
Résumé  

Les  deux jardins publics caractéristiques de la ville du Biskra : le jardin botanique  « Landon » et le jardin 

« 5 Juillet » ont fait l’objet de notre travail qui vise ,en premier lieu, d’apprécier  leur valeur écologique par 

l’inventaire le plus exhaustif possible des végétaux, oiseaux et arthropodes qu’ils abritent, les résultats sont 

analysés et traités par des indices écologiques, ensuite en mettant l’accent sur l’aspect socio-économique nous 

avons estimer leur valeur récréative par  la méthode de coût de transport après une enquête auprès des visiteurs 

du jardin , et également l’effet des facteurs jugés influents sur le comportement des visiteurs. 

Les  résultats ont été intéressantes, en effet, l’inventaire floristique du jardin « 5 juillet »  nous a permis de 

recenser 39 espèces végétales appartiennent à 22 familles avec un nombre total de 1851 individus, 23 espèces  

aviennes ont été dénombrées appartenant à 12 familles et 4 ordres et 68 espèces d’arthropodes réparties en 52 

familles et 12 ordres. Alors que le jardin  « London » a compté 45 espèces végétales appartiennent à 25 familles 

avec un nombre total de 2926 individus, 26 espèces aviennes  appartenant à 16 familles et 4 ordres et 115 

espèces d’arthropodes  réparties en 68 familles et 13 ordres. 

Le nombre de visites effectué au jardin « 5 juillet » est influencé négativement par la distance entre le jardin 

et  les zones de provenance des visiteurs, et par conséquent  le coût de transport.  La dépense consentie pour 

accéder au site  nous a offris une première mesure de la valeur récréative collective soit 2361313.5 DA/ha/an. 

L’analyse conjointe a permet alors de mesurer, parmi d’autres attributs du site, l’importance du fait qu’il 

s’agisse d’un cadre récréatif d’intérêt.  

Mots clés : Biskra-jardins-biodiversité--pièges-IPA-inventaire-structure et organisation–population-enquête-

cout de transport.                                                                                                                                   

 ملخص

 5  اىْباحُت  ىْذُ  و حذَقتحخَُض ٍذَْت بسنشة بَساحاحها اىخضشاء سغٌ طابؼها اىصحشاوٌ وخاصت اىحذَقت 

ْا حُث َهذف أوال ، إىً حقٌُُ قَُخهَا االَنىىىخُت ٍِ خاله خشد شاٍو قذس يَىىُى  اىيخاُ ماّخا ٍىضىع ػَ

خٌ ححيُيها و ٍؼاىدخها بىاسطت اىَؤششاث اإلٍناُ ىيْباحاث و اىطُىس واىَفصيُاث اىخٍ ححىَها ، اىْخائح َ

ّقذس قَُخها اىخشفُهُت ٍِ خاله  حُث االَنىىىخُت ، ٍغ اىخشمُض بؼذ رىل ػيً اىداّب االخخَاػٍ و االقخصادٌ

طشَقت حنيفت اىْقو بؼذ دساست اسخقصائُت ىضواس اىحذَقت ، و مزىل ٍذي حأثُش اىؼىاٍو اىخٍ حؼخبش ٍؤثشة ػيً 

ّىع ّباحٍ حْخٍَ  33َىىُى  ححخىٌ ػيً   5اىْخائح ٍثُشة ىالهخَاً ، فٍ اىىاقغ فاُ حذَقت   ماّج. سيىك اىضواس 

 6ػائيت و  12ّىع  ٍِ اىطُىس حْخٍَ اىً 23وحذة ، مَا حٌ حسدُو  1551أسشة حضٌ ٍا ٍدَىػه  22إىً 

ّىع ّباحٍ حْخٍَ  45فٍ حُِ ححىٌ حذَقت  ىْذُ   . فصُيت   12ػائيت و 52ع ٍِ اىَفصيُاث ٍقسَت اىًاّىا

ّىع ٍِ  115و    ػائيت 16ّىػا ٍِ اىطُىس حْخٍَ إىً  26وحذة ، 2326ػائيت حضٌ ٍا ٍدَىػه    25إىً 

 .فصُيت   13ػائيت و  65اىً اىَفصيُاث ٍقسَت

و َىىُى َخأثش سيبا بضَادة اىَسافت بُِ اىحذَقت و ٍْاطق اىضواس األصيُت،    5ػذد اىضَاساث اىخٍ حخٌ إىً اىحذَقت 

قَُت اىخشفُهُت و قذ ٍنْخْا اىْفقاث اىخٍ حْفق ىيىصىه إىً اىَىقغ إىً قُاط أوىٍ ىي. باىخاىٍ صَادة حنيفت اىْقو

اّه ٍىقغ ٍِ بُِ سَاث أخشي ىيَىقغ،   اّهاىخحيُو اىَشخشك َبُِ . سْت/هنخاس/دج 2361313. 5   اىدَاػُت

 .حشفُهٍ رو أهَُت

 . اىخْىع اىبُىىىخٍ  ـ أفخاخ ـ خشد ـ   بُْت و حْظٌُ ـ ٍسح ـ حنيفت اىْقو  بسنشة ـ حذَقت ـ :  الكلمات الرئيسية

  

 


