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SIBE de Béni Snassen et grotte des Pigeons à Tafoughalt 

 
 
 

Tafoughalt est le site le plus fréquenté du 
massif des Béni Snassen. L’intérêt du site 
réside dans sa situation au cœur d’un Site 
d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) et à 
quelques pas de la Grotte des Pigeons 
d’intérêt archéologique de renommée 
mondiale. 
 
Le milieu naturel encore préservé offre de 
nombreuses possibilités pour randonner le 
long des sentiers balisés avec des pierres au 
sol. Un Infokiosque permet d’avoir des 
informations sur le SIBE et sin intérêt 
écologique. 
En partant de Tafoughalt, la route qui descend 
vers l’est permet d’accéder aux paysages 
spectaculaires des gorges de Zegzel.  

 
 
Vue sur la Grotte des Pigeons et le village 
de Tafoughalt.

 
Le site 
Le village de Tafoughalt, est le principal centre 
administratif  au cœur des Béni Snassen. C’est 
aussi une station de vacances d’été. Il est 
entouré par de grands domaines forestiers et 
des espaces naturels qui recèlent une flore et 

une faune riches et diversifiées. La commune 
de Tafoghalt (un peu plus de 3000 habitants) 
est située entièrement dans un SIBE où les 
Eaux et Forêts ont tracé un réseau de sentiers 
par balisage de pierres au sol. 

 
 
 
Ecologie 
Avec une superficie de plus 7000 ha, le massif 
des Béni Snassen représente un patrimoine 
forestier d’une valeur inestimable, composé de 
thuya de chênes (vert et kermès) de genévrier, 
de lentisque et où se trouvent des pelouses 
d’altitude. Le sommet du massif culminant à 
1532 m d’altitude à Jbel Foughal (côté est du 
massif). 
 
Le site constitue un véritable carrefour 
biogéographique entre les domaines rifains, 
oranais et atlasique. Ce qui est à l’origine 
d’une diversité floristique très originale et 
souvent remarquable. Les  plantes 
médicinales, représentent le tiers du total des  
espèces. 
 
Le SIBE héberge une population faunistique 
remarquable (mangouste, genette, couleuvre à 
capuchon du Maghreb, engoulevent à collier 

roux, bulbul des jardins) avec une quarantaine 
d’espèces endémiques (macroscélide de 
Rozet, Ecureuil de Barbarie, rubiette de 
Moussier, petit seps tridactyles, barbeau, etc.) 
et de nombreuses espèces rares (chacal doré, 
porc-épic, chat ganté, coucou-geai, pie-grièche 
à tête rousse, etc.) et des espèces menacées 
(rhinolophes, caméléon vulgaire, tortue 
grecque, barbeau, etc.). 
Un projet de réintroduction du mouflon à 
manchette dans le site a bien réussi.  
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Préhistoire 
La Grotte des Pigeons est un site 
archéologique de renommée mondiale. 
 

 

Le milieu naturel du site offre 
des conditions qui ont 
favorisé l’installation des 
hommes préhistoriques qui y 
ont laissé d’innombrables 
restes osseux et des traces 
liées au travail de la pierre. 
 

Pointe pédonculée. 
 
La nécropole de Tafoughalt est la plus 
importante en Afrique du Nord. L’étude des 
fossiles humains (200 sépultures) a révélé que 
les enfants ont été inhumés avec grand soin et 
que les corps des adultes ont été couverts par 
de l’ocre rouge et entourés de cornes de 
mouflons. 
Le patrimoine archéologique de la Grotte est 
également connu par la pratique d’une 
trépanation sur un ‘patient’ du Paléolithique 
supérieur et considérée comme étant la plus 
ancienne opération chirurgicale au monde. 
Grâce aux nouvelles techniques des datations 
appliquées dans la grotte des Pigeons, il s’est 
avéré que cette pratique date de plus de 
12000 ans. 

Récemment, des objets de parure sous forme 
de coquillages marins perforés par les 
humains ont été découverts dans la grotte. 
Ces objets ont été exhumés dans des niveaux 
archéologiques très anciens et qui dépassent 
largement 80 mille ans, ce qui leur offre le 
statut de plus anciens objets de parure jamais 
découverts dans le monde. 
 

 
Exemple de coquillages découverts dans la grotte des 
Pigeons (Photo. Bouzouggar). 
 
La grotte des Pigeons figure parmi les sites à 
proposer par le ministère de la Culture pour 
inscription sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

 
 
Quelques plantes médicinales 
 

 
Daphne gnidium (Garo, Azaz) 
Chute des cheveux et teigne (toxique) 

Cistus villosus (Ciste à villosité, Chtib) 
Maux des intestins 

Lavandula dentata (Lavande dentée, 
Khzama). Antiseptique, cicatrisant, 
antispasmodique, etc. 

   
Pistacia lentiscus (Lentisque, Dro) 
Maux du foie et fièvre 

Nerium oleander (Laurier  rose, Dafla) 
Migraine (très toxique) 
 

Ceratonia siliqua (Caroubier, Kharoub) 
Contre la diarrhée et l’obésité 
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