﻟﺘﻴﺴﺎﺑﺲ
 دﻳﺒﺴﺎﺳﻴﺎت: دﻳﺴﺒﺎﺳﻲ

DIPSACEAE :

Scabiosa camelorum

Scabieuse

ﺳﻜﺎﺑﻴﻮزا ﻛﺎﻣﻠﻮروم

Scabiosa cartenniana

Scabieuse

-  ﺣـﻤـﻠﺔ- ﺳﻜـﺎﺑـﻴـﻮزا ﻛـﺎرﺗـﻴـﻨـﻴـﺎﻧـﺎ )ﺑـﻮﻣـﺮان
( ﺗﺰﻗﻴﻤﺔqﻋ

Scabiosa stellata ssp eu-stellata

Scabieuse

ﺳﻜﺎﺑﻴﻮزا ﺳﺘﻴﻼﺗﺎ أوﺳﺘﻴﻼﺗﺎ

Scabiosa succisa

Scabieuse

ﺳﻜﺎﺑﻴﻮزا ﺳﻮﺳﻴﺴﺎ

24 Safar 1433
18 janvier 2012

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03

25

ANNEXE (suite)
: إﻳﻼﺗﻴﻨﺎﺳﻲ

ELATINACEAE :

Bergia mairei

Berge de maire

Bergia suffruticosa

Berge jaune

Elatine alsinastrum

Elatine

Elatine brochoni

Elatine de Brochon

Elatine hydropiper Var pedunculata

Elatine

Elatine macropoda

Elatine à longs pédicelles

Euphorbia dendroides

Euphorbe arborescente

Euphorbia hieroglyphica

Euphorbe d'hieroglyphe

Euphorbia pilosa

Euphorbe

Chêne Afares

 ﺑﺮوﻛﻮﻧﻲqإﻳﻼﺗ
 ﺑﺪاﻧﻜﻮﻻﺗﺎ:  إﻳﺪروﺑﻴﺒﺎر ﻧﻮعqإﻳﻼﺗ
 ﻣﺎﻛﺮوﺑﻮداqإﻳﻼﺗ

 ﺣﻠﻴﺐ- أوﻓﻮرﺑﻴﺎ دﻧﺪروإﻳﺪاس )ﺣﺒﺔ اﻟﻘﻌﺔ
( أم اﻟﺒﻴﻨﺔ- اﻟﺬﻳﺒﺔ
( ﺗﻼﻟﺖ- أوﻓﻮرﺑﻴﺎ إﻳﺮوﻏﻠﻴﻔﻴﻜﺎ )ﺷﺪﻟﺔ
أوﻓﻮرﺑﻴﺎ ﺑﻴﻠﻮزا

ﻛﺎرﻛﻮس أﻓﺎراس
 ﺷﺎﻫﺘﺮﺟﻴﺎت: ﻓﻮﻣﺎرﻳﺎﺳﻲ

FUMARIACEAE :

ﻛﻮرﻳﺪاﻟﻴﺲ ﺳﻮﻟﻴﺪا داﻧﺴﻴﻔﻠﻮرا

corydalis solida subsp densiflora
Fumeterre de maire

- ﻓ ـ ــﻮﻣـ ــﺎرﻳ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺮي )ﺣ ـ ـﺸـ ـ ـﻴ ـ ـﺸ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴـ ـ ـﺒـ ــﺎن
(ﻗﺴﻴﺲ
(ﻓﻮﻣﺎرﻳﺎ ﻣﻮﻧﺒﻴﻲ )اﻟﺴﺒﺎن

Fumaria munbyi
Rupicapnos muricaria

 أﻟﺴﻴﻨﺎﺳﺘﺮومqإﻳﻼﺗ

 ﺳﻮﻣﻠﻴﺎت: ﻓﺎﻗﺎﺳﻲ

FAGACEAE :

Fumaria mairei

(ﺑﺎرﺟﻴﺎ ﺳﻮﻓﺮﻳﺘﻴﻜﻮزا )ﺷﺒﺔ اﳊﺠﺮ

 ﻓﺮﺑﻴﻮﻧﻴﺎت: أوﻓﻮرﺑﻴﺎﺳﻲ

EUPHORBIACEAE :

Quercus afares

( ﺗﺮاﺑﻲqﺑﺎرﺟﻴﺎ ﻣﻴﺮي )ﻋﺸﺒﺔ ﺗ

Rupicapnos à pointes

(روﺑﻴﻜﺎﺑﻨﻮس ﻣﻮرﻳﻜﺎرﻳﺎ )ورﻗﻦ اﻟﻨﺴﺎء
 ﻏﺮﻧﻮﻗﻴﺎت: ﺟﻴﺮاﻧﻴﺎﺳﻲ

GERANIACEAE :

إﻳﺮودﻳﻮم أﺳﺒﻠﻴﻨﻴﻮﺋﻴﺪاس

Erodium asplenioides

إﻳﺮودﻳﻮم ﺑﺘﺎﻧﺪﻳﺮاﻧﻮم

Erodium battandieranum
Erodium bryonaefolium

Bec de grue

(إﻳﺮودﻳﻮم ﺑﺮﻳﻮﻧﺎﻓﻮﻟﻴﻮم )اﻟﻬﺮ

Erodium choulettianum

Bec de grue

(إﻳﺮودﻳﻮم ﻛﻮﻟﻴﺘﻴﺎﻧﻮم )اﻟﻬﺮ

Erodium montanum
Erodium pachyrhizum

إﻳﺮودﻳﻮم ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﻮم
إﻳﺮودﻳﻮم ﺑﺎﻛﻴﺮﻳﺰوم
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: أﻟﻮﻏﺎﻏﺎﺳﻲ

HALORRHAGACEAE :

ﻟﻮراﻧﺒﺎرﺟﻴﺎ ﺗﻴﺘﺮاﻧﺪرا

Laurenbergia tetrandra

: إﻳﺒﻴﺮﻳﻜﺎﺳﻲ

HYPERICACEAE :

Hypericum aegyptiacum

Millepertuis d'Egypte

Hypericum psillophytum

Millepertuis

Illécèbre verticillé

إﻟﻴﺴﻴﺒﺮوم ﻓﺎرﺗﺴﻴﻼﺗﻮم
 ﺷﻔﻮﻳﺎت: ﻻﻣﻴﺎﺳﻲ/ ﻻﺑﻴﺎﺗﻲ

LABIATAE/LAMIACEAE :

Marrubium alyssoides

(إﻳﺒﺮﻳﻜﻮم ﺑﺴﻴﻠﻮﻓﻴﺘﻮم )ﺑﺮﺳﻠﻮﻣﺔ
: إﻳﻠﻴﺴﺒﺮاﺳﻲ

ILLCEBRACEAE :

Illecebrum verticillatum

- إﻳـ ـ ـﺒ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﻮم أﻳـ ـ ـﺠـ ـ ـﻴـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻛ ـ ــﻮم )ﺣـ ـ ـﻤـ ــﺮة
(ﺑﺮﺳﻤﻮن

Marrube à faux alysse

(ﻣﺎروﺑﻴﻮم أﻟﻴﺴﻮﺋﻴﺪاس )أﺑﺮﻛﻴﻜﻮ
ﻣﺎروﺑﻴﻮم ﺳﻮﺑﻴﻨﻮم

Marrubium supinum

ﻣﺎﻧﺘﺎ ﺳﺎرﻓﻴﻨﺎ

Mentha cervina

Menthe des cerfs

Origanum floribundum

Origan florifère

Phlomis bovei

Phlomis

Saccocalyx satureoides

Thym

 ﻋﺰﻳﺮ- ﺳﺎﻛﻮﻛﺎﻟﻴﻜﺲ ﺳﺎﺗﻮرﺋﻴﺪاس )زﻋﺘﺮ
(اﻹﺑﻞ

Salvia banlansae

Sauge

 ﺣـﺸ ـﻴـﺸـﺔ- ﺳــﺎﻟـﻔـﻴــﺎ ﺑـﺎﻧﻼﻧـﺴـﻲ )ﺣـﺒﻖ اﻹﺑﻞ
( ﺑﻮﺷﻮﺷﺔ- ﻛﻞ ﺑﻠﻴﺔ

Salvia jaminiana

Sauge

(ﺳﺎﻟﻔﻴﺎ ﺟﺎﻣﻴﻨﻴﺎﻧﺎ )ﺳﺎق اﳉﻤﻞ

ﻓﻠﻮﻣﻴﺲ ﺑﻮﻓﺎي

ﺳﺎﺗﻮرﻳﺠﺎ ﺑﺎﺑﻮرﻧﺴﻴﺲ

Satureja baborensis
Satureja hispidula

(ﺔR رز- أورﻳﻐﺎﻧﻮم ﻓﻠﻮرﻳﺒﻮﻧﺪوم )زﻋﺘﺮ

Sariette hispide

-  ﻟـﻴ ـﻤـﺮان- ﺳــﺎﺗـﻮرﻳ ـﺠـﺎ إﺳ ـﺒ ـﻴـﺪوﻻ )زﻋ ـﺘــﺮ
(ﻛﻴﻠﻮ
ﺳﺎﺗﻮرﻳﺠﺎ ﺟﻮﻟﻴﺎﻧﺎ

Satureja juliana

( ﻛﻠﻴﻮ-ﺳﺎﺗﻮرﻳﺠﺎ ﺑﻮﻣﻴﻠﻲ ) زﻋﺘﺮ

Satureja pomelii

Calament de pomel

Sideritis maura

Crapaudine

Stachys guyonniana

Epiaire des Aurès

Stachys mialhesi

Epiaire de Kabylie

(ﺳﺘﺎﻛﻴﺲ ﻣﻴﺎﻟﺴﻲ )ﺳﺒﻮﻟﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ

Teucrium atratum

Germandrée noire

( ﻋﻮد اﻷﺑﻴﺾ- ﺗﻮﻛﺮﻳﻮم أﺗﺮاﺗﻮم )ﻋﻴﺎق

ﺳﻴﺪرﻳﺘﻴﺲ ﻣﻮرا
(ﺳﺘﺎﻛﻴﺲ ﻗﻴﻮﻧﻴﺎﻧﺎ )ﺳﺒﻮﻟﺔ اﻷوراس
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(ﺗﻮﻛﺮﻳﻮم ﻛﺎﺑﻴﻠﻴﻜﻮم )ﻋﻴﺎق

Teucrium kabylicum

Germandrée de Kabylie

Teucrium mauritanicum

Germandrée de Mauritanie

Teucrium polium ssp luteum

Germandrée tomenteuse

Teucrium santae

Germandrée de Santa

Thymus commutatus

Thym commun

(ﺗﻴﻤﻮس ﻛﻮﻣﻮﺗﺎﺗﻮس )زﻋﺘﺮ

Thymus dreatensis

Thym

(ﺗﻴﻤﻮس درﻳﺎﺗﻨﺴﻴﺲ )زﻋﺘﺮ

Thymus guyonii

Thym des Aurès

Thymus lanceolatus

Thym à feuilles lancéolées

(ﺗﻮﻛﺮﻳﻮم ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻜﻮم )ﻋﻮد اﻷﺑﻴﺾ
- ﺗـ ــﻮﻛ ــﺮﻳـ ــﻮم ﺑـ ــﻮﻟـ ـﻴـ ــﻮم ﻟـ ــﻮﺗ ــﻮم )ﺗـ ــﺎﻛ ـ ـﻤ ــﺰوت
(ﺷﺎﻧﺪﻗﻮرة
(ﺗﻮﻛﺮﻳﻮم ﺳﺎﻧﺘﻲ )ﻋﻴﺎق

(ﺗﻴﻤﻮس ﭬﻴﻮﻧﻲ )زﻋﺘﺮ
(ﺗﻴﻤﻮس ﻟﻨﺴﻴﻮﻻﺗﻮس )زﻋﺘﺮا;ﺪﻳﺔ
( ﻗﻄﺎﻧﻴﺎت )ﻓﻮل: ﻓﺎﺑﺎﺳﻲ/ﻟﻐﻴﻤﻴﻨﻮزي

LEGUMINOSAE / FABACEAE :

- أﻛــﺎﺳ ـﻴــﺎ أﻟ ـﺒ ـﻴــﺪا )ﻓ ـﻴــﺪرﺑ ـﻴــﺎ أﻟـﺒ ـﻴــﺪا( )أﻫﺖ
(أزارا

Acacia albida (Faidherbia albida)

Kade, balanzan

Acacia laeta

Gimmora d'Abyssinie

( إﺳﺎﻧﺎن- أﻛﺎﺳﻴﺎ ﻟﻴﺘﺎ )أزرﻛﻜﻲ

Acacia raddiana

Acacia seyal

( أﺑﺴﺮ- أﻛﺎﺳﻴﺎ رادﻳﺎﻧﺎ )ﻃﻠﺤﺔ

Acacia scorpioides

Mimosa scorpioide

( ﺗﺎﻓﺮة- أﻛﺎﺳﻴﺎ ﺳﻜﻮرﺑﻴﻮﺋﻴﺪاس )ﺗﺴﺎﻧﺖ

Acacia seyal

Seyal, mimosa épineux

-  ﺛ ــﺎﻟـ ـﺜــﺔ-  ﺗ ـﻤ ــﺎت- أﻛ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺎ ﺳـ ـﻴ ــﺎل )ﺗ ـﻨـﻲ
( أورف-  ﺳﻴﺎل- ﺣﻨﻴﻜﺶ

Adenocarpus faurei

Adenocarpe

Adenocarpus umbellatus

Adenocarpe ombellé

Argyrolobium saharae

Argyrolobe du Sahara

Astragalus akkensis uzzararum

Astragale - khouziri

Astragalus geniorum

Astragale

Astragalus renii ssp nemorosus

Astragale de Renii

(أدﻳﻨﻮﻛﺮﺑﻮس ﻓﻮرﻳﻲ )أورزﻳﺮ
(أدﻳﻨﻮﻛﺮﺑﻮس أوﻣﺒﻴﻼﺗﻮس )أورزﻳﺮ
(أرﺟﻴﺮوﻟﻮﺑﻴﻮم ﺻﺤﺎري )ﻣﻴﻤﺎش
أﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاﻏ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﻮس أﻛ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻴﺲ أوزاراروم
()ﺣﺸﻴﺸﺔ اﻟﻌﻘﺮب
(أﺳﺘﺮاﻏﺎﻟﻮس ﺟﻴﻨﻴﻮروم )ﻋﻜﺎﻳﻔﺔ
أﺳـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاﻏـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﻮس رﻳـ ـ ــﻨﻲ ﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮروﺳ ـ ــﻮس
()ﺑﻮﻗﺮن
ﺳﻴﻼﻛﻴﺮوم أوﻟﻐﻮﺑﺮاﻛﻴﺎﺗﻮم

Coelachyrum olgobrachyatum

ﻛﺮوﺗﺎﻻرﻳﺎ ﻓﻴﺎﻻﺗﻲ

Crotalaria vialattei
Dorycnium gracile

Dorycnie

Festuca algeriensis

Fétuque d'Algérie

(دورﻳﻜﻨﻴﻮم ﻏﺮاﺳﻴﻞ )أﻓﺮﻓﺎر
ﻓﺴﺘﻮﻛﺎ أﳉﻴﺮﻳﺎﻧﺴﻴﺲ
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Genista erioclada atlantica

Genêt

ﺟ ـﻨـ ـﻴـ ـﺴـ ـﺘ ــﺎ إﻳــﺮﻳ ــﻮﻛﻼدا أﺗـ ـﻠـ ـﻨـ ـﺘ ـﻴـ ـﻜ ــﺎ )ﻗـ ـﻨــﺪول
( ﻋﻮﻳﺮة- ﺑﻮﻋﺮﻳﺲ

Genista saharae

Genêt du Sahara

 ﺻـﺪﻳﺪة-  ﻣـﺮخ- ﺟﻨـﻴـﺴـﺘﺎ ﺻـﺤـﺎري )ﺑﻴـﻠـﻘﺔ
( ﻗﻨﺪول-

Genista spinulosa

Genêt épineux

-  ﺗـﻠـﻮﺣﺖ- ﺟـﻨـﻴـﺴ ـﺘـﺎ ﺳـﺒـﻴـﻨـﻮﻟـﻮزا )ﻗـﻨـﺪول
(ﻟﻴﻠﻘﺔ

Genista vepres

Genêt

Hedysarum perralderrianum

Hédysarum

Lathyrus allardi

Gesse

Lathyrus numidicus

Gesse de Numidie

Lotus creticus subsp commutatus

Lotier de Crète

( ﺗﻠﺰﻗﻴﺖ- ﺟﻨﻴﺴﺘﺎ ﻓﺒﺮﻳﺲ )ﻗﻨﺪول
إدﻳﺰاروم ﺑﻴﺮاﻟﺪﻳﺮﻳﺎﻧﻮم
ﻻﺗﻴﺮوس أﻻردي
ﻻﺗﻴﺮوس ﻧﻮﻣﻴﺪﻳﻜﻮس
ﻟﻮﺗﻮس ﻛﺮﻳﺘﻴﻜﻮس ﻛﻮﻣﻮﺗﺎﺗﻮس
ﻟﻮﺗﻮس درﻳﺒﺎﻧﻮﻛﺎرﺑﻮس

Lotus drepanocarpus

ﻟﻴﻮﺗﻴﺎ أﺣﻤﺪي

Lyautea ahmedi

أوﻧﻮﻧﻴﺲ أراﻏﻮﻧﺎﻧﺴﻴﺲ

Ononis aragonensis
Ononis avellana

Bugrane

أوﻧﻮﻧﻴﺲ أﻓﻴﻼﻧﺎ

Ononis crinita

Bugrane

أوﻧﻮﻧﻴﺲ ﻛﺮﻳﻨﻴﺘﺎ

Ononis megalostachys

Bugrane

(أوﻧﻮﻧﻴﺲ ﻣﻴﻐﺎﻟﻮﺳﺘﺎﻛﻴﺲ )أﻓﺰداد

Ononis natrix ssp angustissima

Bugrane

(أوﻧﻮﻧﻴﺲ ﻧﺎﺗﺮﻳﻜﺲ أوﻧﻐﻮﺳﺘﻴﺴﻴﻤﺎ )ﺷﺪﻳﺪة

Ononis rosea

Bugrane

أوﻧﻮﻧﻴﺲ روزﻳﺎ

Tetragonolobus gussonei

Lotier

(ﺗﻴﺘﺮاﻏﻮﻧﻮﻟﻮﺑﻮس ﻏﻮﺳﻮﻧﻲ )ﻗﺮﻧﻴﺶ

Trifolium congestum

Trèfle

(ﺗﺮﻳﻔﻮﻟﻴﻮم ﻛﻮﳒﺴﺘﻮم )ﻧﻔﻞ

Trigonella balachowskyi

Trigonelle de Balachowskyi

Vicita fulgens

Vesce écarlate

(ﺗﺮﻳﻐﻮﻧﻴﻼ ﺑﺎﻻﻛﻮﺳﻜﻲ )أﻧﺘﻴﻞ
-  ﺑـ ـﺨـ ـﻴــﺮ- ﻓـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴـ ـﺘــﺎ ﻓ ــﻮﳉ ــﺎﻧﺲ )ﺟـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎﻧ ــﺔ
(ﺣﺸﻴﺶ اﻟﻨﻤﻞ
: ﻟﻮﻧﺘﻴﺒﻴﻼرﻳﺎﺳﻲ

LENTIBULARIACEAE :

Utricularia exoleta

Urticulaire

Utricularia vulgaris typica

Urticulaire vulgaire

أوﺗﺮﻳﻜﻮﻻرﻳﺎ إﻛﺰوﻟﻴﺘﺎ
أوﺗﺮﻳﻜﻮﻻرﻳﺎ ﻓﻮﻟﻐﺎرﻳﺲ ﺗﻴﺒﻴﻜﺎ
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 ﻛﺘﺎﻧﻴﺎت: ﻟﻴﻨﺎﺳﻲ

LINACEAE :

Linum grandiflorum

(ﻟﻴﻨﻮم ﻏﺮاﻧﺪﻳﻔﻠﻮروم )ﻛﺜﺎن

Lin à grandes fleurs

 ﺗﻮﺗﻴﺎت: ﻣﻮراﺳﻲ

MORACEAE :

Ficus salicifolia Var teloukat

 ﺗ ـﻴ ـﻠــﻮﻛــﺎت: ﻓ ـﻴ ـﻜــﻮس ﺳــﺎﻟـ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ـﻔــﻮﻟ ـﻴ ــﺎ ﻧــﻮع
()ﺗﻠﻮﻛﺎت

Teloukat

 أﺳﻴﺎت: ﻣﻴﺮﺗﺎﺳﻲ

MYRTACEAE :

Myrtus nivellei

-  ﺗﻔـﻠﺘﺴﺖ- ﻣﻴـﺮﺗﻮس ﻧـﻴﻔـﻠﻲ )ﺣﺐ اﻟﻌـﺎص
(رﻳﺤﺎن اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻮﺳﻄﻰ

Myrte du Hoggar

 ﻧﻴﻠﻮﻓﺮﻳﺎت: ﻧﺎﻣﻔﻴﺎﺳﻲ

NYMPHEACEAE :

Nuphar luteum

Nénuphar jaune

 ﻣ ـﻘــﺎﺑـﺮ- ﻧــﻮﻓـﺎر ﻟــﻮﺗ ـﻴــﻮم )ﻧ ـﻴـﻠــﻮﻓــﺎر أﺑــﻴﺾ
( ﻋﺮاﻳﺲ اﻟﻨﻴﻞ- اﻟﻨﺤﻞ

Nymphea alba

Nénuphar blanc

( ﺣﻮذان- ﻧﺎﻣﻔﻴﺎ أﻟﺒﺎ )ﻧﻴﻠﻮﻓﺎر أﺻﻔﺮ
 زﻳﺘﻮﻧﻴﺎت: أوﻟﻴﺎﺳﻲ

OLEACEAE :

(ﻓﺮاﻛﺴﻴﻨﻮس ﻛﺰاﻧﺘﻮﻛﺴﻴﻠﻮﺋﻴﺪاس )ﺗﻮزﻟﺖ

Fraxinus xanthoxyloides

Frêne jaune

Olea laperrini

Olivier de Laperrini, oléastre

: أوﻧﺎﻏﺮاﺳﻲ

ONAGRACEAE :

Epilobium hirsutum

Epilobe hérissé (à grandes
fleurs)

Epilobium numidium

Epilobe de Numidie

Ludwigia (Isnardia) palustris

Isnardie
marais

Oenothera mollissima ssp stricta

Onagre

Trapa natans

Chataîgne d'eau

(Ludwigie)

إﺑﻴﻠﻮﺑﻴﻮم إﻳﺮﺳﻮﺗﻮم
(إﺑﻴﻠﻮﺑﻴﻮم ﻧﻮﻣﻴﺪﻳﻮم )ﺣﺸﻴﺸﺔ اﻟﺸﻌﺒﺔ

des

ﻟﻮدوﻳﺠﻴﺎ )إﺳﻨﺎردﻳﺎ( ﺑﺎﻟﻮﺳﺘﺮﻳﺲ
أوﻧﻮﺗﻴﺮا ﻣﻮﻟﻴﺴﻴﻤﺎ ﺳﺘﺮﻳﻜﺘﺎ
(qﺗﺮاﺑﺎ ﻧﺎﺗﺎﻧﺲ )ﺑﻮ ﻗﺮﻧ
 ﻃﻔﻴﻠﻴﺎت: أوروﺑﺎﻧﻜﺎﺳﻲ

OROBANCHACEAE :

Orobanche ducellieri

Orobanche de Ducellier

Orobanche leptantha

Orbanche mince

- أوروﺑ ـ ـ ــﺎﻧـﺶ دوﺳـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮي )ﺣـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻮا
(ﺗﺮﺗﺴﻮس
(أوروﺑﺎﻧﺶ ﻟﺒﺘﺎﻧﺘﺎ )ﻛﺎروﻓﺔ
 ﺧﺸﺨﺎﺷﻴﺎت: ﺑﺎﺑﺎﻓﻴﺮاﺳﻲ

PAPAVERACEAE :

Papaver malviflorum

( ﻋﺎﻋﺸﺖ- اوﻟﻴﺎ ﻻﺑﻴﺮﻳﻨﻲ )أﻟﻴﻮ

Coquelicot

(ﺑﺎﺑﺎﻓﻴﺮ ﻣﺎﻟﻔﻴﻔﻠﻮروم )ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن
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: ﺑﻼﻧﺘﺎﺟﻴﻨﺎﺳﻲ

PLANTAGINACEAE :

Plantago crassifolia

Plantain à feuilles épaisses

Plantago tunetana

Plantain

(ﺑﻼﻧﺘﺎﻏﻮ ﺗﻮﻧﻴﺘﺎﻧﺎ )زﻟﻔﺎﻧﺎ
: ﺑﻼﻧﺒﺎﺟﻴﻨﺎﺳﻲ

PLUMBAGINACEAE :

Limonium letourneuxii

Limonium

Limonium ramosissimum

Limonium rameux

Limonium asparagoides

Statice

(ﻟﻴﻤﻮﻧﻴﻮم ﻟﺘﻮرﻧﻮﻛﺴﻲ )وذن اﳊﻠﻮف
(ﻟﻴﻤﻮﻧﻴﻮم راﻣﻮﺳﻴﺴﻴﻤﻮم )وذن اﳊﻠﻮف
ﻟﻴﻤﻮﻧﻴﻮم اﺳﺒﺎراﻏﻮﺋﻴﺪاس
ﻟﻴﻤﻮﻧﻴﻮم ﺟﻮﻣﻴﻔﺮوم

Limonium gummiferum
Limonium lingua

Statice à grande douve

Limonium minutum

Statices nains
minutum

du

(ﻟﻴﻤﻮﻧﻴﻮم ﻟﻴﻨﻐﺎ )وذن اﳊﻠﻮف
groupe

ﻟﻴﻤﻮﻧﻴﻮم ﻣﻴﻨﻮﺗﻮم
ﻟﻴﻤﻮﻧﻴﻮم ﻣﻮﻟﺘﻴﺴﺎﺑﺲ ﻏﻮﻏﻴﺘﻴﺎﻧﻮم

Limonium multiceps ssp gougetianum

ﻟﻴﻤﻮﻧﻴﻮم ﺳﺒﺎﺗﻮﻻﺗﻮم روزﻳﻜﺪاﻧﺴﻴﺲ

Limonium spathulatum ssp rusicadensis
Limonium virgatum

(ﺑﻼﻧﺘﺎﻏﻮ ﻛﺮاﺳﻴﻔﻮﻟﻴﺎ )زﻟﻔﺎﻧﺎ

Statice en baguette

ﻟﻴﻤﻮﻧﻴﻮم ﻓﻴﺮﻏﺎﺗﻮم
 ﺑﻄﺒﺎﻃﻴﺎت: ﺑﻮﻟﻴﻐﻮﻧﺎﻳﺴﻲ

POLYGONACEAE :

Calligonum calvescens

Calligonumn sans poils

Polygala munbyana

Polygala

Polygonum hydropiper

Poivre d'eau, renouée poivre
d'eau

(ﻛﺎﻟﻴﻐﻮﻧﻮم ﻛﺎﻟﻔﻴﺴﺎﻧﺲ )أرﺳﻮ
ﺑﻮﻟﻴﻐﺎﻻ ﻣﻮﻧﺒﻴﺎﻧﺎ
ﺑﻮﻟﻴﻐﻮﻧﻮم إﻳﺪروﺑﻴﺒﺮ
 ﻧﻮﻣﻴﺴﻴﻜﻮم: ﺑﻮﻟﻴﻐﻮﻧﻮم ﺳﻴﻨﻴﻐﺎﻟﻨﺲ ﻧﻮع

Polygonum senegalense Var: numicicum
Rumex algeriensis

Patience d'Algérie

Rumex obtusifolius

Patience à feuilles obtuses

Rumex palustris

Patience des marais

- روﻣـ ـﻜـﺲ أﳉـ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺎﻧـ ـﺴـ ـﻴـﺲ )ﺣـ ـﻤ ــﻴﺾ ا; ــﺎء
(ﺗﺎﺳﻬﻤﺘﺖ
روﻣﻜﺲ أوﺑﺘﻮزﻳﻔﻮﻟﻴﻮس
روﻣﻜﺲ ﺑﺎﻟﻮﺳﺘﺮﻳﺲ
 رﺑﻴﻌﻴﺎت: ﻴﻼﺳﻲRﺑﺮ

PRIMULACEAE :

(ﺳﻴﻜﻼﻣﻦ اﻓﺮﻳﻜﺎﻧﻮم )ﺣﺎذﺑﻲ

Cyclamen africanum

Cyclamen d'Afrique

Cyclamen persicum

Cyclamen de Perse

ﺳﻴﻜﻼﻣﻦ ﺑﺮﺳﻴﻜﻮم

Cyclamen repandum

Cyclamen

ﺳﻴﻜﻼﻣﻦ رﻳﺒﺎﻧﺪوم
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Lysimachia cousiniata

Lysimaque

ﺎﻛﻴﺎ ﻛﻮزﻳﻨﻴﺎﺗﺎRﻟﻴﺰ

Lysimachia vulgaris

Lysimaque commune, grande
lysimaque

ﺎﻛﻴﺎ ﻓﻮﻟﻐﺎرﻳﺲRﻟﻴﺰ
ﻮﻻ أﻛﻮﻟﻴﺲ أﺗﻼﻧﺘﻴﻜﺎRﺑﺮ

Primula acaulis subsp atlantica

: راﻧﻨﻜﻮﻻﺳﻲ

RANUNCULACEAE :

أﻛﻴﻠﻴﺠﻴﺎ ﻓﻮﻟﻐﺎرﻳﺲ ﻓﻴﺴﻜﻮزا

Aquilegia vulgaris ssp viscosa
Delphinium emarginatum

Pied d'allouette

( ﻋﻴﺔ- دﻟﻔﻴﻨﻴﻮم إﻣﺎرﺟﻴﻨﺎﺗﻮم )ﻋﺸﺎش

Ranunculus batrachioides

Renoncule

(راﻧﻨﻜﻮﻟﻮس ﺑﺎﺗﺮاﻛﻴﻴﻮﺋﻴﺪاس )اﳊﻮذان

Ranunculus divaricatus

Renoncule divariquée

Ranunculus flammula

Renoncule flammette (petite
douve)

Ranunculus lenormandi

Renoncule

راﻧﻨﻜﻮﻟﻮس دﻳﻔﺎرﻳﻜﺎﺗﻮس

راﻧﻨﻜﻮﻟﻮس ﻟﻴﻨﻮرﻣﺎﻧﺪي
 ﻧﺒﻘﻴﺎت: راﻣﻨﺎﺳﻲ

RHAMNACEAE :

Rhamnus cathartica

Nerprun cathartique, purgatif

Randonia africana

Randonia d'Afrique

Reseda alphonsii

Réséda

-  أﺑـﻮﺟـﺒـﻠـﺔ- راﻧـﺪوﻧـﻴـﺎ أﻓـﺮﻳـﻜـﺎﻧــﺎ )أﺑـﻮﺧﻼل
(ﻓﺘﻢ اﻟﻐﺰال
(رﻳﺰﻳﺪا أﻟﻔﻮﻧﺴﻲ )ﻛﻮة اﳊﺮوف
 وردﻳﺎت: روزاﺳﻲ

ROSACEAE :

des -  ﻧـ ــﻠﻚ-  ﻣـ ــﻴﺲ- ﺳـ ــﻮرﺑ ــﻮس أرﻳـ ــﺎ )روﺑـ ــﺔ
(ﻋﻘﺮﻧﺒﻴﺔ

Sorbus aria

Alisier
Alpes

Sorbus domestica

Sorbier domestique, cormier

Sorbus Torminalis

Alisier des
torminal

blanc,

sorbier

bois,

Oldenlandia capensis Var: inconstans

( زﻋﺮور- ﺳﻮرﺑﻮس دوﻣﺴﺘﻴﻜﺎ )ﻏﻴﺒﺮا

sorbier - ﺳ ـ ــﻮرﺑـ ــﻮس ﺗ ـ ــﻮرﻣ ـ ـﻴـ ـ ـﻨـ ــﺎﻟ ـ ــﻴﺲ )ﻋـ ـ ـﻘـ ــﺮﻧـ ـ ـﻴـ ــﺔ
( ﺗﻔﺎح- ﻃﺒﺸﺖ
 ﻓﻮﻳﺎت: روﺑﻴﺎﺳﻲ

RUBIACEAE :

Gallium perraldierii

راﻣﻨﻮس ﻛﺎﺗﺎرﺗﻴﻜﺎ
 ﺧﺰاﻣﻴﺎت: رﻳﺰﻳﺪاﺳﻲ

RESEDACEAE :

Gallium numidicum

راﻧﻨﻜﻮﻟﻮس ﻓﻼﻣﻮﻻ

Gaillet de Numidie

ﻏﺎﻟﻴﻮم ﻧﻮﻣﻴﺪﻳﻜﻮم
ﻏﺎﻟﻴﻮم ﺑﻴﺮاﻟﺪﻳﺮي
 أﻧﻜﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ: أوﻟﺪﻧﻼﻧﺪﻳﺎ ﻛﺎﺑﻨﺴﻴﺲ ﻧﻮع
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 ﺻﻔﺼﺎﻓﻴﺎت: ﺳﺎﻟﻴﻜﺎﺳﻲ

SALICACEAE :

Populus euphratica Var : mauritanica

Peuplier de l'Euphrate

 ﻣ ــﻮرﻳ ـﺘــﺎﻧ ـﻴ ـﻜــﺎ:ﺑــﻮﺑــﻮﻟــﻮس أوﻓ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﻜــﺎ ﻧــﻮع
()ﺻﻔﺼﺎف

Populus tremula

Peuplier tremble

-  ﺣ ـ ــﺮوة-  ـ ــﻮﻻ )ﻋ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺮةRﺑ ـ ــﻮﺑ ـ ــﻮﻟ ـ ــﻮس ﺗ ـ ــﺮ
( أﻣﺎدل- ﺻﻔﺼﺎف

Salix triandra

Saule triandrique,
amandier

saule

 ﺳﺒﻮﺗﻴﺎت: ﺳﺎﺑﻮﺗﺎﺳﻲ

SAPOTACEAE :

Argania spinosa

Arganier

Parnassie des marais

Saxifrage de Numidie

(ﺳﺎﻛﺴﻴﻔﺮاﻏﺎ ﻧﻮﻣﻴﺪﻳﻜﺎ )ﻛﺎﺳﺮ
 ﺧﻨﺎزﻳﺮﻳﺎت: ﺳﻜﺮوﻓﻴﻼرﻳﺎﺳﻲ

SCROPHULARIACEAE :

أﻧﺘﻴﻜﺎرﻳﺲ ﻏﻼﻧﺪوﻟﻮزا

Anticharis glandulosa
Anticharis linearis

ﺑﺎرﻧﺎﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺘﺮﻳﺲ
رﻳﺒﺎس ﺑﻴﺘﺮاﻳﻮم

Ribes petraeum
Saxifraga numidica

( اﻷرﻗﺎن- أرﻏﺎﻧﻴﺎ ﺳﺒﻴﻨﻮزا )ﻟﻮز اﻟﺒﺮﺑﺮ
 ﻛﺎﺳﺮات اﳊﺠﺮ: ﺳﺎﻛﺴﻴﻔﺮاﻏﺎﺳﻲ

SAXIFRAGACEAE :

Parnassia palustris

-  ﺳ ـ ــﻠﻒ- ﺳ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴـ ـ ــﻜﺲ ﺗ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺪرا )اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺬرة
(اﻟﻌﺬرة

Anticharis linéaire

(أﻧﺘﻴﻜﺎرﻳﺲ ﻟﻴﻨﻴﺎرﻳﺲ )زﻧﺒﺎل ﻗﻄﻘﻄﺔ
أﺑﺘﻮﺳﻴﻤﻮم ﺑﻮﻣﻴﻠﻮم

Aptosimum pumilum

ﺳﺎﻟﺴﻴﺎ ﻓﻮري

Celsia faurei
Celsia pinnatisecta

Celsia

Digitalis atlantica

Digitale de l'Atlas

Linaria atlantica

Linaire de l'Atlas

Linaria burceziana

Linaire

Linaria cirrosa

Linaire bouclée

(qﺳﺎﻟﺴﻴﺎ ﺑﻴﻨﺎﺗﻴﺴﻜﺘﺎ )زﻫﺮ اﻟﻜﺸﺎﺗﺒ
دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻴﺲ اﺗﻼﻧﺘﻴﻜﺎ
ﻟﻴﻨﺎرﻳﺎ اﺗﻼﻧﺘﻴﻜﺎ
ﻟﻴﻨﺎرﻳﺎ ﺑﻮرﺳﻴﺰﻳﺎﻧﺎ
ﻟﻴﻨﺎرﻳﺎ ﺳﻴﺮوزا
ﻟﻴﻨﺎرﻳﺎ دﻳﺴﻴﺒﻴﺎﻧﺲ

Linaria decipiens

ﻟﻴﻨﺎرﻳﺎ دﻳﺴﻴﺘﺎ ﻏﺮاﺳﻴﻠﻴﺴﺎﻧﺲ

Linaria dissita ssp gracilescens

Linaria gharbensis Var resguniensis

Linaire du gharbe

Linaria multicaudis

Linaire à plusieurs tiges

: ﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻏ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﺑـ ـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـﺲ ﻧـ ـ ـ ـ ــﻮع
رﺳﻐﻮﻧﻴﺎﻧﺴﻴﺲ
ﻟﻴﻨﺎرﻳﺎ ﻣﻴﻠﺘﻴﻜﻮدﻳﺲ
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Linaria pellisseriana

Linaire de Pélissier

ﻟﻴﻨﺎرﻳﺎ ﺑﻠﺘﻴﻴﺮي

Linaria peltieri
Linaria villosa ssp macrocalyx

Linaire velue

Odontites discolor

Odentites à deux couleurs

Odontites fradini

Odontites de Fradin

Odontites lutea

Odontites jaune

Odontites purperea ssp ciliata

Odontite pourpre

ﻟﻴﻨﺎرﻳﺎ ﻓﻴﻠﻮزا ﻣﺎﻛﺮوﻛﺎﻟﻴﻜﺲ
(أودوﻧﺘﻴﺘﺲ دﻳﺴﻜﻮﻟﻮر)ﺗﻠﺮووﺳﺖ
(أودوﻧﺘﻴﺘﺲ ﻓﺮادﻳﻨﻲ )ﺗﻠﺮووﺳﺖ
(أودوﻧﺘﻴﺘﺲ ﻟﻮﺗﻴﺎ )ﺗﻠﺮووﺳﺖ اﻟﺼﻔﺮاء
(أودوﻧﺘﻴﺘﺲ ﺑﻮرﺑﻴﺮﻳﺎ ﺳﻴﻠﻴﺎﺗﺎ )ﺗﻠﺮووﺳﺖ
أودوﻧﺘﻴﺘﺲ ﻓﻴﻮﻻﺳﻴﺎ

Odontites violacea
Pedicularis numidica

Pédiculaire de Numidie

Scrofularia tenuipes

Scrofulaire grêle

Veronica scutellata

Véronic à écussons

ﺑﻴﺪﻳﻜﻮﻻرﻳﺲ ﻧﻮﻣﻴﺪﻳﻜﺎ
( ﻓﺮﺳﺔ- ﺳﻜﺮوﻓﻮﻻرﻳﺎ ﺗﻨﻮﻳﺒﺎس )ﻗﻮزﻧﺔ
ﻓﻴﺮوﻧﻴﻜﺎ ﺳﻜﻮﺗﻼﺗﺎ
 ﺑﺎذﳒﺎﻧﻴﺎت: ﺳﻮﻻﻧﺎﺳﻲ

SOLANACEAE :

Hyosyanus muticus subsp falezlez

Jusquiane blanche

Mandragora autumnalis

Mandragore

Withania adpressa

Vithania serrée

(إﻳﻮﺳﻴﺎﻧﻴﺲ ﻣﻮﺗﻴﻜﻮس ﻓﺎﻟﻴﺰﻟﻴﺰ )أﻓﻠﺤﻠﺢ
ﻣﺎﻧﺪراﻏﻮرا أوﺗﻮﻣﻨﺎﻟﻴﺲ
 ﺳﻢ-  ﻓ ــﺮﻛــﺎع- وﻳـ ـﺘ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ أدﺑــﺮﻳـ ـﺴ ــﺎ )ﻋــﺎﺑ ــﺪ
(اﻟﻔﺎروروري
: ﺗﺎﻣﺎرﻳﻜﺎﺳﻲ

TAMARICACEAE :

Tamarix balansae

ﻟﻴﻨﺎرﻳﺎ ﺑﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺎﻧﺎ

Tamaris

( ﻃﺮﻓﺔ- ﺗﺎﻣﺎرﻳﻜﺲ ﺑﺎﻻﻧﺴﻲ )أزووا
: أﺑﻴﺎﺳﻲ/أﻣﺒﻠﻴﻔﻴﺮي

UMBELLIFEREAE/APIACEA :

(أﻣﻴﻮﺑﺴﻴﺲ أرﻳﺴﺘﻴﺪﻳﺲ )اﻟﻨﻮﺧﻴﺔ

Ammiopsis aristidis

Ammiette

Bunium chabertii

Bunium de Chabert

Bunium crassifolium

Bunium à feuilles épaisses

(ﺑﻮﻧﻴﻮم ﻛﺮاﺳﻴﻔﻮﻟﻴﻮم )أﻛﺴﺘﺎر

Bunium elatum

Bunium à feuilles larges

(ﺑﻮﻧﻴﻮم إﻳﻼﺗﻮم )أﻛﺴﺘﺎر

Bupleurum plantagineum

Buplèvre à feuilles larges

Carum foetidum

Carvi fétide

Crithmum maritimum

Perce pierre maritime

(ﺑﻮﻧﻴﻮم ﺷﺎﺑﺮﺗﻲ )أﻛﺴﺘﺎر

(ﺑﻮﺑﻠﻮروم ﺑﻼﻧﺘﺎﺟﻴﻨﻴﻮم )أﻗﺮﺑﺎن
( ﻧﻮداد- ﻛﺎروم ﻓﻮﻳﺘﻴﺪوم )أزرر
(ﻛﺮﻳﺘﻤﻮم ﻣﺎرﻳﺘﻴﻤﻮم )ﺷﻤﺮة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
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Ferula vesceritensis

Férule

Hydrocotyle vulgaris

Hydrocotyle vulgaire (écuelle
d'eau)

Oenanthe lachenalii

Oenanthe de La Chenal

Pimpinella battandierri

Aniçoun de Battandier

إﻳﺪروﻛﻮﺗﻴﻞ ﻓﻮﻟﻐﺎرﻳﺲ
أوﻳﻨﻮﻧﺖ ﻻﻛﻴﻨﺎﻟﻲ
(ﺑﺎﻧﺒﻴﻨﻴﻼ ﺑﺎﺗﻨﺪﻳﺮي )أﻧﺴﻮن
: ﻓﺎﻟﻴﺮﻳﺎﻧﺎﺳﻲ

VALERIANACEAE :

Valerianella leptocarpa

-  أﻧـﻴﻞ- ﻓـﻴـﺮوﻻ ﻓـﻴﺴـﻴـﺮﻳـﺘـﺎﻧـﺴـﻴﺲ )ﻋـﻠـﺨـﺔ
(ﺣﺒﺔ ﳊﻼوة

Doucette, mâche

ﻓﺎﻟﻴﺮﻳﺎﻧﻴﻼ ﻟﺒﺘﻮﻛﺎرﺑﺎ
: زﻳﻐﻮﻓﻴﻼﺳﻲ

ZYGOPHYLLACEAE :

( ﺗﻬﺒﻨﻨﺖ- ﻓﺎﻏﻮﻧﻴﺎ ﻓﻼﻣﻨﺪي )ﺷﻘﻌﺔ

Fagonia flamandi

Fagonia rouge

Nitraria schoberi Var : faurei

Atarzin

-  ﻓﻮراي )ﺳﻮاك: ﻧـﻴﺘﺮارﻳـﺎ ﺳﻜـﻮﺑﻴﺮي ﻧـﻮع
( داﻣﻮش- أﻗﺮزﻳﻦ

Tribulus longipetalus ssp allatus

Tribulus à pétales longues

ﺗﺮﻳﺒﻮﻟـﻮس ﻟﻮﳒﻴﺒﻴﺘﺎﻟﻮس أﻻﺗﻮس )ﺣﺴﺎق
( ﺣﻤﺺ اﳊﻤﻴﺮ-

Tribulus ochroleucus

Tribulus à fleurs jaunes

- ﺗ ــﺮﻳـ ـﺒــﻮﻟ ــﻮس أوﻛــﺮوﻟـ ـﻴـ ـﻜــﻮس )ﺗ ــﺎﺟـ ـﻨــﻮﻓﺖ
( ﻋﻄﺮس اﻟﻜﻼب- ﺗﺮﻣﺎس
اﻟﺒِﺰر
ﺰر
 ﺟﻴﻤﻨﻮﺳﺒﺎرم ﻋﺎرﻳﺎت اﻟﺒ. II

II - Gymnospermes

 ﺳﺮوﻳﺎت: ﻛﻮﺑﺮﻳﺴﺎﺳﻲ

CUPRESSACEAE :

Cupressus dupreziana

Cyprès de Duprez/Cyprès du
Tassili

Juniperus communis eu-communis Var : Genévrier commun
hemisphaerica

(ﻛﻮﺑﺮﻳﺴﻮس دوﺑﺮﻳﺰﻳﺎﻧﺎ )ﺗﺎﻏﻮت
ﻛــﻮﻣــﻮﻧــﻴﺲ-ﺟـــﻮﻧ ـﻴ ـﺒ ـﻴــﺮوس ﻛ ــﻮﻣــﻮﻧــﻴﺲ أو
( ﺗﺮن- ﻴﺴﻔﻴﺮﻳﻜﺎ )ﺗﺎﻣﺮﺑﻮطR إ: ﻧﻮع
(ﺟـﻮﻧﻴﺒﻴﺮوس أوﻛﺴﻴﺴﺪروس )ﻃﺎﻗﺎ

Juniperus oxycedrus

Genévrier oxycèdre

Juniperus phoenicea

Genévrier rouge

(ﺟـﻮﻧﻴﺒﻴﺮوس ﻓﻮﻧﻴﺴﻴﺎ )ﻋﺮﻋﺎر

Juniperus sabina

Genévrier sabine

(ﺟـﻮﻧﻴﺒﻴﺮوس ﺳﺎﺑﻴﻨﺎ )اﻳﺮوﻣﻦ

Juniperus thurifera Var : africana

Genévrier thurifére

ﺟـــﻮﻧـ ـﻴ ـﺒـ ـﻴــﺮوس ﺗ ــﻮرﻳ ـﻔـ ـﻴــﺮا ﻧ ــﻮع أﻓــﺮﻳـ ـﻜــﺎﻧــﺎ
( أﻳﻮال- )ﺳﺎﻧﻴﻔﺔ

Tetraclinis articulata

Thuya de Berberie

ﺗﻴﺘﺮاﻛﻠﻴﻨﻴﺲ أرﺗﻴﻜﻮﻻﺗﺎ
 اﻟﻘﻌﻮدﻳﺎت: إﻳﻔﻴﺪراﺳﻲ

EPHEDRACEAE :

Ephedra alata ssp decaisnei

Ephédra

إﻳﻔﻴﺪرا أﻻﺗﺎ دﻳﻜﺎﻳﺴﻨﻲ
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 ﺗﻨﻮﺑﻴﺎت: أﺑﻴﺘﺎﺳﻲ/ﺑﻴﻨﺎﺳﻲ

PINACEAE/ABIETACEAE :

Abies numidica

Sapin du Babor – sapin de -  ﺗ ـ ــﺎﻳـ ــﺪة- أﺑـ ـ ـﻴـ ــﺎس ﻧ ـ ــﻮﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺪﻳ ـ ـﻜ ـ ــﺎ )ﺗ ـ ـﻤ ـ ــﻨﺖ
Numidie
(ﺗﺎوﻣﻨﺖ

Cedrus atlantica

Cèdre de l'Atlas

Pinus nigra

Pin noir

If

ـﺮﻳ ــﺔ
ﻻزﻫـ ـﺮﻳ
 ﻻزﻫ: ـﻮﻻر
ـﺎﺳـ ـﻜ ـﻮﻻر
ـﺎم ﻓـ ـﺎﺳ
ـﻮﻏ ـﺎم
ـﺮﻳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻮﻏ
 ﻛـ ـﺮﻳ.1
. - III
ﻗﻨﻮﻳﺔ

III -1 - Cryptogames vasculaires

: ﺑﺘﻴﺮﻳﺪوﻓﻴﺖ

– Pteridophytes

 ﻻزﻫﺮﻳﺔ ا;ﻨﺎﻗﻊ: إﻳﺰوﺗﺎﺳﻲ

ISOETACEAE :
Isoete voilé

Marsilea aegyptiaca

Marsilée d'Egypte

Marsilea diffusa

Marsilée à feuilles diffuse

( ﻗﻮب- ﻣﺎرﺳﻴﻠﻴﺎ دﻳﻔﻮﺳﺎ )أرﺑﻊ أوراق

 اﻟﺴﺮاﺧﺲ: أوﻓﻴﻮﻏﻠﻮﺳﺎﺳﻲ

OPHIOGLOSSACEAE :
Ophioglosse vulgaire

(أوﻓﻴﻮﻏﻠﻮﺳﻮم ﻓﻮﻟﻐﺎﺗﻮم )اﻟﻌﺎدي
 ﺧﻨﺸﺮﻳﺎت: ﺑﻮﻟﻴﺒﻮدﻳﻠﺴﻲ

POLYPODIACEAE :

Cheilanthes pteridioides

fougère

Dryopteris disjuncta ssp calcarea

Polypode, dryopteris

ﻛﻴﻼﻧﺘﺎس ﺑﺘﻴﺮﻳﺪﻳﻮﺋﻴﺪاس
(درﻳﻮﺑﺘﻴﺮﻳﺲ دﻳﺴﺠﻮﻧﻜﺘﺎ ﻛﺎﻟﻜﺎرﻳﺎ )ﻣﻌﺎس
درﻳـﻮﺑـﺘـﻴـﺮﻳﺲ ﻏـﻮﳒ ـﻴـﻠـﻮﺋـﻴـﺪاس ﺑـﺮوﺑـﻴـﻨـﻜـﺎ
()ﺣﻴﺖ اﻟﺮﻳﺢ

Dryopteris gongyloides ssp propinqua

Notolène de Perse

ﻧﻮﺗﺎﻟﻴﻨﺎ ﻣﺎراﻧﺘﻲ
ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻴﺎﺳﻲ

SALVINIACEAE :

Salvinia natans

ﻣﺎرﺳﻴﻠﻴﺎ إﺟﻴﺒﺘﻴﺎﻛﺎ

ﻣﺎرﺳﻴﻠﻴﺎ ﻣﻴﻨﻮﺗﺎ

Marsilea minuta

Nothalaena marantae

إزوواﺗﺲ ﻓﻴﻼﺗﺎ دوﺑﻴﺎ
ﻣﺎرﺳﻴﻠﻴﺎﺳﻲ

MARSILIACEAE :

Ophioglossum vulgatum

 ﺗﺎرق- ﺗﺎﻛﺴﻮس ﺑـﺎﻛﺎﺗﺎ ﻛﻮﻣﻮﻧﻴﺲ )اﻣﺮول
( ﺳﻴﻘﻞ ﻻ زﻫﺮﻳﺔ:  ﻛﺮﻳﺒﺘﻮﻏﺎم. III

III - Cryptogames

Isoetes velata ssp dubia

(ﺑﻴﻨﻮس ﻧﻴﻐﺮا )اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ اﻷﺳﻮد
 ﻃﻘﺴﻮﺳﻴﺎت: ﺗﺎﻛﺴﺎﺳﻲ

TAXACEAE :

Taxus baccata ssp communis

( اﻷرز- ﺳﺪروس أﺗﻼﻧﺘﻴﻜﺎ )ا;ﺪاد

Salvinie nageante

ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻴﺎ ﻧﺎﺗﺎﻧﺲ
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 ﻻزﻫــﺮﻳــﺎت:  ﻛــﺮﻳ ـﺒ ـﺘــﻮﻏــﺎم ﺳ ـﻴ ـﻠــﻮﻻر.2
. - III
(ﺧﻠﻮﻳﺔ )ذات ﺧﻠﻴﺔ

III - 2 - Cryptogames cellulaires

 اﻷﺷﻨﻴﺎت: ﻟﻴﻜﺎﻧﺲ

— Lichens

 اﻷﺷﻨﻴﺎت ا;ﺜﻤﺮة:  ﻟﻴﻜﺎﻧﺲ ﻓﺮوﺗﻴﻜﻴﻠﻮ- I

I - Lichens fruticuleux

أﻟﻜﺘﻮرﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎ

Alectoria cana

أﻟﻜﺘﻮرﻳﺎ ﺟﻮﺑﺎﺗﺎ

Alectoria jubata

Alectoriat crinière

Alectoria chalyboformis

Alectorie

Alectoria implexa

Alectoria entrelacé

Anaptychia ciliaris

Anaptychie intriquée

Anaptychia speciosa

Anaptychie belle

Evernia prunasti et ses variétés

Evernie cendreuse

Ramalina canariensis

Ramaline des Canaries

Ramalina duriaei

Ramalina de duri

Ramalina farinacia et toutes ses variétés

Ramaline farineuse

راﻣﺎﻟﻴﻨﺎ ﻓﺎرﻳﻨﺎﺳﻴﺎ و ﻛﻞ أﻧﻮاﻋﻬﺎ

Ramalina fiastigiata

Ramaline fastigiée

راﻣﺎﻟﻴﻨﺎ ﻓﻴﺎﺳﺘﻴﺠﻴﺎﺗﺎ

Ramalina obstusata

Ramaline obtue

Ramalina panizzei

Ramalina de panizzei

Ramalina pollinaria

Ramaline pollinaire

Ramalina pussila

Ramaline minor

راﻣﺎﻟﻴﻨﺎ ﺑﻮﺳﻴﻼ

Usnea articulata

Usnée articulée

أوﺳﻨﻴﺎ أرﺗﻴﻜﻮﻻﺗﺎ

Usnea barbata

Usnée barbue

أوﺳﻨﻴﺎ ﺑﺎرﺑﺎﺗﺎ

Usnea ceratina

Usnée à poils

أوﺳﻨﻴﺎ ﺳﻴﺮاﺗﻴﻨﺎ

Usnea extensa

Usnée étendue

أوﺳﻨﻴﺎ إﻛﺴﺘﻨﺴﺎ

Usnea fulvoreagens

Usnée jaune

II - Lichens fruticuleux - Foliacés Terricoles
Tous les cladonias indigènes

أﻟﻜﺘﻮرﻳﺎ ﻛﺎﻟﻴﺒﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ
أﻟﻜﺘﻮرﻳﺎ أﻣﺒﻠﻜﺴﺎ
أﻧﺎﺑﺘﻴﻜﻴﺎ ﺳﻴﻠﻴﺎرﻳﺲ
أﻧﺎﺑﺘﻴﻜﻴﺎ ﺳﺒﺴﻴﻮزا
إﻓﻴﺮﻧﻴﺎ ﺑﺮوﻧﺎﺳﺘﻲ وﺑﺎﻗﻲ أﻧﻮاﻋﻬﺎ
راﻣﺎﻟﻴﻨﺎ ﻛﻨﺎرﻳﺎﻧﺴﻴﺲ
راﻣﺎﻟﻴﻨﺎ دورﻳﺎﻳﻲ

راﻣﺎﻟﻴﻨﺎ أوﺑﺴﺘﻮزاﺗﺎ
راﻣﺎﻟﻴﻨﺎ ﺑﺎﻧﻴﺰﻳﻲ
راﻣﺎﻟﻴﻨﺎ ﺑﻮﻟﻴﻨﺎرﻳﺎ

أوﺳﻨﻴﺎ ﻓﻮﻟﻔﻮرﻳﺎﺟﻨﺲ
- ﺎﺳﻲ
ـﻮﻟـ ـﻴـ ــﺎﺳﻲ
 ﻓـ ـﻮﻟ-ـﻮ
-ـﺮوﺗـ ـﻴـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻮ
ـﺎﻧﺲ ﻓ ـ ـﺮوﺗ
 ﻟـ ـﻴـ ـﻜـ ـﺎﻧﺲ- II
ورﻗﻴﺔ أرﺿﻴﺔ- أﺷﻨﻴﺎت ﻣﺜﻤﺮة: ﺗﻴﺮﻳﻜﻮل
ﻛﻞ اﻟﻜﻼدوﻧﻴﺎ اﶈﻠﻴﺔ
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ﻛﻼدوﻧﻴﺎ أﻧﻮﻣﺎﻳﻴﺎ

Cladonia anomaea

Cladonie irrégulière

Cladonia bacilaris

Cladonie filamenteuse

Cladonia caea piticia

Cladonie à pitices

Cladonia carneola

Cladonie carnée

Cladonia cerviformis

Cladonie corne de cerf

Cladonia chlorophaea

Cladonie verte

Cladonia conglomeratum

Cladonie glomérée

Cladonia conio craea

Cladonie coin

Cladonia conoidea

Cladonie à cornes

ﻛﻼدوﻧﻴﺎ ﻛﻮﻧﻮادﻳﺎ

Cladonia fimbriata

Cladonie frangée

ﻛﻼدوﻧﻴﺎ ﻓﻴﻤﺒﺮﻳﺎﺗﺎ

Cladonia firma

Caladonie fermée

ﻛﻼدوﻧﻴﺎ ﻓﻴﺮﻣﺎ

Cladonia foliacea

Cladonie feuillue

ﻛﻼدوﻧﻴﺎ ﻓﻮﻟﻴﺎﺳﻴﺎ

Cladonia furcata

Cladonie fourchue

Cladonia parasitica

Cladonie parasite

Cladonia rangiformis

Cladonie à rangées

ﻛﻼدوﻧﻴﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﺲ
ﻛﻼدوﻧﻴﺎ ﻛﺎﻳﻴﺎ ﺑﻴﺘﻴﺴﻴﺎ
ﻛﻼدوﻧﻴﺎ ﻛﺎرﻧﻴﻮﻻ
ﻛﻼدوﻧﻴﺎ ﺳﻴﺮﻓﻴﻔﻮرﻣﻴﺲ
ﻛﻼدوﻧﻴﺎ ﻛﻠﻮرو ﻓﺎﻳﻴﺎ
ﻛﻼدوﻧﻴﺎ ﻛﻮﻧﻘﻠﻮﻣﻴﺮاﺗﻮم
ﻛﻼدوﻧﻴﺎ ﻛﻮﻧﻴﻮ ﻛﺮاﻳﻴﺎ

ﻛﻼدوﻧﻴﺎ ﻓﻮرﻛﺎﺗﺎ
ﻛﻼدوﻧﻴﺎ ﺑﺎراﺳﺘﻴﻜﺎ
ﻛﻼدوﻧﻴﺎ راﳒﻴﻔﻮرﻣﻴﺲ
اﻷﺷ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت
ﺎت
 اﻷﺷ: ـﺎﺳﻲ
ـﻮﻟـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺎﺳﻲ
ـﺎﻧﺲ ﻓ ـ ـ ـﻮﻟ
 ﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺎﻧﺲ- III
اﻟﻮرﻗﻴﺔ

III - Lichens foliacés :

ﺳﻴﺘﺮارﻳﺎ ﻗﻠﻮﻛﺎ

Cetraria glauca

Cétraire glauque

Cetraria chorophylla

Cétraire à feuilles vertes

Diploicia canescens

Diplorene bleuté

Lobaria pulmonaria et ses variétés

Lobarie pulmonaire

Lobaria amplissima

Lobarie double

Lobaria scrobiculata

Lobarie penchée

Nephroma bellum

Nephroma la belle

Nephroma lavigatum

Nephroma levide

Nephroma resupinatum

Nephroma peignée

ﻧﻴﻔﺮوﻣﺎ رزوﺑﻴﻨﺎﺗﻮم

Parmelia acetabulum

Parmelie couperose

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ أﺳﻴﺘﺎﺑﻮﻟﻮم

ﺳﻴﺘﺮارﻳﺎ ﻛﻠﻮروﻓﻴﻼ
دﻳﺒﻠﻮاﺳﻴﺎ ﻛﺎﻧﻴﺴﻴﻨﺲ
ﻟﻮﺑﺎرﻳﺎ ﺑﻮ;ﻮﻧﺎرﻳﺎ وﺑﺎﻗﻲ أﻧﻮاﻋﻬﺎ
ﻟﻮﺑﺎرﻳﺎ أﻣﺒﻠﻴﺴﻴﻤﺎ
ﻟﻮﺑﺎرﻳﺎ ﺳﻜﺮوﺑﻴﻜﻮﻻﺗﺎ
ﻧﻴﻔﺮوﻣﺎ ﺑﻴﻠﻮم
ﻧﻴﻔﺮوﻣﺎ ﻻ ﻓﻴﻐﺎﺗﻮم
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Parmelia borreri

Parmelie de borreri

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﺑﻮرﻳﺮي

Parmelia caperata

Parmelie froncée

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﻛﺎﺑﻴﺮاﺗﺎ

Parmelia carporrhizon

Parmelie à fruit racine

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﻛﺎرﺑﻮرﻳﺰون

Parmelia conspersa

Parmelie aspergée

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﻛﻮﻧﺴﺒﻴﺮﺳﺎ

Parmelia contorta

Parmelie contournée

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﻛﻮﻧﺘﻮرﺗﺎ

Parmelia duposcqui

Parmelie dupose

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ دوﺑﻮﺳﻜﻲ

Parmelia dissecta

Parmelie coupée

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ دﻳﺴﻴﻜﺘﺎ

Parmelia exasperata

Parmelie rapée

Parmelia glabra

Parmelie glabre

Parmelia glabratula

Parmelie glabressante

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﻗﻼﺑﺮاﺗﻮﻻ

Parmelia hypotropa

Parmelie pénétrée

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ إﻳﺒﻮﺗﺮوﺑﺎ

Parmelia flaventior

Parmelie jaune

Parmelia parnifourmis

Parmelie peigne

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﺑﺎرﻧﻴﻔﻮرﻣﻴﺲ

Parmelia pastillifera

Parmelie pastille

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﻴﻠﻴﻔﻴﺮا

Parmelia perlata

Parmelie très large

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﺑﻴﺮﻻﺗﺎ

Parmelia physodes

Parmelie ballonnée

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﻓﻴﺴﻮدس

Parmelia prolixa

Parmelie commune

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﺑﺮوﻟﻴﻜﺴﺎ

Parmelia quercina

Parmelie épineuse

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﻛﺮﺳﻴﻨﺎ

Parmelia reticula

Parmelie dressée

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ رﺗﻴﻜﻮﻻ

Parmelia saxatilis

Parmelie des rochers

Parmelia scortea

Parmelie scortée

Parmelea stupea

Parmelie stipée

Parmelia subrudecta

Parmelie subrocheuse

Parmelia sulcata

Parmelie dressée

Parmelia tiliacea

Parmelie tilleul

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﺗﻴﻠﻴﺎﺳﻴﺎ

Parmelia soredians

Parmelie à sore

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﺳﻮرﻳﺪﻳﺎﻧﺲ

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ إﻛﺰاﺳﺒﻴﺮاﺗﺎ
ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﻗﻼﺑﺮا

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﻓﻼﻓﻴﻨﺘﻴﻮر

ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﺳﺎﻛﺴﺎﺗﻴﻠﻴﺲ
ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﺳﻜﻮرﺗﻴﺎ
ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﺳﺘﻮﺑﻴﺎ
ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﺳﻮﺑﺮودﻳﻜﺘﺎ
ﺑﺎرﻣﻴﻠﻴﺎ ﺳﻮﻟﻜﺎﺗﺎ
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ﺑﻠﺘﻴﺠﻴﺮا ﻛﻮﻟﻴﻨﺎ

Peltigera collina

Peltigére à collerette

Peltigera leucophlebia

Peltigéré à nevrure blanche

ﺑﻠﺘﻴﺠﻴﺮا ﻟﻮﻛﻮﻓﻠﺒﻴﺎ

Peltigera praetexa

Peltigéré normale

ﺑﻠﺘﻴﺠﻴﺮا ﺑﺮاﻳﺘﻴﻜﺴﺎ

Phlyctis agelaea

Phlyctis commune

ﻓﻠﻴﻜﺘﻴﺲ أﺟﻴﻼﻳﺎ

Phlyctis argina

Phlyctis argentée

ﻓﻠﻴﻜﺘﻴﺲ أرﺟﻴﻨﺎ

Physcia adscendens

Phlyctis adhérante

ﻓﻴﺴﻜﻴﺎ أدﺳﻨﺪﻧﺲ

Physcia aipolia

Physcie à pôle

ﻓﻴﺴﻜﻴﺎ إﻳﺒﻮﻟﻴﺎ

Physcia biziana

Physcie à belle apparence

ﻓﻴﺴﻜﻴﺎ ﺑﻴﺰﻳﺎﻧﺎ

Physcia caesie

Physcie bleue

ﻓﻴﺴﻜﻴﺎ ﻛﺎﻳﺰي

Physcia constipata

Physcie serrée

ﻓﻴﺴﻜﻴﺎ ﻛﻮﻧﺴﺘﻴﺒﺎﺗﺎ

Physcia clementi

Physcie de Clément

Physcia dimitiata

Physcie dimitié

Physcia dubia

Physcie dubie

ﻓﻴﺴﻜﻴﺎ دوﺑﻴﺎ

Physcia laptalea

Physcie laptée

ﻓﻴﺴﻜﻴﺎ ﻻﺑﺘﺎﻟﻴﺎ

Physcia semi pinnata

Physcie demi peigne

Physcia stellaris

Physcie étoilée

Physcia tenella

Physcie tenue

Physconia enteroxantha

Physconie jaune

ﻓﻴﺴﻜﻮﻧﻴﺎ أوﻧﺘﻴﺮوﻗﺰاﻧﺘﺎ

Physconia grisea

Physconie grise

ﻓﻴﺴﻜﻮﻧﻴﺎ ﻗﺮﻳﺰﻳﺎ

Physconia perisidiosa

Physconie périsidieuse

ﻓﻴﺴﻜﻮﻧﻴﺎ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪﻳﻮزا

Physconia pelverulacea

Physconie pulvérulente

ﻓﻴﺴﻜﻮﻧﻴﺎ ﺑﻠﻔﻴﺮوﻻﺳﻴﺎ

Physconia venusta

Physconie véruqueuse

Stricta canariensis

Stricte des Canaries

Stricta Sylvatica

Stricta Sylvatica

ﻓﻴﺴﻜﻴﺎ ﻛﻠﻴﻤﻮﻧﺘﻲ
ﻴﺘﻴﺎﺗﺎRﻓﻴﺴﻜﻴﺎ د

ﻓﻴﺴﻜﻴﺎ ﺳﻮﻣﻲ ﺑﻴﻨﺎﺗﺎ
ﻓﻴﺴﻜﻴﺎ ﺳﺘﻴﻼرﻳﺲ
ﻓﻴﺴﻜﻴﺎ ﺗﻨﻴﻼ

ﻓﻴﺴﻜﻮﻧﻴﺎ ﻓﻴﻨﻮﺳﺘﺎ
ﺳﺘﺮﻳﻜﺘﺎ ﻛﻨﺎرﻳﺎﻧﺴﻴﺲ
ﺳﺘﺮﻳﻜﺘﺎ ﺳﻴﻠﻔﺎﺗﻴﻜﺎ
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au
29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions de
directeurs de l’administration locale de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant
au 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de
directeurs de l’administration locale aux wilayas
suivantes, exercées par MM. :
— Mohamed Benkeltoum, à la wilaya d’Adrar ;
— Salah Salem, à la wilaya de Tizi-Ouzou ;
— Djamel Eddine Hashas, à la wilaya de Tipaza ;
appelés à exercer d’autres fonctions.
————★————
Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au
29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’environnement à la wilaya de
Khenchela.
————
Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant
au 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de
directeur de l’environnement à la wilaya de Khenchela,
exercées par M. Abdennasser Chikhi, admis à la retraite.
————★————
Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au
29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions de
directeurs des transports de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant
au 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de
directeurs des transports aux wilayas suivantes, exercées
par MM. :
— Abdelkader Boukar, à la wilaya d’Adrar ;
— Abderrahmane Boudabbouz, à la wilaya de Batna ;
— Mohammed Amirouche, à la wilaya de Béjaïa ;
— Ahmed Benzamit, à la wilaya de Tamenghasset ;

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au
29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions du
directeur des forêts et de la ceinture verte à la
wilaya d’Alger.
————
Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant
au 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de
directeur des forêts et de la ceinture verte à la wilaya
d’Alger, exercées par M. Saâdoun Chaïb, appelé à exercer
une autre fonction.
————★————

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant
au 29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions
d’un conservateur des forêts à la wilaya de
Médéa.
————
Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant
au 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de
conservateur des forêts à la wilaya de Médéa,
exercées par M. Moussa Ameur, appelé à exercer une
autre fonction.
————★————

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au
29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un
vice-recteur à l’université de Jijel.
————
Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant
au 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de
vice-recteur chargé de la formation supérieure, de la
formation continue et des diplômes à l’université de Jijel,
exercées par M. Bachir Nekhoul.
————★————

— Salah Adjina, à la wilaya de Tiaret ;
— Mustapha Dar Ahmed, à la wilaya de Saïda ;
— Hocine Benothmane, à la wilaya de Médéa ;
— Mohammed Chaouki Hamlaoui, à la wilaya de
M’Sila ;
— Mohamed Chetouane, à la wilaya de Khenchela ;
— Mohammed Riad Kadri, à la wilaya de Souk Ahras ;
— Mustapha Mahadjebia, à la wilaya de Tipaza ;
— Chikh Mehioui, à la wilaya de Naâma ;
appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au
29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions du
directeur de la pêche et des ressources
halieutiques à la wilaya de Tizi-Ouzou.
————
Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant
au 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de
directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la
wilaya de Tizi-Ouzou, exercées par M. Mourad Djaballi,
admis à la retraite.
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Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au
29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un
directeur d’études et de recherche au Conseil
constitutionnel.
————
Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant
au 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de
directeur d’études et de recherche au conseil
constitutionnel, exercées par M. Abdelkader Cherbal, sur
sa demande.
————★————
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Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au
29 décembre 2011 portant nomination de
directeurs des transports de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant
au 29 décembre 2011, sont nommés directeurs des
transports aux wilayas suivantes, MM. :
— Ahmed Benzamit, à la wilaya d’Adrar ;
— Mohamed Chetouane, à la wilaya de Béjaïa ;
— Abdelkader Boukar, à la wilaya de Tamenghasset ;
— Mustapha Dar Ahmed, à la wilaya de Tiaret ;

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au
29 décembre 2011 portant nomination de
directeurs
de
l’administration locale
de
wilayas.
————
Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant
au 29 décembre 2011, sont nommés directeurs de
l’administration locale aux wilayas suivantes, MM. :
— Mustapha Hamdaoui, à la wilaya d’Adrar ;
— Salah Salem, à la wilaya de Chlef ;
— Djamel Eddine Hashas, à la wilaya de Tizi-Ouzou ;
— Mohamed Benkeltoum, à la wilaya de Tipaza.
————★————

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au
29 décembre 2011 portant nomination du
président directeur général de la société
Manadjim El Djazaïr « MANAL SPA ».
————
Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant
au 29 décembre 2011, M. Farid Benhadji est nommé
président directeur général de la société Manadjim El
Djazaïr « MANAL SPA ».
————★————

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au
29 décembre 2011 portant nomination d’un
directeur au comité de direction de la
commission de régulation de l’électricité et du
gaz (CREG).
————
Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant
au 29 décembre 2011, M. Farid Rahoual est nommé
directeur au comité de direction de la commission de
régulation de l’électricité et du gaz (CREG).

— Mohammed Amirouche, à la wilaya de Jijel ;
— Chikh Mehioui, à la wilaya de Saïda ;
— Mustapha Mahadjebia, à la wilaya de Médéa ;
— Mohammed Riad Kadri, à la wilaya de M’Sila ;
— Hocine Benothmane, à la wilaya de Boumerdès ;
— Mohammed Chaouki Hamlaoui, à la wilaya de
Khenchela ;
— Abderrahmane Boudabbouz, à la wilaya de Souk
Ahras ;
— Salah Adjina, à la wilaya de Naâma.
————★————
Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au
29 décembre 2011 portant nomination d’un
sous-directeur à la direction générale des forêts.
————
Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant
au 29 décembre 2011, M. Moussa Ameur est nommé
sous-directeur des inventaires et de la propriété forestière
à la direction générale des forêts.
————★————
Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au
29 décembre 2011 portant nomination d’un
inspecteur à l’inspection générale des forêts.
————
Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant
au 29 décembre 2011, M. Saâdoun Chaïb est nommé
inspecteur à l’inspection générale des forêts.
————★————
Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au
29 décembre 2011 portant nomination d’un
sous-directeur au ministère du tourisme et de
l’artisanat.
————
Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant
au 29 décembre 2011, M. Sid Ali Sebaâ est nommé
sous-directeur de l’encadrement des activités et des
professions au ministère du tourisme et de l’artisanat.
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Arrêté du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant
au 19 mai 2011 portant création des
commissions paritaires compétentes à l’égard
des corps communs, ingénieurs de l’habitat et
de l’urbanisme, architectes, assistants sociaux,
ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles,
appariteurs et des corps techniques de
l’administration chargée des transmissions
nationales auprès du ministère des affaires
étrangères.
————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la
compétence, la composition, l’organisation et le
fonctionnement des commissions paritaires ;
Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les
modalités de désignation des représentants du personnel
aux commissions paritaires ;
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan
1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les
attributions du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 portant
statut particulier des travailleurs appartenant aux corps
techniques de l’administration chargée des transmissions
nationales ;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut
particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs
d’automobiles et des appariteurs ;
Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps techniques
spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de
l’urbanisme ;
Vu le décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaada
1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l’administration chargée de la solidarité
nationale ;
Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des
membres des commissions paritaires ;
Vu l’arrêté 3 avril 1991 portant création au ministère
des affaires étrangères de la commission du personnel
compétente à l’égard des administrateurs, des traducteurs
interprètes, de certains corps des filières informatiques et
documentation-archives et des assistants administratifs ;
Vu l’arrêté du 3 avril 1991 portant création au ministère
des affaires étrangères de la commission du personnel
compétente à l’égard de certains corps communs de la
filière « administration générale » ;
Vu l’arrêté du 3 avril 1991 portant création au ministère
des affaires étrangères de la commission du personnel
compétente à l’égard des ouvriers professionnels,
conducteurs d’automobiles et appariteurs ;
Arrête :
Article 1er. — Il est créé auprès du ministère des
affaires
étrangères
des
commissions
paritaires
compétentes à l’égard des corps communs, ingénieurs de
l’habitat et de l’urbanisme, architectes, assistants sociaux,
ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles,
appariteurs et corps techniques de l’administration
chargée des transmissions nationales auprès du ministère
des affaires étrangères conformément au tableau ci-après :
REPRESENTANTS
DU PERSONNEL

COMMISSIONS

Commission
1

CORPS

Administrateurs
Attachés d’administration
Traducteurs - interprètes
Ingénieurs et techniciens en informatique
Ingénieurs et techniciens de laboratoire et
de maintenance
Documentalistes - archivistes
Assistants documentalistes - archivistes
Ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme
Architectes
Comptables administratifs
Assistants sociaux

REPRESENTANTS
DE L’ADMINISTRATION

Membres
titulaires

Membres
suppléants

Membres
titulaires

Membres
suppléants

4

4

4

4
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TABLEAU (suite)

COMMISSIONS

REPRESENTANTS
DU PERSONNEL
CORPS

REPRESENTANTS
DE L’ADMINISTRATION

Membres
titulaires

Membres
suppléants

Membres
titulaires

Membres
suppléants

Commission
2

Secrétaires
Agents d’administration

4

4

4

4

Commission
3

Ouvriers professionnels
Conducteurs d’automobiles
Appariteurs

4

4

4

4

Commission
4

Ingénieurs, inspecteurs, contrôleurs et
agents techniques des transmissions
nationales

3

3

3

3

Art. 2. — Sont abrogées les dispositions des arrêtés du 3 avril 1991, susvisés.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011.
Mourad MEDELCI.
————★————
Arrêté du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011 fixant la composition des commissions paritaires
compétentes à l’égard des corps communs, ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme, architectes, assistants
sociaux, ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles, appariteurs et corps techniques de
l’administration chargée des transmissions nationales auprès du ministère des affaires étrangères.
————
Par arrêté du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011, la composition des commissions paritaires
compétentes à l’égard des corps communs, ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme, architectes, assistants sociaux, ouvriers
professionnels, conducteurs d’automobiles, appariteurs et corps techniques de l’administration chargée des transmissions
nationales auprès du ministère des affaires étrangères est fixée conformément au tableau ci-après :
REPRESENTANTS
DU PERSONNEL
COMMISSIONS

Commission
1

CORPS

Administrateurs
Attachés d’administration
Traducteurs - interprètes
Ingénieurs et techniciens en informatique
Ingénieurs et techniciens de laboratoire et
de maintenance
Documentalistes - archivistes

Membres
titulaires

Membres
suppléants

Membres
titulaires

Membres
suppléants

Safia
Herkat

Moussa
Chatri

Salah
Lebdioui

Sayeh
Kadri

Mohamed
Cherahene

Hassane
Ghennai

Larbi
Latroch

Mohamed
Salah
Loubissi

Rabah
Mostefai

Yazid
Lakhlef

Latifa
Yahiaoui
épouse
Benazza

Ahmed
Djellal

Asma
Zourdani

Sami
Boukrit

Ahmed
Chelaghma

Ahmed
Djebrail
Guehria

Assistants documentalistes - archivistes
Ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme
Architectes
Comptables administratifs
Assistants sociaux

REPRESENTANTS
DE L’ADMINISTRATION
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TABLEAU (suite)
REPRESENTANTS
DU PERSONNEL
COMMISSIONS

Commission
2

Commission
3

CORPS

Secrétaires
Agents d’administration

Ouvriers professionnels
Conducteurs d’automobiles
Appariteurs

Commission
4

Ingénieurs, inspecteurs, contrôleurs et
agents techniques des transmissions
nationales

REPRESENTANTS
DE L’ADMINISTRATION

Membres
titulaires

Membres
suppléants

Membres
titulaires

Membres
suppléants

Ali
Lakhal

Fatiha
Souici
épouse
Ouail

Salah
Lebdioui

Samia
Laribi
épouse
Touaibia

Rachida
Nafil

Slimane
Chili

Larbi
Latroch

Adda
Hadj Chaïb

Khellaf
Ouchen

Mustapha
Oukil

Ahmed
Abdessadok

Houria
Ouahdi
épouse
Lalam

Abdelkrim
Zerguine

Fatiha
Benakila
épouse
Hamzaoui

Mohand
Tahar
Mokhtari

Farida
Bouklia

Abdelkader
Larbi

Ali
Mimouni

Salah
Lebdioui

Mohamed
Irki

Mourad
Mezali

Aïcha
Chih

Larbi
Latroch

Rachid
Sator

Djamel
Abdessalem

Yasmina
Feghoul
épouse
Souttou

Hamid
Zerzour

Abdelkrim
Yamani

Kamel
Boulissia

Gacem
El Hachemi

Hamza
Yahia
Cherif

Omar
Rekia

Nabil
Baâzia

Salah
Lebdioui

Larbi
El Hadj Ali

Hamid
Lakhdari

Abdelkader
Sahli

Larbi
Latroch

Hamid
Heraigue

Mohamed
Boudekhani

Rachid
Ali Yahia

El Ouahid
Abdelbaki

Ilham
Taieb
épouse
Moudjahed

Khadidja
Bouklia

M. Salah Lebdioui, directeur général des ressources, est désigné président des commissions paritaires citées
ci-dessus ; il sera remplacé par M. Larbi Latroch, directeur des ressources humaines en cas d’empêchement.
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