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Nota  
Ce qui suit représente la liste – par période décennale – des travaux écrits 
de l’ingénieur civil des eaux et forêts Grim mis en forme à la date du 05 
décembre 2015. Une partie de ces écrits a été reliée à compte d’auteur 
alors que l’impression de nombreux documents – non brochés – se réduit à 
la Une de leur page de couverture.  Jusqu’à 2004 ces travaux étaient 
régulièrement transmis aux structures forestières d’Algérie

1
 pour avis avant 

impression et diffusion le cas échéant. Les responsables des organismes 
destinataires ont continuellement refusé de donner suite à cette démarche. 
Après 2004, l’activité forestière de l’ingénieur civil des eaux et forêts Grim 
est rapportée régulièrement sur plusieurs sites web, principalement 
www.foretnumide.com    

 
 

I - ANNÉES 1960 à 1969  

1. 1965 – Textes relatifs à la D.R.S. (Défense et Restauration des Sol) et à la Rénovation 
rurale en Algérie (regroupés par S.Grim, ingénieur civil des Eaux et Forêts). Eaux et Forêts, 

1965, 297 p. 
Document relié 

 
2. 1966 – La propriété forestière en Algérie vers le milieu du XXe siècle – Annuaire et 

index. Eaux et Forêts, 1966, 63p. 

Document relié 
 

3. 1967 – Premiers éléments de l’étude relative à la construction d’une chambre de 
conditionnement des graines forestières. Eaux et Forêts, 1967, 19 p. 

Document relié 
 

4. 1968 – Propositions pour la réorganisation administrative de la circonscription des 
forêts et de la Défense et restauration des sols de Djelfa. Eaux et Forêts, 1968, 58p. 

Document relié 
 

5. 1969 – Reboisement de Moudjebara. Carte cadastrale et carte de délimitation du projet 
– avec une première ébauche d’aménagement. Collaboration technique : Abdelhamid 
Bérini, chef de district. Eaux et Forêts, 1969, 3 documents. 

Document non relié
2
 

 

II – ANNÉES 1970 à 1979 

6. 1972  - Inventaire du cyprès du Tassili N’Azgueur. 97 arbres vivants, 100 cyprès morts. 
Eaux et Forêts, 1972, 40 p. 

Document relié 
Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (28 avril 2015) 

 

                                                           
1
 Essentiellement l’Administration forestière d’Algérie, l’Institut national de la recherche forestière (INRF), 

l’Office national des travaux forestiers (ONTF), la Conservation des forêts de Saïda, l’Office régional de 
développement forestier de la région Centre (ORDF Centre). 
2
 Jusqu’en 2004, les documents non reliés ont été transmis aux structures forestières ci-dessus 

mentionnées au même titre que les écrits brochés. 
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7. 1975 – Résultats de mesures pour 42 stations météorologiques de la zone et du 
voisinage du Barrage vert – Reproduits depuis l’ouvrage de P.Seltzer Le climat de 
l’Algérie (1946). Eaux et Forêts, 1975, 26 p. 

Document non relié 
 

8. 1977 – Inventaire du cyprès du Tassili N’Azgueur. 126 arbres vivants, 130 cyprès morts. 
Eaux et Forêts, 1977, 64 p. 

Document relié 
Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (28 avril 2015) 

 

III- ANNÉS 1980 à 1989 

9. 1983 – Requête en vue du réexamen par un jury impartial du mémoire ayant valu à 
M.Bachir Kadik, ancien préposé des services agricoles, l’offrande illégale du grade de 
Docteur es sciences par une université française en 1983. 

Garants politico-administratifs de l’irrévocabilité de la distinction: 
Docteur P.Quézel, R.Morandini, R.Loisel, S.Djebaïli entre autres; 
garants scientifiques: personne. 

Un cas paroxystique de néo-lyssenkisme aux conséquences épouvantables 
sur la forêt et la conservation de la nature en Algérie. 
Eaux et Forêts, 1983, 60 p. 

Document relié 

 
10. 1984 – Sommier de la forêt. Aïn Zeddim, 3598,82 ha. Volume 1. Première mise en 

forme. Eaux et Forêts, 1984, 26 p. 

Document non relié 
Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (28 avril 2015) 

 
11. 1985 – Sommier de la forêt. Oum Graf, 4009,46 ha. Première mise en forme. Eaux et 

Forêts, 1985, 36 p. 
Document non relié 

Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (9 avril 2015) 
 

12. 1986 – Sommier de la forêt. Djebel Tebrouria, 3940,79 ha. Première mise en forme. Eaux 

et Forêts, 1986, 34 p. 
Document non relié 

Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (11 avril 2015) 
 

13. 1987 – Sommier de la forêt. Oum Trif, 3611,67 ha. Première mise en forme. Eaux et 

Forêts, 1987, 28 p. 
Document non relié 

Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (17 avril 2015) 
 

14. 1988 – Sommier de la forêt. Lalla Setti, 3468,13 ha. Première mise en forme. Eaux et 

Forêts, 1988, 36 p. 
Document non relié 

Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (29 avril 2015) 
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            1989 

15. 1989/1 – Sommier de la forêt. Faïd Larbi, 3822,11 ha. Première mise en forme. Eaux et 

Forêts, 1989, 28 p. 

Document non relié 
Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (02 mai  2015) 

 

16. 1989/2 – Sommier de la forêt. Ain Zeddim, 3598,82 ha. Volume 1. Deuxième mise en 
forme. Eaux et Forêts, 1989, 56 p. 

Document non relié 
Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (28 avril  2015) 

 

17. 1989/3 – Notices brèves du projet Pineraie de Saïda. Volume 1, notices 1 à 76, années 
1982, 1983, 1984, 1985. Eaux et Forêts, 1989, p. 1 à 456. 

Document relié 
Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (17 avril  2015) 

 

18. 1989/4 – Le préaménagement forestier.  

 Volume 1: théorie, 369 p. 

 Volume 2: Sommiers forestiers, 151 p. 
Ouvrage réalisé avec le concours financier de la C.E.E. 

Document relié en Belgique 
 

IV- ANNÉS 1990 à 1999 

            1990 

19. 1990/1 – Sommier de la forêt. Oum Graf, 4009,46 ha. Deuxième mise en forme. Eaux et 

Forêts, 1990, 58 p. 

Document non relié 
Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (10 avril 2015) 

 

20. 1990/2 – Notices brèves du projet Pineraie de Saïda. Volume 2, notices 77 à 125, années 
1986 et 1987. Eaux et Forêts, 1990, p. 457 à 714. 

Document relié 
Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (17 avril  2015) 

 

            1991 

21. 1991/1 – Sommier de la forêt. Djebel Tebrouria, 3940,79 ha. Deuxième mise en forme. 
Eaux et Forêts, 1991, 50 p. 

Document non relié 
Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (29 avril 2015) 

 

22. 1991/2 – Notices brèves du projet Pineraie de Saïda. Volume 3, notices 126 à 200, 
années 1988 et 1989. Eaux et Forêts, 1991, p. 715 à 1151. 

Document relié 
Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (17 avril  2015) 

 

  

http://www.foretnumide.com/
http://www.foretnumide.com/
http://www.foretnumide.com/
http://www.foretnumide.com/
http://www.foretnumide.com/
http://www.foretnumide.com/
http://www.foretnumide.com/


5/10 
 

23. 1991/3 – Catalogue de la documentation constituée dans la perspective de l’élaboration 
de 3 ouvrages ou opuscules relatifs à l’aménagement forestier et à la conservation de la 
nature. Eaux et Forêts, 1991, 10 p. 

Document relié 
Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (17 avril  2015) 

 

            1992 

24. 1992/1 – Sommier de la forêt. Oum Trif, 3611,67 ha. Deuxième mise en forme. Eaux et 

Forêts, 1992, 54 p. 

Document non relié 
Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (01 mail 2015) 

 

25. 1992/2 – Notices forestières brèves. Volume 1, notices 1 à 12, année 1990. Arz et Aleo, 

1992, p. 1 à 503. 
Document relié 

Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (28 avril  2015) 
 

26. 1992/3 – Catalogue de la documentation constituée dans la perspective de l’élaboration 
de 6 ouvrages ou opuscules relatifs à l’aménagement forestier et à la conservation de la 
nature. Arz et Aleo, 1992, 16 p. 

Document relié 
Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (18 avril  2015) 

 

27. 1992/4 – Catalogue des écrits de la solitude. X ans de Notices, 1982 – 1992. Arz et Aleo, 

1992, 16 p. 
Document relié 

Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (18 avril  2015) 
 

            1993 

28. 1993/1 – Sommier de la forêt. Lalla Setti, 3468,13 ha. Deuxième mise en forme. Eaux et 

Forêts, 1993, 56 p. 

Document non relié 
Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (02 mail 2015) 

 

29. 1993/2 – Notices forestières brèves. Volume 2, notices 13 à 47, années 1991 et 1992. 
Arz et Aleo, 1993, p. 504 à 896. 

Document relié 
Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (28 avril  2015) 

 

30. 1993/3 – Catalogue de la documentation constituée dans la perspective de l’élaboration 
de 9 ouvrages ou opuscules relatifs à l’aménagement forestier et à la conservation de la 
nature. Arz et Aleo, 1993, 22 p. 

Document relié 
Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (18 avril  2015) 
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31. 1993/4 – Catalogue des écrits de la solitude. XI ans de Notices, 1982 – 1993. Arz et Aleo, 

1993, 18 p. 
Document relié 

Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (18 avril  2015) 
 

               1994 

32. 1994/1 – Sommier de la forêt. Faïd Larbi, 3822,11 ha. Deuxième mise en forme. Eaux et 

Forêts, 1994, 56 p. 

Document non relié 
Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (03 mail 2015) 

 

33. 1994/2 – Sommier de la forêt. Ain Zeddim, 3598,82 ha. Volume 1. Troisième mise en 
forme. Eaux et Forêts, 1994, 82 p. 

Document relié 
Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (28 avril  2015) 

 

34. 1994/3 – Notices forestières brèves. Volume 3, notices 48 à 100, année 1993. Arz et Aleo, 

1994, p. 897 à 1043. 
Document relié 

Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (29 avril  2015) 
 

35. 1994/4 – Catalogue de la documentation constituée dans la perspective de l’élaboration 
de 12 ouvrages ou opuscules relatifs à l’aménagement forestier et à la conservation de 
la nature. Arz et Aleo, 1994, 28 p. 

Document relié 
Une de couverture et contenu dans le blog de www.foretnumide.com (18 avril  2015) 

 

36. 1994/5 – Catalogue des écrits de la solitude. XII ans de Notices : 1982 – 1994. Arz et Aleo, 

1994, 22 p. 
Document relié 

 

            1995 

37. 1995/1 – Sommier de la forêt. Oum Graf, 4009,46 ha. Troisième mise en forme. Eaux et 
Forêts, 1995, 82 p. 

Document non relié 
 

38. 1995/2 – Notices forestières brèves. Volume 4, notices 101 à 200, année 1994. Arz et 

Aleo, 1995, p. 1094 à 1621. 
Document relié 

 

39. 1995/3 – Catalogue de la documentation constituée dans la perspective de l’élaboration 
de 15 ouvrages ou opuscules relatifs à l’aménagement forestier et à la conservation de 
la nature. Arz et Aleo, 1995, 36 p. 

Document relié 
 

40. 1995/4 – Catalogue des écrits de la solitude. XIII ans de Notices : 1982 – 1995. Arz et Aleo, 

1995, 25 p. 
Document relié 
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               1996 

41. 1996/1 – Sommier de la forêt. Djebel Tebrouria, 3940,79 ha. Troisième mise en forme. 
Eaux et Forêts, 1996, 82 p. 

Document non relié 
 

42. 1996/2 – Sylva Algeriensis. Volume 1. Notices 1 à 62. Années 1995 et 1996. C’était la 

forêt, 1996, p. 1 à 291. 
Document relié 

 

43. 1996/3 – Catalogue de la documentation constituée dans la perspective de l’élaboration 
de 18 ouvrages ou opuscules relatifs à l’aménagement forestier et à la conservation de 
la nature. Arz et Aleo, 1996, 41 p. 

Document relié 
 

44. 1996/4 – Catalogue des écrits de la solitude. XIV ans de Notices : 1982 – 1996. Arz et 

Aleo, 1996, 18 p. 
Document relié 

 

            1997 

45. 1997/1 – Sommier de la forêt. Oum Trif, 3611,67 ha. Troisième mise en forme. Eaux et 

Forêts, 1997, 78 p. 

Document non relié 
 

46. 1997/2 – Sylva Algeriensis. Volume 2. Notices 63 à 200. Année 1997. C’était la forêt, 1997, 

p. 292 à 742. 
Document relié 

 

47. 1997/3 – Plantes d’Afrique du Nord. Volume 1. Notices 1 à 93. Année 1997. C’était la 

forêt, 1997, p. 1 à 140. 
Document relié 

 

48. 1997/4 – Aspects de la traduction forestière du nationalisme professionnel algérien – 
Décisions, circulaires, projets, textes législatifs et réglementaires relatifs à la forêt et à la 
conservation de la nature. Écrits regroupés par S.Grim, ingénieur civil des eaux et forêts. 
C’était la forêt, 1997, 179 p. 

Document relié 
 

49. 1997/5 – Catalogue de la documentation constituée dans la perspective de l’élaboration 
de 21 ouvrages ou opuscules relatifs à l’aménagement forestier et à la conservation de 
la biodiversité. Extrait de Sylvia Algeriensis, notices n° 167. C’était la forêt, 1997, 88 p. 

Document relié 

 
50. 1997/6 – Catalogue des écrits de la solitude. XV ans de Notices, 1982 – 1997. C’était la 

forêt, 1997, 56 p. 
Document relié 
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               1998 

51. 1998/1 – Sommier de la forêt. Lalla Setti, 3468,13 ha. Troisième mise en forme. Eaux et 

Forêts, 1998, 80 p. 

Document non relié 
 

52. 1998/2 – Catalogue de la documentation constituée dans la perspective de l’élaboration 
de 24 ouvrages ou opuscules relatifs à l’aménagement forestier et à la conservation de 
la biodiversité. C’était la flore, 1998, 49 p. 

Document relié 

 
 

53. 1998/3 – Catalogue des écrits de la solitude. XXXIII ans de Publications artisanalement 
reliées à compte d’auteur, 1965 – 1998. Forêts d’Afrique du Nord, 1998, 74 p. 

Document relié 

 
            1999 

54. 1999/1 – Sommier de la forêt. Faïd Larbi, 3822,11 ha. Troisième mise en forme. Eaux et 

Forêts, 1999, 82 p. 

Document non relié 

 
55. 1999/2 – Sommier de la forêt. Ain Zeddim, 3598,82 ha. Volume 1. Quatrième mise en 

forme. Eaux et Forêts, 1999, 108 p. 
Document non relié 

 

V- ANNÉS 2000 à 2009 

            2000 

56. 2000/1 – Sommier de la forêt. Oum Graf, 4009,46 ha. Quatrième mise en forme. Eaux et 

Forêts, 2000, 100 p. 

Document non relié 
 

57. 2000/2 – Catalogue des écrits de la solitude. 35 ans de Notices et de Fascicules –  reliés 
ou non – réalisés à compte d’auteur. 40 fascicules, 650 notices, 1965 – 2000. Eaux et 

Forêts, 2000. 
Document non relié 

 

58. 2001 – Sommier de la forêt. Djebel Tebrouria, 3940,79 ha. Quatrième mise en forme. 
Eaux et Forêts, 2001, 104 p. 

Document non relié 

 
59. 2002 – Sommier de la forêt. Oum Trif, 3611,67 ha. Quatrième mise en forme. Eaux et 

Forêts, 2002, 94 p. 
Document non relié 

 

60. 2003 – Sommier de la forêt. Lalla Setti, 3468,13 ha. Quatrième mise en forme. Eaux et 

Forêts, 2003, 100 p. 
Document non relié            
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               2004 

61. 2004/1 – Sommier de la forêt. Faïd Larbi, 3822,11 ha. Quatrième mise en forme. Eaux et 

Forêts, 2004, 100 p. 

Document non relié 

 
62. 2004/2 – Sommier de la forêt. Ain Zeddim, 3598,82 ha. Volume 1. Cinquième mise en 

forme. Eaux et Forêts, 2004, 128 p. 

Document non relié 
 

            2005 

63. 2005/1 – Sommier de la forêt. Oum Graf, 4009,46 ha. Cinquième mise en forme. Eaux et 

Forêts, 2005, 126 p. 

Document non relié 

64. 2005/2 – Catalogue des écrits de la solitude. 40 ans de Notices et de Fascicules –  reliés 
ou non – réalisés à compte d’auteur. 50 fascicules, 700 notices, 1965 – 2005. Eaux et 

Forêts, 2005. 
Document non relié 

 

65. 2006 – Sommier de la forêt. Djebel Tebrouria, 3940,79 ha. Cinquième mise en forme. 
Eaux et Forêts, 2006, 126 p. 

Document non relié 
 

66. 2007 – Aménagement des forêts sans tradition sylvicole/ Monts de Daïa et de Saïda/ 10 
cartes de préaménagement forestier établies par le personnel du projet Pineraie de 
Saida, 1973 – 1986. Eaux et Forêts, 2007, 10 documents. 

Document non relié 
 

            2008 

67. 2008/1 – Sommier de la forêt. Lalla Setti, 3468,13 ha. Cinquième mise en forme. Eaux et 

Forêts, 2008, 116 p. 

Document non relié 

 
68. 2008/2 – Sommier de la forêt. Forêt de Baïnem, section Sud, 245,54 ha. Première mise 

en forme. Forêt numide, 2008, 32 p. 
Document non relié 

 

            2009 

69. 2009/1 – Sommier de la forêt. Faïd Larbi, 3822,11 ha. Cinquième mise en forme. Eaux et 

Forêts, 2009, 116 p. 

Document non relié 

 
70. 2009/2 – Sommier de la forêt. Ain Zeddim, 3598,82 ha. Volume 1. Sixième mise en 

forme. Eaux et Forêts, 2009, 164 p. 

Document non relié 
 

71. 2009/3 – Sommier de la forêt. Forêt de Baïnem, section Sud, 245,54 ha. Deuxième mise 
en forme. Forêt numide, 2009, 58 p. 

Document non relié 
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VI- ANNÉS 2010 à 2015 

            2010 

72. 2010/1 – Sommier de la forêt. Oum Graf, 4009,46 ha. Sixième mise en forme. Eaux et 

Forêts, 2010, 156 p. 

Document non relié 

 
73. 2010/2 – Sommier de la forêt. Forêt de Baïnem, section Sud, 245,54 ha. Troisième mise 

en forme. Forêt numide, 2010, 78 p. 
Document non relié 

 
74. 2010/3 – Catalogue des écrits de la solitude. 45 ans de Notices et de Fascicules –  reliés 

ou non – réalisés à compte d’auteur. 60 fascicules, 750 notices, 1965 – 2010. Eaux et 

Forêts, 2010. 
Document non relié 

 

            2011 

75. 2011/1 – Sommier de la forêt. Djebel Tebrouria, 3940,79 ha. Sixième mise en forme. 
Forêt numide, 2011, 140 p. 

Document non relié 
 

76. 2011/2 – Sommier de la forêt. Forêt de Baïnem, section Sud, 245,54 ha. Quatrième mise 
en forme. Forêt numide, 2011, 106 p. 

Document non relié 
 

77. 2012– Sommier de la forêt. Forêt de Baïnem, section Sud, 245,54 ha. Cinquième mise en 
forme. Forêt numide, 2012, 129 p. 

Document non relié 
 

78. 2013– Sommier de la forêt. Forêt de Baïnem, section Sud, 245,54 ha. Sixième mise en 
forme. Forêt numide, 2013, 164 p. 

Document non relié 
 

79. 2014– Écrits sur www.foretnumide.com, années 2013 et 2014. Forêt numide, 2014, 28 p. 

Document non relié 
 

            2015 

80. 2015/1– Écrits sur www.foretnumide.com, année 2015. Forêt numide, 2015, 26 p. 

Document non relié 
 

81. 2015/2 – Catalogue des écrits de la solitude. 50 ans de Notices et de Fascicules –  reliés 
ou non – réalisés à compte d’auteur. 70 fascicules, 800 notices, 1965 – 2015. Eaux et 

Forêts, 2015. 
Document non relié 


