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                      Cher Monsieur, 
  
Afin de renforcer les capacités des associations impliquées dans ce projet , nous avons effectuer une visite 
sur le terrain pour mieux connaître l'état des zones humides de la région (le Jeudi 12 Mars 2009).des 
membres des association de Ain Sefra, Tiout et Moghrar y ont participé. Les lieux vissés étaient comme 
suivant Oasis de Tiout ,Ain Hedjaj,Oasis De Moghrar.12 participants ont pris part dans cette sortie. 
 
Première étape : Oasis de Tiout 
Le groupe a commencé par une visite au barrage de Tiout, ils ont eu des explication de cette zones 
humides par Mr Tahar Bousmaha (ingénieur forestier).Et puis, Nous avons procédé a  une petite 
compagne de nettoyage du site ou nous avons collecté les ordures autour du barrage (voir les photos).Mr 
Rahou, l’un des membre fondateur de l’association du vieux ksar, nous a assisté durant notre présence. 
Les gravures rupestre de Tiout montre une étroite liaison entre l’homme du préhistoire et la biodiversité 
de la région    
Deuxième Etape : Ain Hadjaj  
Reliée administrativement a la commune de Tiout, Daya (petit lac) de Ain Hadjaj est l’un des abri des 
oiseaux migrateurs. Bien heureusement cette petite Oasis est peu fréquentée par la population .Les 
Tumuli (Tumulus) représente l’un des éléments importants du  patrimoine culturel de cette petite oasis. 
Troisième étape : Oasis de Moghrar Tahtani (Kalaat Cheikh Bouamama) 
L’Oasis de Moghrar Tahtani est la plus importante de notre région avec plus de 20 000 palmiers sans 
compter les autres arbres fruitiers. Cette zone humide et menacée plus que jamais surtout après les 
récentes inondations qui ont sévèrement touchés cet oasis. Selon les autorités, un plan de détournement de 
l’Oued qui représente une vraie menace pour les jardins de Moghrar est en phase d’étude. En fin de 
journée, nous avons visiter le musée de Cheikh Bouamama et parler avec ses responsables qui auront un 
rôle déterminant dans la sensibilisation des touriste et visiteur de cette région. 
 
Durant cette journée, nous avons distribuer quelques 200 affiches, autocollants et dépliants de 
sensibilisation auprès des administrations, des voyageurs et des citoyens des ces zones humides. 
 

 
Le président de l'association 
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Barrage Tiout 
 

 
 
 
 
 

Gravure rupestre de Tiout ...homme et biodiversité 
 

 



Membres des associations 
 

 
 
 
 

Couple d'oiseaux a daya Ain Hejaj 
 

 
 



Minibus de la sortie 1 
 

 
 
 

Oasis de Tiout vue generale 
 

 


