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I – Fiche d’identité du Master 
(Tous les champs doivent être obligatoirement remplis) 
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1 - Localisation de la formation :  
 Faculté (ou Institut) : Des Sciences 
 Département : Sciences Agronomiques 
  

 
2- Partenaires de la formation *: 
 - autres établissements universitaires : 

 Directions des Services Agricoles (DSA)                                                                                                                                             
 Les  APC, les subdivisions 
 Directions de l’environnement 
 Conservateurs des  forêts  
 Aménagement du territoire      

 
 - entreprises et autres partenaires socio économiques : 

 Entreprises d’Assainissement et Aménagement rural 
 Fermes pilotes  
 EAC  (Entreprise agricole collective) 
 Entreprise d’aménagement du territoire 
 Agences du tourisme (de montagne) 
 Zones  protégées  (humides, steppiques, Forestières, Arides…..) 
 Associations de la protection et la sauvegarde de l’environnement 
 Chambres d’agriculture 

 
 - Partenaires internationaux : 

 Maison des Sciences de L’Homme Montpellier 

 Centre International des Hautes Etudes Agronomiques CIHEAM/IAM de Montpellier 
 
 
* = Présenter les conventions en annexe de la formation 
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3 – Contexte et objectifs de la formation  
 
A – Conditions d’accès 
 
- Master1 : Admission de droit pour les étudiants d’une Licence « Filière Sciences 
agronomiques » : 

- Agro-Ecologie  
- Production végétale 
 

- Master2 : Admission sur dossier  les étudiants titulaires  de la première année Master 
Systèmes de production agro-écologiques. 
 
 
B - Objectifs de la formation 

Acquisition des connaissances et des compétences nécessaires permettant d’effectuer 
une analyse et un diagnostic avec pour finalité la durabilité des productions agricoles en 
synergie avec les  écosystèmes et  la protection des espaces fragiles.  

 
1. Doter  les étudiants  de compétences en matière de gestion du processus de 

transition et de développement d’une agriculture respectant les équilibres naturels.  
 

2.  Offrir une solide base interdisciplinaire aux étudiants  pour leur permettre d’intégrer 
une approche systémique dans leur pratique, notamment en croisant des disciplines 
souvent cloisonnées (agronomie, écologie, sociologie et économie). 

 
3. Apporter les connaissances et capacités d’innovation nécessaires a la réorientation 

de         l’agriculture pour appréhender les défis alimentaires, écologiques et socio-
économiques. 

 
4. Etre capable d’évaluer les possibilités de développement compatibles avec la 

sauvegarde  des ressources  et de l’environnement tout en élaborant de nouvelles 
productions durables 

 
C – Profils et compétences métiers visés  
 
Les profils et les compétences visées à travers cette formation est de doter les étudiants 
d’une autonomie critique et l’acquisition de capacités a agir dans des équipes 
interdisciplinaires. Comprendre la notion d’agro écosystème en s’appuyant sur les 
processus écologiques (définition, échelle biodiversité fonctionnelle)                                                                                            
L’ensemble des enseignements (agronomie, écologie, sociologie et économie) confèrent  
aux futures cadres   un savoir faire et une méthodologie d’approche leur permettant   
d’assurer  un certain nombre de taches notamment :   
 Identifier et mobiliser les ressources naturelles  
 Possibilités de développement compatibles avec la sauvegarde  des ressources  et 

de l’environnement 
 Conception et l’élaboration  des  plans  de protection  et de conservation des 

écosystèmes 
 Asseoir de nouvelles politiques d’installation et de création d’activités. 
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 Pouvoir expliquer les fondements et les articulations des pratiques agricoles. 
Notamment les impacts sur l'environnement, la réglementation et le cadre juridique, la 
qualité des produits. Ceci dans le but d’accompagner le monde agricole dans les 
mutations technico-économiques, sociétales et environnementales actuelles et futures. 
 
 
D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés 
 
Les potentialités régionales et nationales d’employabilité sont considérables. La diversité 
et l’immensité de nos  territoires, constituent une  richesse environnementale 
considérable.                   La préservation et la gestion de  ces  ressources naturelles 
constituent, un  enjeu de taille par  l’impacte socioéconomique qu’elles engendrent.     
Chaque territoire dispose de ses propres ressources naturelles qu’il convient aujourd’hui 
de mieux identifier  afin d’élaborer de nouvelles productions durables et pour asseoir de 
nouvelles politiques d’installation de nouveaux agro systèmes et activités nouvelles.  
Du  point de vue environnemental, l’intégration  de l’agro écosystème  avec l’emploi  de 
principes et de concepts écologiques  pour étudier, concevoir et gérer des agro systèmes 
durables est prépondérante. 
 Ainsi, cette discipline offre au public formé  de multiples  possibilité d’emploi notamment 
en tant que : 
 Conseiller technique   (chambres d’agriculture)  
 Chargé de missions dans des institutions et organismes professionnels ou publics 

(DSA, wilaya, daïra, commune). 
 Chefs de projets auprès  des forets, des Daïras et des communes rurales  
 Responsable de la qualité dans les organismes de collecte  
 Chargé d’études au niveau des secteurs publics et privés 

 Responsable technique de services publics gestionnaires d'espaces (parc 
nationaux, zones protégées).  

 Créateur d'entreprise dans les secteurs d'activités agricoles (ANSEJ). 

 
E – Passerelles vers d’autres spécialités 
 
L’agriculture constitue incontestablement le principal socle du développement socio-
économique et des équilibres écologiques de nos territoires. Les enseignements 
dispensés à travers cette  licence  offre  diverses passerelles vers d’autres spécialités ou 
en master notamment en :  
 Production végétale  
 Production animale 
 Foresterie 
 Ecologie et environnement 

 
 
F – Indicateurs de suivi de la formation  

 Potentiel enseignant satisfaisant 
 Existence de laboratoires appropriés et bien équipés.   
 Des serres  multi chapelles à atmosphère contrôlée 
 Existence  in-situ de jardins  (botanique, florale, espèces exotiques…) 
 Présence  d’infrastructures  pédagogiques   in situ  (jardin botanique, jardin florale, 

zones de montagne, vergers, d’écosystèmes). 
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 Un fond documentaire considérable riche et varié. 
 Une politique d’insertion  et d’adaptation doit être  impérative  pour asseoir et 

défendre  les systèmes agro-écologiques durables.  
Aussi, la Wilaya de Skikda  avec sa  richesse environnementale considérable, avec  sa 
biodiversité  et sa vocation agricole impose, le rétablissement  des équilibres écologiques, 
la préservation et la gestion des ressources  naturelles, C’est ce qui constitue les axes 
prioritaires en matière de développement durable.  

 
G – Capacité d’encadrement : 20 étudiants 
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4 – Moyens humains disponibles  
 
  A : Enseignants de l’établissement intervenant dans la spécialité  : 
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5 – Moyens matériels spécifiques disponibles 
 
A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements 
pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire) 
 
Intitulé du laboratoire : Cartographie 
Capacité en étudiants : 25  
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Table  traçante HP designjet 800 et Scanner 01  
02 Kit de tarières pour ’échantillons les sols  05  
03 GPS III Plus 01  
04 Analyseur multi paramètre de champs (pH, 

conductivité) 
01  

05 Tensiomètre à cadran 01  
06 Charte Munsell 02  
07 Pénétromètre à percussion 01  
08 Stereoscope de poche. 10  
09 Planimètre digital polaire 04  
10 Boussole 10  
11 Clinomètre 10  
12 Station totale électronique à mémoire 01  
13 Théodolite digital électronique 01  
14 Stéréoscope pliant à miroir 01  
15 Appareil photos 01  
16 Densimètre à membrane 01  
 
Intitulé du laboratoire : physique des sols 
Capacité en étudiants : 25 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Dispositif de Richard  01  
02 Balance électronique à calibrage interne, portée 

150g 
01  

03 Agitateur à mouvement orbital, 02  
04 Tamis d’analyse (gamma de 23 ouvertures de 

maille ) 
01  

05 Perméamétre à charge fixe et variable 01  
06 Agitateur mécanique 05  
07 Bain -marie 01  
08 Bain de sable 06  
09 Lave verrerie de laboratoire 01  
10 Pompe à membrane 02  
11 Chronomètre digital 02  
12 Appareil de Casa grande manuel 01  
13 Etuve universelle 02  
14 Four à moufle 02  
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Intitulé du laboratoire : Chimie du sol et de l’eau 
 
Capacité en étudiants : 25 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 
01 Photomètre à flamme 01  
02 Spectrophotomètre UV-VIS 01  
03 Conductimètre de laboratoire 06  
04 pH/mV-mètre de paillasse 06  
05 Centrifugeuse de paillasse type 2-5 02  
06 Centrifugeuse de paillasse type 1-6 02  
07 Balance de précision, portée 7200g 03  
08 Balance analytique, portée 210g 03  
09 Agitateur magnétique chauffant 20  
10 Hotte filtrante 01  
11 Unité de distillation de l'azote 01  
12 Rampe de minéralisation 03  
13 Déminéralisation d'eau 01  
14 Four à chambre horizontale pour la cuisson de 

céramique 
01  

15 Réfrigérateur de laboratoire 01  
16 Pulvérisateur à dos 01  
17 Autoclave de paillasse 02  
18 Distillateur d'eau 02  
19 Désintégrateur ultrasonique 01  
20 Analyseur de DBO5 02  
21 Titrateur universel automatique 01  
22 Enceinte thermostatisée, température interne 

20°C 
01  

23 Broyeur à mortier 01  
24 Turbidimètre de laboratoire 01  
25 Minéralisateur à bloc chauffant 01  
26 Niveau automatique à optique droite 02  
26 Binoculaire avec adaptateurs  appareil photos 

et caméra 
01  

27 Loupe métro scope 10  
28 Caméra CCD couleurs 01  
29 Compteur de colonies 02  
30 Incubateur réfrigéré 03  
31 Trousses de dissection 20  
32 Bec bunsen 20  
33 Egouttoir 05  
34 Dessiccateur à vide 20  
35 Plateau en acier inox 20  
36 Pissette  vol  500 ml 30  
37 Bonbonnes en plastique capacité 10 litres 30  
38 Pince à creusets 30  
39 Lot de verrerie: 

-  Pipette  Andreasen 
 

10 
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-  Pycnomètre 25ml 
-  Eprouvette  graduée 250 ml 
-  Pipette jaugée 20ml 
-  Bécher: 400ml, 600ml, 1000ml 
 -  Fiole erlenmeyer 250ml 
-  Flacon laveur de gaz 250ml 
-  Flacon avec capsule 500ml 
-  Flacon compte-goutte 
-  Fiole jaugée: De 50ml  à 1000ml 
-   Entonnoir                                                             
-  Capsule en porcelaine capacité 140ml 
-  Mortier manuel 

10 
40 
30 
07 
06 
40 
05 
30 
30 
30 

       04 
04 
 
 

Les Serres multi chapelles :  
 
Capacité en étudiants : 30 
 
Le département dispose de deux grandes serres multi chapelles  (à atmosphère 
contrôlée) permettant  de réaliser  de différentes  multiplication  végétative  en quantité 
et en qualité ainsi que  de nombreuses  expérimentations dans  divers  domaines  
agricoles  en général. 

 
B- Terrains de stage et formation en entreprise : 

 
Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

In-situ 30 4 Mois 
Serre multi chapelles 30 4 Mois 

Conservateur des forets 30 4 Mois 
Subdivisions  Agricoles 40 4 Mois 

Office périmètre d’irrigation 25 2 Mois 
Diverses  APC et Daïras 40 4 Mois 

Directions de l’environnement 25 4 Mois 
Entreprises d’aménagement rural 25 4 Mois 

Fermes pilotes  et EAC 25 4 Mois 
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E- Espaces de travaux personnels et TIC : 
Au niveau du département : 
 Deux bibliothèques : Capacité de  50 étudiants 
 Salles équipées  de Data show 
 Deux   salles  de lecture : 40  étudiants  
 Deux salles d’informatique : d’une capacité de  40  étudiants 

Toutes ces structures sont reliées à l’internet 
    Au niveau de la Faculté : 
 Centre de Calcul 
 Salles de lecture :  
 Salles Informatique 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 
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1- Semestre 1 : 
 

Unité d’Enseignement VHS V.H hebdomadaire Coeff Crédits Mode d'évaluation 
14-16 sem C TD TP Autres* Continu Examen 

UE fondamentale  9 18 40 % 60 % 
UEF1(O/P)          
Systèmes de production agricole 67h30 1h30 1h30 1h30 82h30 3 6 X X 
Écosystèmes et biodiversité 67h30 3h00 1h30  82h30 3 6 X X 
UEF2(O/P)          
Ecologie forestière 67h30 3h00  1h30 82h30 3 6 X X 

UE méthodologie  5 9   
UEM1(O/P)          
Topographie 60h00 3h00  1h00 65h00 3 5 X X 
UEM2(O/P)          
Agro-météorologie 45h00 1h30 1h30  55h00 2 4 X X 

UE découverte  2 2   
UED1(O/P)          
Géomorphologie des paysages 45h00 1h30 1h30  5h00 2 2 X X 

UE transversale  1 1   
UET1(O/P)          
Communication 22h30 1h30   2h30 1 1 X X 

Total Semestre 1 375 225h00 90h00 60h00 375 17 30   
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2- Semestre 2 : 
 

Unité d’Enseignement VHS V.H hebdomadaire Coeff Crédits Mode d'évaluation 
14-16 sem C TD TP Autres* Continu Examen 

UE fondamentales  9 18 40 % 60 % 
UEF1(O/P)          
Agriculture des montagnes 67h30 1h30 1h30 1h30 82h30 3 6 X X 
Agriculture, développement durable 
et environnement 67h30 3h00 1h30  82h30 3 6 X X 

UEF2(O/P)          
Gestion durable des sols 67h30 3h00  1h30 82h30 3 6 X X 

UE méthodologie  5 9   
UEM1(O/P)          
Système d’information 
géographique (SIG) 60h00 3h00  1h00 65h00 3 5 X X 

UEM2(O/P)          
Gestion des exploitations agricoles 45h00 1h30 1h30  55h00 2 4 X X 

UE découverte  2 2   
UED1(O/P)          
Agriculture familiale 45h00 1h30 1h30  5h00 2 2 X X 

UE transversales  1 1   
UET1(O/P)          
législation 22h30 1h30   2h30 1 1 X X 

Total Semestre 2 375h00 225h00 90h00 60h00 375h00 17 30   
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3- Semestre 3 : 
 

Unité d’Enseignement VHS V.H hebdomadaire Coeff Crédits Mode d'évaluation 
14-16 sem C TD TP Autres* Continu Examen 

UE fondamentales  9 18 40 % 60 % 
UEF1(O/P)          
Gestion raisonnée des ressources 
et valorisation des terroirs 67h30 1h30 1h30 1h30 82h300 3 6 X X 

Protection des territoires agricoles et 
de l’environnement   67h30 3h00 1h30  82h30 3 6 X X 

UEF2(O/P)          
Gestion des communautés animales 
et végétales 67h30 3h00  1h30 82h30 3 6 X X 

UE méthodologie  5 9   
UEM1(O/P)          
Bio-statistique et expérimentation 60h00 3h00  1h00 65h00 3 5 X X 
UEM2(O/P)          
Recherche bibliographique et 
rédaction 45h00 1h30 1h30  55h00 2 4 X X 

UE découverte  2 2   
UED1(O/P)          
Création et analyse de projets  45h00 1h30 1h30  5h00 2 2 X X 

UE transversales  1 1   
UET1(O/P)          
Entreprenariat  22h30 1h30   2h30 1 1 X X 

Total Semestre 3 375h00 225h00 90h00 60h00 375h00 17 30   
 
*Travail personnel de recherche bibliographique préparatoire au projet du S4 et soutenu à la fin du S3 et participation aux séminaires 

Nationales ou journée d’études nationales
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : SNV 
Filière : Sciences Agronomiques   
Spécialité : Systèmes de Production Agro-écologique  
 
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
NB : Le semestre 4 ne comporte pas d’enseignement (UE), il se résume à un stage 
en entreprise et un mémoire et une soutenance obligatoire. Le VHS (750h) est 
comptabilisé suivant (20h) hebdomadaires (4.5*5jours) sur une durée de 4 mois entre 
février et juillet. 
Le crédit attribué au semestre est de 30 et un coefficient de 17 équivalents à un semestre. 
Les enseignants participant à la formation du master, proposent des sujets de mémoire 
de fin d’étude en relation avec la formation. Les thèmes de sujet proposer, doit tenir 
compte des problèmes réels rencontré sur terrain en matière de gestion et développement 
durable des agro-écosystèmes. Le travail doit être encadré par un enseignant-chercheur 
permanent du département d’agronomie ou institution équivalente, et peut être co-
encadré par un autre enseignant-chercheur ou par une  personne  extérieure à 
l'établissement représentant  de  l’organisme  là  où  l’étudiant réalise son stage. L’étudiant 
prépare un mémoire écrit qu'il le soutenu devant un jury dont la constitution obéit aux 
règles en vigueur du département. Le jury attribue une note sur 20. 
 

 VHS Coeff  Crédits 
Travail Personnel 200 4 8 
Stage en entreprise 175 4 7 
Mémoire fin études 375 9 15 
Séminaire - - - 
Total Semestre 4 750 17 30 

 
 
5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, 
TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 

UE 
   VH UEF UEM UED UET Total 
Cours 373.5 202.5 67.5 67.5 675 
TD 135 67.5 67.5 - 270 
TP 135 67.5 - - 202.5 
Travail personnel 742.5 360 15 7.5 1125 
Total 1359 660 150 75 2225 

Crédits 54 27 6 3 90+ 30*=120 

% en crédits pour chaque UE 45% 22.5% 5% 2.5% 75+25**=100 
 
30*= crédits pour le semestre 4 
25**= pourcentage des crédits pour le semestre 4 
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III - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière) 
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Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique  
Semestre : 01 
UEF01 : Unité d’enseignement fondamentale 01 
Matière : Systèmes de production agricole 
Crédits : 6 
Coefficient : 3 
 
Objectif de l’enseignement : L'objectif de ce module vise à apprendre aux étudiants les 
différents systèmes de production agricole et les diverses interactions qui peuvent y avoir 
entre eux, ainsi que les critères de leur classification  
 
Connaissances préalables recommandées   
Agronomie générale 
 
Contenu de la matière  
Introduction 
Chapitre 1 : LES SYSTÈMES DE PRODUCTION AGRICOLE ET LEURS 
CARACTÉRISTIQUES 2 
QUELQUES ASPECTS DE L'ÉVOLUTION DES SYSTÈMES DE PRODUCTION 4 
Les ressources naturelles et le climat 4 
Science et technologie 5 
Libéralisation commerciale et développement des marchés 6 
Politiques, institutions et biens publics 7 
Information et capital humain 7 
 
Chapitre 2. Les systèmes de production agricole dans certaines régions du monde 

1. AFRIQUE SUBSAHARIENNE 9 
LA RÉGION ET SES SYSTÈMES DE PRODUCTION  
PRIORITÉS STRATÉGIQUES RETENUES POUR L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE  

2.  MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD  
LA RÉGION ET SES SYSTÈMES DE PRODUCTION  
PRIORITÉS STRATÉGIQUES RETENUES POUR LE MOYEN-ORIENT 
ET L'AFRIQUE DU NORD  
POTENTIALITÉS, PRIORITÉS ET DÉFIS MONDIAUX  
CLASSEMENT DES SYSTÈMES DE PRODUCTION ET DES 
STRATÉGIES À L’ÉCHELON DOMESTIQUE  
 
Chapitre 3 : Classification générale des systèmes de production 
Importance relative des stratégies de réduction de la pauvreté pour ces différentes 
catégories  
Conséquences des potentiels de ressources détenus par les différents systèmes sur leurs 
stratégies de réduction de la pauvreté  
Conséquences du caractère intensif de l’agriculture sur les stratégies de réduction de la 
pauvreté  
 
Chapitre 4.UNE STRATÉGIE MONDIALE POUR LA RÉDUCTION 
DE LA FAIM ET DE LA PAUVRETÉ  
Politiques, institutions et biens publics  
Libéralisation des échanges et développement du marché  
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Information agricole et capital humain  
Science et technologie  
Ressources naturelles et climat 
 
Chapitre. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 42 
REDÉFINIR LA CONTRIBUTION DES PARTIES PRENANTES  
Permettre au potentiel des producteurs et des autres communautés de s’exprimer 
pleinement  
Appuyer la participation des partenaires de la société civile  
Encourager la croissance du commerce agricole concurrentiel a fin de réduire la pauvreté  
Accroître l'efficacité des interventions du gouvernement aux niveaux local et national pour 
la réduction de la pauvreté  
Renforcer le rôle des biens publics internationaux 
 
Partie TD : 
Des exposés sont à donner aux étudiants (binômes) sur des thématiques liées à chaque 
chapitre. 
 
TP/Autres 
Deux Sorties d’études pour constater deux système de production, l’un céréalier et l’autre 
d’élevage 
 
Mode d’évaluation : continu TD + examen  
 
Référence : 
1-Soltner D. : Les bases de la production végétale. Sol- climat- plante (I et II) 
2-René H., Robert E. et Claude L. : Physiologie végétale. Nutrition. 6eme édition 
3-ENITA de Bordeaux : Agronomie : Des bases aux nouvelles orientations 
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Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique 
Semestre : 01  
UEF 01 : Unité d’enseignement fondamentale 02 
Matière : Agro-Ecosystèmes et Biodiversité 
Crédits : 6 
Coefficient : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : Permet à l’étudiant de connaitre la richesse faunistiques et 
floristiques des écosystèmes terrestres et aquatiques 
 
Connaissances préalables recommandées : Avoir des notions fondamentales en 
écologie, en systématiques animale et végétale, et en géographie. 
 
Contenu de la matière  
Cours  
1-Présentation générale de l’activité agricole 
2-La matière dans les agro-systèmes 
3-L’énergie dans les agro-systèmes 
4-Les enjeux de l’agriculture durable 
5- Biodiversité : définitions et enjeux 
6-Biodiversité des agro-écosystèmes 
7-Biodiversité et gestion forestière 
8-Analyser les variations de biodiversité : outils et méthodes 
9-Influence des facteurs spatiaux sur la biodiversité 
10-Influence de la composition et de la richesse spécifique du peuplement arboré 
11-Rôle des coupes, de la stratification verticale et du mode de traitement dans la 
conservation de la biodiversité 
12-Biodiversité menacée 
13-Impacts des modalités d’exploitation 
14-Impacts de la fertilisation sur la biodiversité en forêt 
15-Impacts des traitements herbicides sur la biodiversité en forêt 
16-Impacts des activités de cueillette sur la biodiversité 
  
Autres 
02 sorties : identification de la biodiversité des agro-systèmes 
 
Mode d’évaluation : Continu+ TD + Examen 
 
Références 
1-Thibault J. et Debay S., 2009 : Ecosystèmes Agro-systèmes. 
2-Malumba P., 2013 : Gestion durable des agro-systèmes en milieu tropicale humide. 
Hamatan Amazone France. 
3-Christian Lévêque et Jean- Claude  Mounolou, 2001 : Biodiversité : Dynamique 
biologique et conservation. Edition DUNOD  
4-Marion Gosselin et Olivier Laroussier, 2002 : Biodiversité et gestion forestière : 
Connaitre pour préserver. Synthèse bibliographique 
5-Roger Dajoz, 2008 : La biodiversité : L’avenir de la planète et l’homme. Cours LMD. 
Edition ellipses 
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Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique 
Semestre : 01 
UEF02 : Unité d’enseignement fondamentale 02 
Matière : Ecologie forestière 
Crédits : 6 
Coefficient : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : Fixer un certain nombre de repères par rapport à des 
éléments fondamentaux permettant de saisir la forêt dans le sens de sa gestion 
rationnelle. Comprendre les bases de la sylviculture qui constituent un ensemble 
d’opérations souvent complexes pratiquées par des spécialistes en matière de 
traitements, d’exploitation et de régénération des peuplements Les pépinières, les 
reboisements, ainsi, que le traitement des essences forestières seront traités par ailleurs, 
en sylviculture approfondie. 
 
Connaissances préalables recommandées : i 

 
Contenu de la matière 
 
Cours 
Introduction 
Chapitre 01 : les peuplements forestiers : étude qualitative (principales caractéristiques 
d’un peuplement) 
Chapitre 02 : Les peuplements forestiers : étude quantitative (évolution de certaines 
caractéristiques des arbres forestiers) 
Chapitre 03 : Les opérations d’amélioration de la futaie 
Chapitre 04 : La pré- désignation 
Chapitre 05 : Les opérations de régénération 
Chapitre 06 : Quelques notes sur la sylviculture et l’aménagement en Algérie (Cas de 
quelques essences autochtones) 
TD : modes  d’études de peuplements 
 
Mode d’évaluation : Continu + TD + Examen  
 
Références     
-Hans-Jürgen Otto, 1998 : Ecologie forestière 
-Philippe Joseph, 2009: La végétation forestière des petite Antilles : synthèse 
biogéographique et écologique, bilan et perspectives. Edition KARTALA 
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Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique 
Semestre : 01  
UEM01 : Unité d’enseignement méthodologie 
Matière : Topographie 
Crédits : 5 
Coefficient : 3 
 
Objectifs de l’enseignement  
L’objectif de ce module est d’apprendre aux étudiants à utiliser les instruments 
nécessaires à l’élaboration des cartes et des levés topographiques. 
 
Connaissances préalables recommandées 
L’étudiant doit avoir des notions en aménagement du territoire, en hydraulique et en 
agronomie. 
 
Contenu de la matière 
 
Cours  

I. NOTIONS DIVERSES 
I-1-Objet de la topographie 
I-2-Cartes, plans 
I-3-Subdivisions de la topographie 
I-4-Coordonnées planes 
I-5-Notion d’azimut et gisement 
I-6-Notions sur les fautes et les erreurs 

II. PLANIMETRIE 
II-1-Mesure des distances 
II-1-1-Définition 
II-1-2-Mesure directe 
II-1-2-1-Définition 
II-1-2-2-Jalonnement-alignement 
II-1-2-3-Chainage 
II-1-2-3-1-Chainage en terrain plat 
II-1-2-3-2-Chainage en terrain incliné 
II-1-3-Mesure indirecte des distances 
II-1-3-1-Définition 
II-1-3-2-Mesurage optique 
II-1-3-2-1-Mesure parallactique 
II-1-3-2-2-Mesures stadimétriques 
II-1-3-2-2-1-Principe de la stadimétrie 
II-1-3-2-2-2-Visée horizontale 
II-1-3-2-2-3-Visée inclinée 
II-1-3-3-Mesures électroniques 
II-2-Mesure des angles 
II-2-1-Définition 
II-2-2-Mesure des angles horizontaux 
II-2-3-Mesure des angles verticaux 
II-3-Les procédés planimétriques (Méthodes de levé de plan) 
II-3-1-Le procédé au mètre ou par décomposition en triangles 
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II-3-2-Le procédé par « abscisses et ordonnées » 
II-3-3-Le cheminement polygonal 
II-3-3-1-Le mode goniométrique 
II-3-3-2-Le mode décliné 
II-3-4-Le rayonnement. 

III. NIVELLEMENT 
III-1-Nivellement direct ou géométrique 
III-1-1-Principe du nivellement 
III-1-2-Procédés 
III-1-2-1-Le nivellement composé ou par cheminement 
III-1-2-2-Le nivellement par rayonnement 
III-1-2-3-Le nivellement mixte 
III-2-Nivellement indirect 
III-2-1-Nivellement géodésique 
III-2-2-Nivellement trigonométrique 
III-3-Le nivellement de surface 
III-3-1-Filage des courbes 
III-3-2-Quadrillage 
III-3-3-Semis de points 
III-3-4-Profils en long et en travers 

IV. CALCULES TOPOMETRIQUES 
IV-2-Calcul de la distance entre deux points 
IV-3-Conversion de coordonnées 
- Calcul du gisement d’une direction 
- Calcul des surfaces 
 
Travaux pratiques 
- Mesures des distances (directes et indirectes) 
- Levé par rayonnement 
- Levé par décomposition en triangles 
- Nivellement par cheminement (Profil en long et en travers) 
- Nivellement de surface 
 
Travaux dirigés  
- Calcul sur les gisements 
- Détermination des coordonnées 
 
Mode d’évaluation 
(EMD + Moy TP) / 2 
 
Références Bibliographiques 
Topographie : La topographie par la pratique Pierre Goix. CRDP de l'Académie de 
Grenoble, 2005 - 339 pages 
Topographie : applications spéciales à l’agriculture ; arpentage, nivellement, cadastre 
Charles Muret 
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Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique 
Semestre : 01  
UEM02 : Unité d’enseignement méthodologie 
Matière : Agrométéorologie 
Crédits : 4 
Coefficient : 2 

 
Objectifs de l’enseignement : Connaître et comprendre la notion de climat, décrire les 
facteurs de variations climatiques et comprendre leurs mécanismes et leurs rôles sur le 
milieu agropédoclimatique. 
 
Connaissances préalables recommandées 
L’étudiant doit avoir des notions en aménagement du territoire, en hydraulique et en 
agronomie. 
 
cours: 
Chapitre 1-  Le climat : définition, éléments, indices et types. 
Notion de climatologie. 
Définition du climat. 
Les éléments du climat (les facteurs et les paramètres climatiques), 
les échelles climatiques (bioclimat, topoclimat, microclimat, phytoclimat), les principaux 
indices climatiques (indices globaux, pluviométriques, pluviothermiques, xérothermique, 
aridité, humidité, production). 
Les climats du monde.  
Le climat méditerranéen. 
 
Chapitre 2 - Les processus de la production végétale. 
Le sol : statique et dynamique de l’eau dans le sol, transfert thermique dans le sol 
Les relations climat-plante : Capacité de fixation du CO2/la feuille, efficience 
photosynthétique, échanges radiatifs et bilan d’énergie d’une feuille, caractéristiques du 
couvert végétal.  
Les risques climatiques : les problèmes posés par les données climatiques extrêmes sur 
le plan agricole, protections et solutions (t°, pluie, vents, humidité etc.). 
 
Chapitre 3 – Les facteurs influençant le climat local. 
Les effets du bilan d’énergie et du bilan hydrique 
L’action du relief : sur les variations de température (ubacs et adrets), sur la pluviométrie 
(exposition, versants au vent et sous le vent pluvieux), sur les vents (phénomène de brise, 
brise de mer et de brise de terre, brise de vallée et de montagne). 
Rôle de l’advection et de la convection. 
L’action des plans d’eau. 
La géologie et le microclimat des sols. 
L’action de l’homme : défrichement, déboisement, surpâturage. 

Chapitre 4 - Les microclimats naturels et artificiels. 
Naturels : liés à la topographie, à l’état de la surface du sol, à la végétation (formations 
herbacées, forêts, cultures étagées ou oasis 
Artificiels : microclimats des brises vent et bocage, des vergers et vignoble, dû à l’effet de 
serre. 
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TD :  
Bilan énergétique net, Calcul d’indices, ETP 
 
TP :  
Manipulation d’appareils de mesure 
 
Sortie : 01  sortie sur le terrain (une journée). 
 
Evaluation : EMD + évaluations continues, évaluation TD, exposé, rapport de sortie, 
assiduité aux cours et TD. 
 
Références bibliographiques : CAMBERLIN P (2008) – Météorologie et climatologie. 
CNRS, France. GUYOT G (1997) – Climatologie de l’environnement. De la plante aux 
écosystèmes. PERCEVEAUX S et HUBER l (2007) – Bioclimatologie – Concepts et idée, 
Internet 
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Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique 
Semestre : 01  
UET : Unité d’enseignement Découverte 
Matière : géomorphologie des paysages 
Crédits : 2 
Coefficient : 2 
 
Objectif de l’enseignement : offre aux étudiants des notions de reliefs et des processus 
qui les façonnent sur la terre. Elle analyse les paysages et cherche a comprendre l’histoire 
et l’évolution et à prévoir les changements futurs à travers une combinaison d’observation 
sur terrain, d’expérimentation en laboratoire et modélisation numérique  
 
Connaissance préalables recommandées : cartographie et géographie 
 
Contenu de la matière 

1. Les unités morpho structurales de l’Algérie 
2. Les mécanismes de transformation du substratum 
3. Les mécanismes de façonnement et de transport sur les versants 
4. L’influence de la nature du substratum sur les formes du relief 
5. L’action des eaux courantes et les modèles fluviatiles 
6. Morphologie climatique de l’Algérie 
7. Héritages morpho- climatique de l’Algérie 
8. Notion de la cartographie morphologique 

 
TP et TD 

1. Analyse d’une carte géomorphologique 
2. Structure monoclinale 
3. Structure plissé 

 
Autres 
01 Sortie : Identification des héritages morpho-climatiques 
 
Mode d’évaluation : Continu + TD+ Examen 
 
Référence : 
-Yvan Droz et Valérie Miéville-Ott, 2005 : La polyphonie du paysage 
-Charles Le Cœur, Jean-Paul Amat et Lucien Dorize, 2008 : Elément de géographie 
physique 
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Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique  
Semestre 1 :  
UED : Unité d’enseignement Transversale 
Matière : Communication 
Crédits : 1 
Coefficient : 1 
 
Objectifs de l’enseignement. 
Ce module permet aux étudiants de maitriser la communication interne, externe et en 
entreprise 
 
Connaissances préalables recommandées 
L’étudiant doit avoir des notions en écologie, climatologie, en agronomie et environnement 
 
Contenu de la matière 

1. La Communication Interne 
2. La communication Médias et Hors Médias 
3. La Communication de Crise 
4. E-communication 
5. La Communication d’entreprise 
6. Guide Pratique du Journalisme 

Mode d’évaluation : une seul EMD 
 
Références bibliographiques 
http://autoformation.unblog.fr/cours/la-communication/ 
http://cours-gestion.com/cours-communication/ 
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Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique 
Semestre : 02 
UEF01 : Unité d’enseignement fondamentale 01 
Matière : Agriculture de montagnes 
Crédits : 6 
Coefficient : 3 
  
Objectifs de l’enseignement : offre aux étudiants des connaissances et des opportunités 
au développement d’activités agricoles aux niveaux des montagnes, pour aménager les 
terrains et  d’assurer des revenus confortables de certains produits agricoles typiques 
(l’huile, figues sèches, miel, fraisier…etc.) 
 
Connaissance préalable recommandées: connaissance de conduites de production de 
certaines cultures (cultures pérennes, arboriculture fruitière, cultures maraichères…etc.). 
 
Contenu de la matière : 
 
A-Spécificité du milieu rural montagnard  

1- Une extrême diversité  
2- Approche naturaliste  
3- Approche juridique  

a- Critère d'altitude  
b-  Critère de pente   
c- Zone de montagne et les massifs  

B- Approches sectorielles  
1- Utilisation du sol  
2- Agriculture  

a- Cultures  
b- Elevage  
c- Spécificités montagnards  
d- Surcouts de 1'activité agricole. Surcouts des services  

C- Politique agricole de la montagne  
1- Aide au développement agricole  
2- Domaines d'intervention  

a- La politique du foncier  
b- Les structures de groupements : Association foncière pastorale. Groupements 

pastoraux 
c- La promotion de la qualité des produits  
d- Soutien direct a 1'agriculteur : • Indemnité compensatoire des handicaps 

naturels • Autres subventions  
e- La pluriactivité  

3- Limites de la politique agricole  
D- Massifs  
 
TD et TP :  
Etudes  de cas de l’Algérie  et conception de projets 
 
Mode d’évaluation : continu + TD et TP + examen  
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Référence : 
-Olivier Roque et Valérie Miévelle-Ott : Développement de l’agriculture en montagne et 
rôles des rapports de proximités. Le cas du Val d’Hérens (valais suisse)  
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Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique 
Semestre : 02 
UEF01 : Unité d’enseignement fondamentale 01 
Matière : Agriculture, développement durable et environnement 
Crédits : 6 
Coefficient : 3 
 
Objectifs de l’enseignement. 
Ce module permet aux étudiants de maitriser le 
système  agriculture/développement/environnement, tout en ayant les bases de pouvoir 
concevoir une agriculture propre permettant, à la fois, le développement économique et la 
préservation de l’environnement. 
 
Connaissances préalables recommandées 
L’étudiant doit avoir des notions en écologie, climatologie, en agronomie et environnement 
 
Contenu de la matière 
Partie Cours  

I. Stratégies et problématiques de développement, 
1. Conservation de la nature et développement. 

L’intégration impossible, 
2. Aménagement de l’espace et préservation de la nature 
3. Diversité biologique face à la gestion du milieu naturel et rural 
4. ressources naturelles disponible au profit aux ruraux de quelle manière ? 

 
II. Vivre avec la forêt. Gestion locale des ressources naturelles 

1. la conservation des écosystèmes forestiers 
2. Les ruraux et l’espace forestier, quels liens pour quelle gestion ? 
3. La déforestation et ses conséquences sur 

 L’environnement 
 L’Homme rural 
 L’économie familiale 

 
III. Agriculture familiale et gestion des ressources du milieu rural 

1. Agriculture algérienne face aux mutations foncières 
2. La famille paysanne ; unité de décision 
3. l’exploitation familiale face au marché 

 
IV. Société rurale et environnement 

1. les modes locaux d’exploitation des ressources (exemple concrets) 
2. Les fondements et l’efficacité des pratiques paysannes dans la gestion des 

ressources disponibles (exemples concrets) 
3. Les enjeux des politiques environnementales 
4. La recherche action en milieu rural 

 
V. la Recherche action en milieu paysan 
1. l’approche participative est une idée ancienne 
2. la vulgarisation agricole en milieu rural : quelle approche pour quelle efficacité ? 
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Partie TD/TP  
TD sous forme d’exposés axés sur la ruralité, le territoire, l’agriculture paysanne et 
l’environnement (exemple d’une réalité locale). 
 
Mode d’évaluation 
(EMDX2+Exposé)/3 
 
Références bibliographiques 

 Guide des administrations éco-responsables. ADEME/FRANCE-
ENVIRONNEMENT(MIN), Angers : ADEME Éditions, 2005/10, 101 P 

 Cadre pour l'élaboration d'une stratégie nationale de développement durable. 
MINENVI, 2002, 22 P 
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Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique 
Semestre : 02  
UEF02 : Unité d’enseignement fondamentale 02 
Matière Gestion durable des sols 
Crédits : 6 
Coefficient : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : Les connaissances acquises dans ce module permettront 
à l’étudiant de prendre connaissance comment préserver et améliorer l’état des sols 
agricoles 
 
Connaissance préalables recommandées : connaissance des facteurs pédologiques qui 
agissent sur la biodiversité (diversité des végétaux, animaux, micro-organismes…etc.). 
 
Contenu de la matière : 
Cours  
I- Le sol et ses enjeux : un patrimoine peu renouvelable à préserver 
II-Dégradations physiques des sols : évaluation et effets des modes de gestion 
III-Matières organiques du sol : dynamique, fonctions et gestion des stocks 
VI-Contamination des sols : évaluation des risques liés au transfert et à la biodisponibilité 
des contaminants 
V-Biodiversité et fonctionnement des sols : impacts de la gestion des sols 
IV-Quelles solutions pour une gestion durable des sols ? 
 
Travaux pratique : application du cours 
 
Mode d’évaluation : Continue + TP + Examen  
 
Référence: 
1-Citeau L., Bispo A., Bardy M. et King D., 2008 : Gestion durable des sols 
2-Roose E., Sabir M. et Laouina A., 2010 : Gestion durable de l’eau et sols Maroc : 
valorisation des techniques traditionnelles méditerranéennes. Edition IRD. 
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Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique 
Semestre : 02  
UEM : Unité d’enseignement méthodologie 
Matière Système d’Information Géographique (SIG) 
Crédits : 5 
Coefficient : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : 
C’est l’initiation des étudiants à la gestion, l’analyse, la conversion et la restitution des 
données graphiques et sémantiques. 
 
Connaissances préalables recommandées  
L’étudiant doit avoir des connaissances en agronomie générale, en géographie et en 
aménagement du territoire. 
 
Contenu de la matière 
Cours 
1. Introduction 
2. Concept fondamentaux 
3. Les composantes des SIG 
4. Les fonctions d’un SIG 
5. Les modes de représentation des SIG vecteur et maillé (Raster) 
6. Structure générale des bases de données géographiques 
7. Acquisition des données graphiques (digitalisation) 
8. Acquisition des données descriptives (thématiques) 
9. Topologie 
10. Liens entre les données graphiques et thématiques 
11. Gestion des bases de données 
12. Manipulation et analyse des données 
13. Conversion des données (raster / vecteur et vecteur/raster) 
14. Les systèmes de coordonnées et de projection 
15. Géoréférencement 
16. Conversion inter SIG et interlogiciels 
17. Restitution des données 
18. Applications des SIG 
19. Ateliers, Démonstrations 
 
Travaux Pratiques  
1- Saisie des données graphiques : digitalisation 
2- Saisie des données numériques et alpha – numériques 
3- Vérification – topologie 
4- Le SIG/ vecteur : analyse et requête 
5- Le SIG/ raster : analyse et requête 
 
Mode d’évaluation 
(EMD + TP) / 2 
 
Références bibliographiques 
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SIG : concepts, outils et données. Patricia Bordin. Hermès Science Publications, 2002 – 
259p. 
Les SIG: mise en œuvre et applications. Henri Pornon - 1992 - 158 pages 
SIG: système d'information géographique. France. Direction générale de l'urbanisme, de 
l'habitat et de la construction, Claude Ecobichon, Ghislaine Garin-Ferraz - 2000 - 96 pages 
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Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique 
Semestre : 02 
UEM02 Unité d’enseignement méthodologie 02 
Matière ; gestion des Exploitations agricoles 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement  
Apporter aux étudiants les bases économiques agricoles, les outils de gestion et les 
mécanismes de décision une fois insérés dans la vie professionnelle. 
 
Contenu de la matière 
Partie Cours 30h 
Chapitre 1. Définition et nécessités de la gestion 

a. les objectifs de la gestion 
b. Définition de la gestion 
c. Démarche de la prise de décision 
d. Les centres de gestion et d’économie rurale 

Chapitre 2. L’analyse économique de l’exploitation agricole 
a. notion sommaire de comptabilité 
b. le patrimoine de l’exploitation 
c. Produits, Charges, résultats 
d. Le compte d’exploitation générale et le compte d’entreprise 
e. La trésorerie 
f. Les principaux critères et ratios 
g. Les méthodes d’analyse 

Chapitre 3. Le raisonnement économique des décisions 
a. généralité 
b. le budget partiel 
c. les modifications du système de production 
d. le budget de réorganisation 

Chapitre 4. L’informatique et l’agriculture 
a. l’information des agriculteurs 
b. le rôle des logiciels dans l’aide à la décision 
 

Partie TD :  
Des exercices de comptabilité générale, de compte, de budget, méthodes 
d’analyse….etc. 

 
Mode d’évaluation 

(EMDX2+TD)/3 
 
Références bibliographiques 

Jean TOURNIER 1989 : Les bases économiques et humaines de l’activité agricole, 
Édit Lavoisier, Paris 1989. 
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Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique 
Semestre : 02 
UEM02 Unité d’enseignement Découverte 
Matière ; Agriculture familiale 
Crédits :2 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Apprendre aux étudiants les bases fondamentales de l’agriculture familiale, ses 
fondements et son fonctionnement. 
 
Connaissances préalables recommandées 
L’étudiant doit avoir des notions en aménagement du territoire, en hydraulique et en 
agronomie. 
 
Contenu de la matière 
 
Chapitre 1 : Définitions et contexte  
1.1. L’agriculture familiale et sa composante,  
1.2. L’exploitation familiale: définitions et caractérisations 
1.3. L’agriculture mondiale et ses grandes tendances 
1.4. L’agriculture de l’Union européenne 
1.5. L’agriculture française et ses grandes évolutions 
 
Chapitre 2 : Les raisons de défendre et de promouvoir  
2.1. Les agricultures familiales 
2.2. Les menaces pesant sur les agricultures familiales et leurs faiblesses 
2.3. Les atouts des agricultures familiales 
 
Chapitre 3. Les préconisations du CESE pour promouvoir les agricultures familiales  
3.1Mieux connaître les agricultures familiales 
„ 
3.2. Réunir les conditions d’un développement cohérent des agricultures familiales, adapté 
aux différents types d’exploitations et de situations agricoles 

 Garantir l’autonomie des agriculteurs  
 Lutter contre la concurrence mondialisée et ses conséquences négatives pour les 

agricultures familiales  
 Reconnaitre et valoriser le métier d’agriculteur  

„3.3.(Re)mettre les agricultures familiales et l’alimentation au cœur des politiques 
publiques 
 
Partie TD : 

Des exercices de comptabilité générale, de compte, de budget, méthodes 
d’analyse….etc. 

 
Mode d’évaluation 

(EMDX2+TD)/3 
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Références bibliographiques 
Jean TOURNIER 1989 : Les bases économiques et humaines de l’activité agricole, 
Édit Lavoisier, Paris 1989. 

Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique 
Semestre : 02 
UET : Unité Enseignement Transversale  
Intitulé de la matière : législation 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 
 
Objectifs de l’enseignement : Il s’agit d’initier les étudiants à comprendre à mieux saisir, 
une fois sortie de l’université, les textes régissant l’agriculture durable et les nouveaux 
circuits des produits agricoles respectant l’environnement. 
Connaissances préalables recommandées  
L’étudiant doit maitriser les notions de méthodologie et d’économie rurale, d’aménagement 
rural. 
Contenu de la matière  
Partie Cours (22h30 heures) 
Chapitre I. management environnemental 
Chapitre 2 : droit de l’environnement.  
Chapitre 3: CODE DE L’EAU 

       3.1. Histoire du code de l’eau.  
       3.2. Code de l’eau actuel.  
       3.3. Evolution du code de l’eau dans le temps.  
      3.4. Gestion du domaine public hydraulique.  

 
CHAPITRE 4. LEGISLATION DES EAUX  
                    4.1. Eaux domaniales 
                    4.2. Eaux non domaniales 
                    4.3. Les cours d’eau mixtes   
                    4.4. Les conduites mixtes : Cas particulier périmètre SAF-SAF Skikda   
                   4.5. Textes relatifs à la dérivation et la protection des eaux destinées à  
l’irrigation 
                    4.6. Les redevances perçues par les agences de bassins    
 
Mode d’évaluation 
1seul EMD 
 
Références bibliographiques 
Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire 
Site Internet du Ministère de l’agriculture et du Développement Rural 
Brochures et documents relatifs aux projets de développement agricole 
Politiques de développement rural. Enjeux, modalités et stratégies. Par du génie 
rural. Centre national du machinisme agricole, des eaux et des forêts (France, Marc 
Guérin). 
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Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique 
Semestre : 03 
UEF01 : Unité d’enseignement fondamentale 01 
Matière : Gestion raisonnée des ressources et valorisation des terroirs 
Crédits : 6 
Coefficient : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Ce module vise à apporter aux étudiants les méthodes de la bonne gestion des territoires 
agricole dans le cadre du respect de l’environnement. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Ce module exige des connaissances préalables en Gestion, en économie de 
développement et en agronomie. 
 
Contenu de la matière 
Partie Cours : 
Introduction 

1. Démarche qualité 
2. Traçabilité et sécurité alimentaire 
3. Terroirs et stratégie de valorisation 
4. Agro-tourisme 
5. Écotourisme 
6. Produits de terroir 
7. Gestion raisonnée de l’eau et des fertilisants 

 
TD/TP : applications du cours 
 
Mode d’évaluation 
1 seul EMD 
 
Références bibliographiques 
Guide des administrations éco-responsables. 
ADEME/FRANCE-ENVIRONNEMENT(MIN), Angers : ADEME Éditions, 2005/10, 101 P 
GUMUCHIAN Hervé et al 2003 : Les acteurs, ces oubliés du territoire, 2dition Antrhopos, 
Paris 2003. 
Les non-dits de la bonne gouvernance : pour un débat politique 2001 - 266 pages 
La bonne gouvernance des associations. Jean-Luc Joing - 2007 - 182 pages  
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Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique 
Semestre : 03  
UEF01 Unité d’enseignement fondamentale 01 
Matière : Protection des territoires agricoles et de l’environnement 
Crédits : 6 
Coefficient : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Ce module vise à apporter aux étudiants de nouvelles techniques d’insertion 
professionnelle et de recherche d’emploi une fois terminent leur formation. 
 
Connaissances préalables recommandées  

L’étudiant doit avoir des connaissances en communication, en économie et méthodologie 
Contenu de la Matière : 
Partie Cours 
Chapitre 1. La protection des territoires agricoles 
Introduction  

1- Protection des terres agricoles de montagne 
2- Protection des terres agricoles dans les plaines et les vallées 
3- Protection et préservation des zones rurales 
4- Aménagement du territoire agricole 

Chapitre 2. La protection de l’environnement 
Introduction 

1- Qualité   de l’environnement  
2- Réduction de la pollution d’origine agricole  
3- Élevage et entreposage 
4- Construction et aménagement 
5- Exploitation 
6- Épandage 
7- Plan agroenvironnement de fertilisation 
8- Partage des responsabilités 

 
Partie TD                                                
Les TD se porteront sur : 
Exposés (en binômes) sur des thématiques évoqués dans les deux chapitres. 
 
Mode d’évaluation 
 (EMDx2+TD)/3 
 
Références biobibliographiques 
LEVEQUE Christian 2001 : Écologie : de l’écosystème à la biosphère, 
Edition DUNOD. Paris 502 p. 
 
 
 
Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique 
Semestre : 03 
UEF02 : Unité d’enseignement fondamentale 02 
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Matière : Gestion des communautés végétales et animales 
Crédits : 6 
Coefficient : 3 
 
Objectif de l’enseignement : Apprendra à maîtriser les aspects fondamentaux de 
l’écologie des communautés végétales et animales : facteurs biotiques et abiotiques qui 
déterminent l’abondance et la distribution; découvrira l’importance de ces communautés et 
domaines d’application connexes de la discipline étudiée.  

Caractériser le fonctionnement des différentes communautés végétales et animales et 
comprendre les déterminismes biologiques qui en régissent la dynamique. 

 
Connaissances préalables recommandées : La biologie de la conservation, la gestion 
de la végétation, la restauration des habitats, la phytotechnologie,… etc. 

 
Contenu de la matière  
I. INTRODUCTION  
Qu'est ce qu'une communauté ?  
II. LES INTERACTIONS DANS UNE COMMUNAUTE VEGETALE ET ANIMALE 
II.1. Compétition  
 Niche écologique  
 Exclusion compétitive   
II.2. Mutualisme  
II.3. Commensalisme  
III. LA STRUCTURE DES COMMUNAUTES VEGETALES ET ANIMALES 
III.1. Mesure de la diversité des communautés  
III.2. Structure et cortège floristique 
IV. QU'EST CE QUI CONTROLE LA STRUCTURE DE LA COMMUNAUTE VEGETALE 
ET ANIMALE ?  
IV.1. Espèces dominantes et espèces clef  
IV.2. Ascendant ou descendant ?  
IV.3. Perturbations et évolution dans le temps des communautés végétales  
IV.3.1. Dynamique temporelle 
IV.3.2. Perturbations d’origine naturelle 
IV.3.3. Perturbations d’origine anthropique 
IV.3.4. Réponses adaptatives et coévolution 
V. GESTION DES COMMUNAUTES VEGETALES ET ANIMALES 
V.1. Gestion des ressources disponibles 
V.2. Gestion de la structure 
V.3. Gestion de la dynamique spatiotemporelle 
VI. ANALYSE DES COMMUNAUTES VEGETALES ET ANIMALES POUR 
L’AMENAGEMENT 
VII. ELEVAGE  (apiculture, aquaculture…etc.) 
VIII. CONCLUSION  
Applications de l'écologie des communautés végétales et animales 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu + TP  + examen semestriel  
 
 
Références  
1. BARBOUR, M.G. et AL. 1998. Terrestrial Plant Ecology. 3 ième édition.  



Établissement: U. 20 Août 1955 Skikda  Intitulé du master: Systèmes de production agro-écologique Page 
45 
Année universitaire : 2016-2017 

2. BENJAMIN CUMMINGS Publ., 634 pages. Barnes, B. V. et al. 1998. Forest ecology. 4 
ième édition.  
3. WILEY, JOHN $ Sons. Toronto. 678 pages.  
4. HENRY, C. 2001. Biologie des populations animales et végétales. Dunod, Paris. 709 
pages.  
5. KIMMINS, J.P., 1987. Forest Ecology.  
6. MACMILLAN. N.Y. 531 pages.  
7. KEDDY, P. A. 2007. Plants and vegetation: origin, processes, consequences. 
Cambridge University Press. 683 p.  
8. LARCHER, W. 2003. Physiological Plant Ecology, 4ième édition. Springer-Verlag, New 
York. 513 pages.  
9. Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec. 2009. Manuel de foresterie / [direction de 
projet, René doucet, marc Côté. Éditions MultiMondes. 1510 pages.  
10. SCHULZE, E.-D., E. Beck et K. Müller-Hohenstein. 2005. Plant Ecology. Springer-
Verlag. 702 p.   
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Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique 
Semestre : 03 
UEM01 : Unité d’enseignement méthodologie 
Matière : Bio-statistique et expérimentation 
Crédits : 5 
Coefficient : 3 
 
Objectif de l’enseignement :  
Ce module permet aux étudiants de mener correctement l’expérimentation pour la 
réalisation de leurs projets de fin d’études et ainsi l’analyse et l’interprétation des données 
acquises. 
 
Connaissances préalables recommandées: il  
 
Contenu de la matière 
Cours  
-Chapitre 01 : Etudes de quelques dispositifs expérimentaux 
-Chapitre02 : Rappels de statistique descriptive à une et deux dimensions 
-Chapitre 03 : Les méthodes relatives aux moyennes 
-Chapitre 04 : Analyse de la variance à un critère et deux critères de classification 
-Chapitre 05 : Les méthodes relatives à la dispersion 
-Chapitre 06 : Informatique appliquée (méthode de traitement des données et 
interprétation) 
 
Travaux pratique  
Analyse de la variance et régression linéaire 
 
Mode d’évaluation : Continu + TP + Examen  
 
Références bibliographiques : 
- MICHEL Vilain : Méthodes expérimentales en agronomie.  
-Golmard Gallet et Motrice : Bio-statistique PCEM1. Université de Paris VI. 
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Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique 
Semestre : 03 
UEM 02:Unité d’enseignement méthodologie 
Matière : Recherche  bibliographique et rédaction 
Crédits : 4 
Coefficient : 2 
 
Objectif de l’enseignement : Ce module se veut un moyen par lequel l'étudiant puisse 
arriver à maîtriser la collecte, l'analyse mais surtout la synthèse de sa recherche 
bibliographique que ce soit sur support papier ou support numérisé. Connaître les 
démarches nécessaires à une recherche bibliographique, à la rédaction d'un mémoire et 
sa présentation sous forme d'un exposé oral.  
 
Connaissances préalables recommandées : Informatique, Anglais, Français, 
Terminologie  
 
Contenu de la matière  

1. La fiche bibliographique  
2. Exploitation d'un texte  
3. Processus de recherche d'une documentation spécialisée  
4. Préparation de la page bibliographique  
5. Choix du sujet  
6. Recherche bibliographique  
7. Pré enquête  
8. Questionnaire  
9. Etude expérimentale  
10. Rédaction d’un mémoire  
11. Rédaction d’un article  
12. Soutenance  
13. Publication  

 
Mode d’évaluation : continu et examen semestriel 
 
Références  

1. ABC de la rédaction technique / ARIANE MALLENDER  
2. L'accès automatisé à l'information / JACQUES CHAUMIER  
3. Accès intelligent aux documents multimédias sur l'Internet / ABDELMAJID BEN 

HAMADOU, ET MESAAC MAKPAMGOU  
4. L'accès en ligne aux bases documentaires / ANDRE DEWEZE  
5. L'analyse documentaire / SUZANNE WALLER  
6. La Communication écrite, scientifique et technique / LOUIS TIMBAL-DUCLAUX  
7. La communication orale scientifique en anglais / DIDIER CARNET  
8. La communication scientifique / DANIEL JACOBI  
9. La communication scientifique à l'épreuve de l'Internet / JOSETTE F. DE LA VEGA  
10. Initiation à la bibliographie scientifique / MARIE-FRANCE SUCH  
11. Ahmed Chabchoub, 2009 : Manuel d’écriture scientifique. ATURED. Professeur 

université de Tunis. 
12. Phyllis G. Supino et Jeffery S. Borer., 2012 : Principales of Research Methodology : 

A guide  for clinical invstigators. Springer. 
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Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique 
Semestre : 03 
UED : Unité d’enseignement découverte 
Matière : création et analyse des projets  
Crédits : 2 
Coefficient : 2 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Cette matière permet aux étudiants d’apprendre les méthodes relatives à la création et 
l’analyse des projets professionnels et d’investissement 
 
Connaissances préalables recommandées : Informatique, Anglais, Français, 
Terminologie  
 
Contenu de la matière 
Introduction 
1. Cadre général  
1.1. Qu’est-ce qu’un projet ?  
1.2. Quelles sont les caractéristiques du projet ?  
2. Les projets sont à la fois simples et complexes  
2.1. Les projets peuvent être collectifs : 11 
2.2. Les projets sont une aventure en soi  
2.3 Modèles de projet 
3. Le cycle du projet  
3.1. Les six phases du cycle du projet  
3.2. Les principes de la gestion du cycle de projet  
4. Analyse du projet  
4.1. Cadre logique est une démarche et des étapes à suivre  
4.2. Le cadre logique du projet n’est  pas le projet lui-même !  
5. Comment élaborer un cadre logique ?  
5.1. Colonne une : logique d’intervention  
5.2. Colonne deux : les indicateurs objectivement vérifiables  
5.3. Colonne trois : les sources de vérification  
5.4. Colonne quatre : les hypothèses 
6. Comment procéder pour identifier la logique d’intervention ?  
6.1. L’élaboration d’un cadre logique/logique d’intervention  
6.2. Approche méthodologique pour identifier la logique d’intervention d’un projet 
6.3. Comment procéder pour vérifier les hypothèses  
6.4. Critères et facteurs de qualité d’un projet 
 
TD : études  de cas  
 
Mode d’évaluation : Continue + TD + Examen final  
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Intitulé du Master : Systèmes de Production Agro-écologique 
Semestre : 03 
UET : Unité d’enseignement transversale 
Matière : Entreprenariat 
Crédits : 1 
Coefficient : 1 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Permettre aux futurs cadres une bonne insertion dans le monde du travail, d’une part, et 
leur donner les outils méthodologiques, scientifiques pour créer des entreprises créatrices, 
à son tour, de l’emploi. 
 
Connaissances préalables recommandées 
Cette matière exige des connaissances économie, agroéconomie, et en sociologie rurale. 
 
Contenu de la matière 
Partie Cours (22 heures) 
 
Entreprenariat et insertion professionnelle 

1. Une grille de lecture entrepreneuriale de création d’entreprise 
2. Profils et parcours de créateurs d’entreprise 
3. Diplômes 
4. CV 
5. Expérience professionnelle 
6. Culture d’entreprise 
7. Environnement professionnel 
8. les processus menant à la création d’entreprise 
9. Contexte et milieu de la création d’entreprise 
10. Textes et cadre juridique 

 
Mode d’évaluation 
Un seul EMD 
 
Références  
Bouckaert L., (1973). La pensée économique de François Perreux. In mondes en 
développement n° 4, Paris : Edition techniques économiques. 
Boudevilles J.R., (1972). Aménagement du territoire et polarisation. Paris, Edition genin. 
1968. L’espace et les pôles de croissances. Paris, PUF. 
Broussard J.M., (1962). Introduction à l’économique rurale. Paris : Edition Cujas. 
Brunet R., Dictionnaire de la géographie. Montpelier : Maison de la géographie ; GIP 
Reclus. 
Campagne P., (1994). Système agraire, système rural, système local, la pluriactivité en 
Languedoc Roussillon. In symposium sur les recherches système et le développement 
rural. Montpellier : CIRAD/ 
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Arrêté 
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V- Accords ou conventions      
 
 
 

oui 
 
 

(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier 
de la formation) 
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