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I.

FICHE D’IDENTITE DU MASTER
Intitulé :Foresterie
Options de la formation, le cas échéant : /
Filière : Agronomie
Domaine : Sciences de la Nature et de la Vie
Mots clés : Foresterie, sciences forestières, agroforesterie, agronomie

I.1. Localisation de la formation :
UFA Sétif 1
Faculté (ou Institut) : Sciences de la Nature et de la Vie
Département : Sciences Agronomiques
Etablissent :

I.2. Coordonnateurs :
- Responsable du domaine de formation
Nom & prénom : FENNI Mohamed
Grade : Professeur
Université : UFA Sétif 1
Département : Sciences Agronomiques
 : 07 96 46 3694
Fax : 036 62 01 09 E- mail : fennimodz@yahoo.fr

- Responsable de la filière de formation
(Maitre de conférences Classe A ou B ou Maitre-Assistant classe A)
Nom & prénom : BENIA Farida
Grade : Professeur
Université : UFA Sétif 1
 : 07 71 32 27 14

Département : Sciences Agronomiques

Fax : 036 62 01 09

E - mail : fbenia@yahoo.fr

- Responsable de l'équipe de spécialité (offre de formation)
(Professeur ou Maitre de conférences Classe A ou B)
Nom & prénom :
Grade :
Université :
Département :
:
Fax : E - mail :
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages)
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I.3. Partenaires extérieurs:
- Autres établissements partenaires
(Indiquer le(s) noms et les coordonnées (N° Tel et email) des ou du répondant(s) dans
l’établissement partenaire
- Entreprises et autres partenaires socio-économiques :
(Indiquer le nom, l’adresse, et le statutde l’entreprise. Préciser le(s) noms et les
coordonnées (N° Tel et email) des ou du répondant(s) dans l’entreprise).
1- La conservation des forêts de la wilaya de Sétif
Adresse : citée administrative Tbinet 19000 Sétif
Statut : Administration publique
Nom et coordonnées des du représentant de la conservation des forets :
Mr Kedia Smail
2- La direction des services agricoles de la wilaya de Sétif (DSA)
Adresse : citée administrative Tbinet 19000 Sétif
Statut : Administration publique
Nom et coordonnées des du représentant de la direction des services agricoles:
Mr Zerarga Ali
3- La direction de l’environnement de la wilaya de Sétif
Adresse : citée administrative Tbinet 19000 Sétif
Statut : Administration publique
Nom et coordonnées des du représentant de la direction de l’environnement:
Mr. Tebani Messaoud
Tel. / Fax : 036 62 12 15
4- L’institut national de recherches agronomiques (INRA)
Adresse : 02, rue des frères Ouaddek, HaceneBadi, El-Harrach,Alger
Statut : Institution publique de recherche
Nom et coordonnées des du représentant de l’institut national de recherches
agronomiques:
Mr Chehat Foued
Tél :+ 213 (0) 23 82 85 64 – 65 Fax : +213 (0) 23 82 85 63
Email :http://www.inraa.dz
5- L’institut technique des grandes cultures (ITGC)
Adresse : 1 rue Pasteur Hassen Badi El Harrach Alger
Statut : Etablissement public
Nom et coordonnées des du représentant de l’institut technique des grandes cultures:
Mr Zaghouane Omar
Tel.: 023.828.553 / 54
Fax: 023.828.553 / 54
Email: contact@itgc.dz
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6- L’institut technique des arboricultures fruitières et de la vigne (ITAFV)
Adresse : Tessala El Merdja - Birtouta– Alger
Statut : Établissement Publique National à caractère administratif, à vocation
scientifique et technique.
Nom et coordonnées des du représentant de l’institut technique des arboricultures
fruitières et de la vigne:
Mr Mendil Mahmoud
Téléphone: 023 58 38 60/61/66
Fax: 023 58 38 64/65
email: itafv.dg@gmail.com
Site Web: www.itafv.dz
7- Le centre national de contrôle et de certification des semences et plantes (CNCC)
Adresse : Avenue Pasteur Hassen Badi BP 119 16010 El Harrach Algérie
Statut : Etablissement public
Nom et coordonnées des du représentant du centre national de contrôle et de
certification des semences et plantes:
Mr Kheddam Mohamed
Tel.: 021 52 99 00
Email : cncc.dz@hotmail.com

- Partenaires internationaux :
Préciser l’apport de chaque établissement partenaire dans le projet en terme de : qualité,
expérience, expertise, moyens matériels, …..
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II. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
II.1.Présentation du projet
Indiquez clairement les motivations de cette offre, en terme d'excellence.

Socle commun du domaine : Sciences de la
Nature et de la Vie

D04
Filière : Agronomie

Spécialité :

Autres Spécialités dans la filière concernées
par la mise en conformité :

Foresterie

Licence : Protection des végétaux (PDV)
Licence : Sol et eau (SEL)
Licence : Production animale (PA)
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II.2.Objectifs de la formation
Détailler les objectifs de la formation
Une formation en foresterie est nécessaire, particulièrement au niveau de l’Est Algérien. Les forêts
méditerranéennes jouent un rôle primordial dans le développement de la biodiversité et sont au centre de
nombreux colloques. Sachant que les forêts algériennes sont très riches en espèces ligneuses et parfois certaines
espèces sont exclusives de telle ou telle région, ce sont donc des sources de précieux biens qui toutefois sont
menacées par les changements climatiques et les activités humaines qui soumettent désormais les ressources
naturelles à des pressions très importantes. Il est à noter que les forêts algériennes tout comme les forêts
méditerranéennes fournissent de nombreux biens et services, parfois spécifiques à une région donnée. Nous
pouvons trouver des produits ligneux, des produits forestiers non ligneux (pignons de pin, champignons, miel
etc..) et services environnementaux et sociaux. Les services éco systémiques fournis par ces espaces sont de plus
en plus reconnus : préservation de la biodiversité, régulation du cycle de l’eau et amélioration de sa qualité,
protection des sols, lutte contre l’érosion, séquestration de gaz à effet de serre et usages récréatifs et culturels.
Mais ces ressources sont cependant menacées d’une part par la surexploitation des ressources et d’autre part par
les risques des feux de forêts de plus en plus croissants et qui sont une des causes de dégradation des plus
importantes en particulier pour la région en elle-même. Les forêts algériennes partagent également de nombreux
caractères communs et aussi de nombreux problèmes de santé tels que des insectes ravageurs, des maladies,
d’autres facteurs biotiques et abiotiques. C’est ainsi que l’adaptation et le développement de nouvelles pratiques
forestières sont donc essentielles et urgentes si nous voulons sauver nos forêts.
- Profils et compétences à acquérir
Indiquer les compétences à acquérir
La formation en licence foresterie sera en relation directe avec les enseignements en licence : Protection des
végétaux, Sols et eaux et Production animale et dans le futur licence en Production végétale.
La formation en « Foresterie » et en recherche forestière s’insère parfaitement dans les programmes nationaux
de recherche et en particulier les axes suivants :
- Le développement et la protection des forêts et des parcs nationaux
- L’aménagement des forêts urbaines et péri-urbaines-écotourisme
- La lutte contre la désertification
- Le développement des régions semi-arides, et montagneuses et l’intégration des zones rurales dans
l’agroforesterie.
- La protection de l’environnement
- La conservation de la biodiversité et de l’équilibre biologique
- La prévention des attaques par les ravageurs et les feux de forets
- La valorisation des matières premières et le développement économique-industriel.
Cette formation qui n’est pas développée au niveau de l’Est du pays va permettre aux étudiants d’acquérir les
principes du développement durable des formations forestières en s’articulant sur l’amélioration et la sélection
des principales essences ;la conception de modèles types d’aménagement des forêts dans un but économique,
touristique et récréatif. Elle va permettre également aux étudiants d’apprendre comment intégrer les
populations rurales dans la protection et le développement durable des milieux forestiers, de tirer profit des
bienfaits de cet écosystème sans nuire ni à la flore ni à la faune.
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Ce profil organisé en 2 semestres étalés sur 1 année académique se base sur une étude pluridisciplinaire tout en
tenant compte des spécificités algériennes liées à la production ligneuse, la protection des forêts,
l’ethnobotanique et surtout aux difficultés de gérer les écosystèmes forestiers dans leur ensemble.
Suivent 4 semestres étalés sur 2 années académiques se basant sur une étude pluridisciplinaire tout en tenant
compte des spécificités algériennes liées aussi à la production ligneuse, la protection des forêts,
l’ethnobotanique et surtout aux difficultés de gérer les écosystèmes forestiers dans leur ensemble.
Les enseignements comporteront des cours magistraux des travaux dirigés(TD) et des travaux pratiques(TP), le
tout sera couronné de sorties au niveau des différents écosystèmes et de stages qui seront effectués au niveau
des institutions de recherche (INRA, INRF et des forêts et qui seront conclus par un travail bibliographique).
L’objectif visé de cette formation consiste à donner les connaissances de base en foresterie. Les étudiants
apprendront à gérer la faune et la flore sauvages, par l’application des systèmes de reconnaissances des
espèces et par l’utilisation de manuels de détermination. Ils seront capables de repérer les signes de
dégradation des essences des différents écosystèmes par l’étude des ravageurs (insectes mammifères, oiseaux
et autres…)
L’objectif global de cette formation est de fournir à l’étudiant le maximum de notions qui se rapportent à la
sylviculture, et l’écologie forestière.
La présente formation vise à mener les étudiants à prendre des décisions pour faire face à toute dégradation
quel que soit son origine et en particulier les feux de forêts et de prendre en charge la désertification qui est en
train de prendre de l’ampleur aux dépens des terres à vocation agricole et forestière et d’analyser
statistiquement les résultats qui en découlent.
- Débouchés de la formation
Indiquer également les débouchés
Les diplômées seront recrutées dans les organismes socio-économiques et administratifs étatiques et/ou privés

- Potentialités régionales et nationales d’employabilité
Indiquer le tissu industriel local en relation avec la formation proposée
-

La conservation des forêts et ces circonscriptions.
L’institut national de recherche forestière (INRF).
Les pépinières étatiques et privées (EMIVAR, ERGR Sétif …etc.).
La direction des services de l’agriculture (DSA).
Les institutions techniques de recherche agronomique (ITGC, INRAA, …etc.)
- Implication des partenaires dans la formation
Mettre en évidence l'implication des partenaires dans la formation (Enseignement, Stage, recrutement etc... ).
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II.3. Conditions d’accès
– Diplômes requis :
(spécifier les baccalauréats qui donnent accès à cette formation (option et moyenne):
Les baccalauréats qui donnent accès à cette formation sont les candidats titulaires d’un diplôme de
baccalauréat option scientifique (science de la nature et de la vie) d’une moyenne supérieur à 12/20.
– Pré-requis pédagogiques spécifiques: Néant

– Procédures de sélection :
X Etude du dossier :
(Expliciter les critères de sélection (mentions, notes des matières principales, etc…)
Test écrit :
X Entretien : C’est la deuxième alternative pour retenir les étudiants en fonction de l’ordre de mérite de
ces derniers (la décision est prise par le comité de formation pour le choix de la procédure de sélection
ainsi que pour les matières retenus pour le test écrit)
Autres (spécifier) : Néant
II.4. Effectifs prévus
1ère promotion : Année universitaire

2016/2017 : 20 étudiants

2ème promotion : Année universitaire

2017/2018 : 25 étudiants

3ème promotion : Année universitaire

2018/2019 : 30 étudiants

II.5. Articulation de la filière avec les formations dispensées au niveau de l’université
(Passerelles entre la filière et les autres filières de l’établissement et au niveau de l’université, Articulation de
la filière avec la licence ….)
Les étudiants de deuxièmes années biologie de la faculté des sciences de la nature et de la vie peuvent accéder à
cette formation (ceux qui ont des moyennes supérieures à 14/20 et qui n’ont pas passées au rattrapage).
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INTERVENANTS EXTERNES**:

Nom et Prénom

Structure de
rattachement

Spécialité

Fonction ou Grade

Emargement

Université de Bachir El
Ibrahimi BBA
Université de M’Sila
Département des
Sciences Agronomiques

Foresterie

MAA

Voire l’engagement

Foresterie

Maitre de Conférence « B »

Voire l’engagement

Mouhli Noredine

INRF Mezloug

Ecologie forestière

Maitre de recherche

KHALED Zidane

INRF Mezloug

Foresterie

Maitre de recherche

RIAHI Walida

INRF Mezloug

Agriculture et développement durable

Maitre de recherche

REGOUI Lamya
ZEDAM Abdelghani

**(Intervenants d’autres établissements universitaires ou partenaires
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En cours de signature
d’une convention
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SYNTHESE GLOBALE DES RESSOURCES HUMAINES :
Grade

Effectif Interne

Effectif Externe

Total

Professeurs

06

0

06

Maîtres de Conférences (A)

01

0

01

Maîtres de Conférences (B)

03

1

04

Maître Assistant (A)

07

4

10

Maître Assistant (B)

0

0

0

Autre (préciser)

0

0

0

Total

17

5

22

PERSONNEL PERMANENT DE SOUTIEN (INDIQUER LES DIFFERENTES CATEGORIES)

Grade

Effectif

Ingénieur de laboratoire

04

Techniciens de laboratoire

04
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III.2.Moyens matériels et logistique
Disponibles (voire la suite)

Prévus

Les laboratoires pédagogiques et ces Projet
de
création
d’une
Ferme
équipements :
Expérimentale et Jardin Botaniquede 40
Laboratoire de Physiologie végétale
milliards de Dinars pour :
Laboratoire de Biologie moléculaire
Laboratoire de Techniques d’analyse
Laboratoire de Biochimie
Laboratoire de Microbiologie

Les laboratoires de recherche et ces
équipements :
- Laboratoire d’amélioration et développement de la
production végétale et animale (LADPVA) UFA Sétif 1- Laboratoire de valorisation des ressources biologique
naturelles (LVRBN) UFA Sétif -1-

- Infrastructure et équipement de production et
protection des végétaux
- Équipements & Matériels de traction
- Laboratoire Production végétale
- Infrastructure et Équipement de Production
animale
- Matériel pour préparation des aliments et
apiculture
- Laboratoire d’amélioration de la production
animale
- infrastructure et laboratoire du jardin botanique

Le matériel des projets de recherches :
-

Les cartes topographiques
Les cartes géologiques
Les photos aériennes
Les GPS’s portatifs
Le compas forestier
Le relascope de Bitterlich
Le dendromètre Blume-Leiss
Les tarières de Pressler
Les loupes binoculaires

A- Laboratoires pédagogiques et équipements :
Intitulé du laboratoire : Physiologie végétale
Capacité en étudiants : 20
N°
Intitulé de l’équipement
1
Système HPLC (Shimadzu)
2
Lyophilisateur
3
Rotavapor
4
Chromatographie à basse pression
5
Système de refroidissement
6
pH mètre
7
Spectrophotomètre visible
8
Spectrophotomètre UV-Vis
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Nombre
01
01
01
01
01
02
02
01

observations
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
16

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Lecteur de microplaques
Centrifugeuse réfrigérée
Réfrigérateur de laboratoire
Cuve d'électrophorèse verticale
Chromatographie à basse pression
pH mètre
Centrifugeuse de paillasse
Réfrigérateur
Bain marie
Balance de précision
Plétysmomètre
Spiromètre
Bain-marie agitateur

01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
01
01
01

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

Intitulé du laboratoire : Biologie moléculaire
Capacité en étudiants : 20
N°
Intitulé de l’équipement
01
Lecteur de microplaques
02
pH mètre
03
Spectrophotomètre visible
04
Appareil d’électrophorèse
05
Projecteur de diapos
06
Centrifugeuse réfrigérée
07
Réfrigérateur de laboratoire
08
Rétroprojecteur
09
Centrifugeuse de paillasse
10
Réfrigérateur
11
Balance analytique
12
Balance de précision
13
Microscope optique
14
Thermo mixeur
15
Thermo cyclerur
16
Etuve universelle

Nombre
01
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
20
01
01
02

observations
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

Intitulé du laboratoire : Techniques d’analyse
Capacité en étudiants : 20
N°
Intitulé de l’équipement
02
Photomètre de flamme
03
Rota-vapeur
04
Chromatographie à basse pression
05
Système de refroidissement
06
pH mètre
07
Spectrophotomètre visible
08
Spectrophotomètre UV-Vis

Nombre
01
01
01
01
02
02
01

observations
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
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09
10
11
12
13
18
19
21
22
23
24
25
26
27

Lecteur de microplaques
Centrifugeuse réfrigérée
Réfrigérateur de laboratoire
Cuve d'électrophorèse verticale
Chromatographie à basse pression
Centrifugeuse de paillasse
Réfrigérateur
Générateur de courant
Balance de précision
Bain marie,
Balance analytique
Étuve de laboratoire universelle
Distillateur d’eau
Etuve universelle

01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
02
01
01

Intitulé du laboratoire : Biochimie
Capacité en étudiants : 20
N°
Intitulé de l’équipement
01
Micro centrifugeuse réfrigérée
02
Rota-vapeur
03
Chromatographie à basse pression
04
Système de refroidissement
05
pH mètre
06
Spectrophotomètre visible
07
Spectrophotomètre UV-Vis
08
Lecteur de microplaques
09
Centrifugeuse réfrigérée
10
Réfrigérateur de laboratoire
11
Cuve d'électrophorèse verticale
12
Chromatographie à basse pression
13
Plaque chauffantes Cimarec
14
Centrifugeuse de paillasse
15
Réfrigérateur
16
Générateur de courant et Immunoblotting
17
Balance de précision
18
Balance analytique
19
Bain marie
20
Etuve universelle

Nombre
01
01
01
01
02
02
01
01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
01
02
01

observations
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

Intitulé du laboratoire : Microbiologie
Capacité en étudiants : 20
N°
Intitulé de l’équipement
01
Plaque chauffantes
02
Lecteur de microplaques

Nombre
04
01

observations
Bon état
Bon état
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Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
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03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Rota-vapeur
Loupe binoculaire
Etuve universelle
pH mètre
Spectrophotomètre visible
Spectrophotomètre UV-Vis
Lecteur de microplaques
Centrifugeuse réfrigérée
Réfrigérateur de laboratoire
Distributeur de milieu
Chromatographie à basse pression
Microscope trinoculaire
Centrifugeuse de paillasse
Réfrigérateur
Balance de précision
Lecteurs de microplaques (ELISA)
Turbidimètre de laboratoire,
Autoclave vertical
Viscosimètre de paillasse
Hotte anaérobie mono poste,
Microscope binoculaire

01
15
03
02
02
01
01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
01
02
01
01
20

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

B- Terrains de stage et formations en entreprise :
Lieu du stage

Nombre d’étudiants

Durée du stage

Conservation des forêts et ces circonscriptions

8

01 mois

Pépinière forestière d’Ain Azel

4

01 mois

Pépinière EMIVAR Ain Arnat

4

01 mois

Pépinière SAFA Aures Guedjel

4

01 mois

Pépinière Les Annacers BBA

4

01 mois

Entreprise des travaux forestiers

4

01 mois

INRF Mezloug

4

01 mois

INRA Sétif

4

01 mois

INPV Sétif

4

01 mois

C- Documentation disponible au niveau de l’établissement spécifiqueà la formation proposée:
 La documentation de la bibliothèque de la Faculté et de la bibliothèque centrale de l’université Ferhat ABBAS
de Sétif -1- est très riche
 Documentation de la bibliothèque de la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie.
 Documentation de la bibliothèque centrale de l’université Ferhat ABBAS Sétif -1- .
 Centre de calcul et d’Informatique : Documentation numérique.
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D- Espaces de travaux personnels et TIC disponibles au niveau du département et de la faculté :


Bibliothèque de la faculté



Bibliothèque centrale de l’Université



Faculté connecté au réseau internet : capacité 40 postes



Connexion au réseau internet université



Les salles de lecture.
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II.

PARTENARIAT ET COOPERATION

(préciser la nature et les modalités)

IV.1. Partenariat universitaire
(Joindre les documents d’engagement, pour les partenaires autre que l’université d’appartenance de l’établissement
dont relève la filière)
Institution

Nature et modalités du partenariat

IV.2. Partenariat socio-professionnel
(Joindre documents d’engagement)
Institution

Domaine d’activité

La conservation des forêts de Administration publique chargée de la gestion,
la wilaya de Sétif
développement et conservation du patrimoine
forestier national

La direction des services
agricoles de la wilaya de
Sétif

Administration publique chargée de la gestion
et le développement de la production agricole

La direction de
l’environnement de la wilaya
de Sétif

Administration publique chargée de la gestion
et le développement de la protection de
l’environnement nationale

L’institut national de
recherches agronomiques
(INRA)

Etablissement Publique à Caractère
Scientifique et Technologique, chargée du
pilotage de la recherche agronomique au
niveau national

L’institut technique des
grandes cultures (ITGC)

Etablissement publique à caractère
administratif (EPA), à vocation scientifique et
technique, il est chargé du développement de
la filière des grandes cultures, afin de
répondre aux besoins alimentaires du pays

Nature et modalités
- Participation à la formation par
des communications, exposition
et autres.
- L’accueil des étudiants pour les
stages pratiques.
- L’encadrement des étudiants
- Subvention des études et projets
- Autres (Voire les conventions)

L’institut technique des
arboricultures fruitières et de
la vigne (ITAFV)

Établissement Publique National à caractère
administratif, à vocation scientifique et
technique. Pour la production et le
développement technique de l’arboriculture
fruitière et de la vigne
Le centre national de contrôle Etablissement publique, chargé du contrôle et
et de certification des
de certification des semences et plantes

semences et plantes (CNCC)

N.B. Voire les conventions.
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V. PRESENTATION DU PARCOURS DE LICENCE
Le parcours de licence doit être structuré autour des quatre composantes de la formation comme suit :
-

Socle scientifique de base - 20% du cursus global

-

Enseignements de spécialité -50% du cursus global

-

Enseignements des disciplines connexes des sciences de l’ingénieur - 10% du cursus global.

-

Enseignements des disciplines d’ouverture - 20 % du cursus global (expression écrite et orale,
compétences multi disciplinaires, techniques entrepreneuriales, droit, gestion des entreprises
…°)

V.1. Fiche d’organisation semestrielle des enseignements
N.B. : Les semestres S1, S2, S3, S4 sont uniformisés au niveau national.
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UEF
Code : F11
Crédits : 15
Coefficient : 7
UEM
Code : M11
Crédits : 8
Coefficient : 4
UED
Code : D11
Crédits : 5
Coefficient : 3
UET
Code : T11
Crédits : 2
Coefficient : 1

Code
F111

Intitulé
Chimie générale et organique

Coefficie
nts

Unité
d’enseignement

Matière

Crédits

1- Semestre 1 :

Volume horaire
hebdomadaire
Cours

TD

TP

VHS

1h30

1h30

67h30

3h00

Travail
complémentaire
Personnel
Semestriel

Mode
d’évaluation
CC

Examen

60h

x

x

67h

90h

x

x

6

3

1h30

9

4

1h30

M111

Mathématique Statistique
Informatique

5

2

1h30

1h30

45h

60h00

x

x

M112

Technique de Communication et
d’expression I (TCE I) en Français

3

2

1h30

1h30

45h

45h00

x

x

D111

Géologie

5

3

1h30

00

67h30

60h00

x

x

T11

Histoire Universelle des Sciences
Biologiques

2

1

1h30

22h30

45h00

x

x

30

15

9h00

315h

360h

F112

Biologie cellulaire

Total

06h

*TD ou TP selon moyens

Etablissement : UFAS Sétif
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3h00

06h

2- Semestre 2 :

6

3

1h30

8

3

1h30

3h00

67h30

90h

8

3

1h30

3h00

67h30

90h

x

x

4

2

1h30

1h30

45h

45h00

x

x

M212

Technique de Communication et
d’Expression II (TCE II) en Anglais

2

2

1h30

1h30

45h

45h00

x

x

T211

Méthodes de Travail

2

1

1h30

22h30

25h00

x

x

30

14

9h00

315h00

355h00

Code

F211
UEF
Code : F21
Crédits : 22
Coefficient : 9

F212
F213

UEM
Code : M21
Crédits : 6
Coefficient : 4
UET
Code : T21
Crédits : 2
Coefficient : 1

Mode
d’évaluation

Coefficients

Unité
d’enseignement

Volume horaire
hebdomadaire

Crédits

Matière

M211

Intitulé
Thermodynamique et chimie des
solutions minérales
Biologie Végétale
Biologie Animale
Physique

Total

Etablissement : UFAS Sétif

VHS

Travail
complémentaire
Personnel
Semestriel

Cours

TD

TP

1h30

1h30

67h30

60h
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07h30

CC

Examen

x

x

Unité
d’enseignement
Code

Intitulé
Zoologie

UEF
Code : F31
Crédits : 12
Coefficient : 7
UEF
Code : F32
Crédits : 16
Coefficient : 6
UEM
Code : M31
Crédits : 2
Coefficient : 1

F311
F312
F313
F321
F322

M311

Physiologie animale
Physiologie végétale
Biochimie
Génétique

Techniques de communication et
d’expression (en anglais)
Total

Coefficients

Matière

Crédits

3- Semestre 3 :

8

3

3h

1h30

1h30

75H

75h

2

2

1h30

00

1h30

40h

20h

x

2

2

1h30

00

1h30

40h

20h

x

8

3

3h

1h30

1h30

75h

75h00

x

x

8

3

3h

3h

00

75h

75h00

x

x

2

1

1h30

00

00

20h

20h00

x

x

30

14

13h30

06h

06h

325h

210h

Volume horaire
hebdomadaire
Cours

TD

TP

*TD ou TP selon moyens

Etablissement : UFAS Sétif
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VHS

Travail
complémentaire
Personnel
Semestriel

Mode
d’évaluation
CC

Examen

x

x

4- Semestre 4 :

Code

UEF
Code : F41
Crédits : 06
Coefficient : 4

F411

UEF
Code : F42
Crédits : 16
Coefficient : 6
UED
Code : D41
Crédits : 4
Coefficient : 2
UEM
Code : M41
Crédits : 4
Coefficient : 2
UET
Code :
Crédits : 4
Coefficient : 2

F423

F412

F424

Intitulé
Agronomie I
Agronomie II
Microbiologie
Botanique

Mode
d’évaluation

Coefficients

Unité
d’enseignement

Volume horaire
hebdomadaire

Crédits

Matière

3

2

1h30

1h30

1h30

45h

20h

x

x

3

2

1h30

1h30

1h30

45h

20h

x

x

8

3

2×1h30

1h30

1h30

75h

45h00

x

x

8

3

2×1h30

1h30

1h30

75h

45h00

x

x

VHS
Cours

TD

TP

Travail
complémentaire
Personnel
Semestriel

CC

Examen

D411

Ecologie générale

3

2

1h30

1h30

1h30

48h

40h00

x

x

M411

Bio statistique

3

2

1h30

1h30

00

38h

35h00

x

x

Ethique et déontologie

2

1

1h30

00

00

24

25h00

x

x

30

14

12h

09h

07h30

350h00

230h00

Total
*TD ou TP selon moyens

Etablissement : UFAS Sétif
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5- Semestre 5 :

Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P)
Matière 1 : Sylviculture
Matière2 : Ecologie forestière
Matière 3 : Méthodes d’étude des peuplements
UEF2(O/P)
Matière 1 : Dendrométrie
Matière2 : Pathologie forestière et dépérissement
Matière 3 : Protection de la foret
UE méthodologie
UEM1(O/P)
Matière 1 : Stratégie de conservation de la nature
Matière2 : Ressources phytogénétiques
UE transversales
UET1(O/P)
Matière 1 : Statistiques et expérimentation forestière
UE découverte
UED1(O/P)
Matière 1 : Pédologie forestière
Matière2 : Hydrologie continentale et Pisciculture
Total Semestre 1

Etablissement : UFAS Sétif

VHS
14-16 sem

V.H hebdomadaire
Mode d'évaluation
Coeff Crédits
TD
TP
Autres
Continu Examen

C

30
30
30

2
2
1

0
0
0

0
0
1

30
30
45

1,5
1,5
1,5

3
3
3

40%
40%
40%

60%
60%
60%

30
50
30

1
2
1

1
0
0

0
1
1

45
30
30

1,5
1,5
1,5

3
3
3

40%
40%
40%

60%
60%
60%

30
30

2
2

0
0

0
0

75
75

1,5
1,5

3
3

40%
40%

60%
60%

45

1.5

1.5

5

1

2

40%

60%

45
25

1.5
1.5

0
0

1.5
0

7.5
2.5

1
1

2
2

40%
40%

60%
60%

375

19

1.5

4.5

375

15

30
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11

6- Semestre 6 :
Le stage dans le cadre du projet de fin d’études de Licence est obligatoire au cours du 6ème semestre. Le stage
peut se faire dans une structure de recherche affiliée à l’université ou à un établissement ou institution public, semipublic ou privé ou dans une institution dans le domaine de formation de la filière
Il fait l’objet d’un mémoire et d’une soutenance devant un jury et d’une note. Le jury de soutenance est composé
d’au moins trois intervenants dans la filière dont l’encadrant du stage.

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.

VHS

Coeff

Crédits

Travail Personnel (mémoire de fin d'étude)

375

5

17

Stage en entreprise

200

5

7

0

0

0

Autre (Les sorties d'étude sur terrain)

175

5

6

Total Semestre 4

750

15

30

Séminaires

Etablissement : UFAS Sétif
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V.2 Récapitulatif global du parcours licence :
(indiquer le VH global séparé en cours, TD, pour les 06 semestres d’enseignement, pour les différents
types d’UE)

UE

UEF

UEM

UED

UET

Total

Cours

450

180

150

50

830

TD

225

100

70

30

425

TP

125

70

30

20

245

Travail personnel

800

350

250

100

1500

0

0

0

0

0

Total

1600

700

500

200

3000

Crédits

107

40

24

9

180

60%

22%

13%

5%

100%

VH

Autre (préciser)

% en crédits pour
chaque UE

Etablissement : UFAS Sétif
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V.3 – Fiches d’organisation des unités d’enseignement
(Etablir une fiche par UE)

Etablissement : UFAS Sétif
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Libellé de l’UE : Fondamentale
Filière : Agronomie
Spécialité : Foresterie
Semestre : S5
Répartition du volume horaire de
l’UE et de ses matières

Crédits et coefficients affectés à
l’UE et à ses matières

Cours : 75
TD : 37,5
TP: 21
Travail personnel : 133,5
UE : Fondamentale 1 crédits : 9
Matière 1 : Sylviculture
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
Matière 2 : Ecologie forestière
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
Matière 3 : Méthodes d’étude des peuplements
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
UE : Fondamentale 2
crédits : 9
Matière 1 : Dendrométrie
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
Matière 2 : Pathologie forestière et dépérissement
Crédits : 3
Coefficient : 1.5

Mode d'évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Etablissement : UFAS Sétif

Matière 3 : Protection des forêts
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
Contrôle continu, Examen semestriel et Rapport de sortie
(Pour chaque matière, rappeler son intitulé et préciser son
objectif en quelques lignes).
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF) 1
Matière 1 : Sylviculture
Objectifs de l’enseignement :
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.
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Matière 2 : Ecologie forestière
Objectifs de l’enseignement:
Les objectifs assignés à ce cours s’articulent principalement
autour de la connaissance du milieu abritant les essences
forestières, ainsi que les groupements végétaux forestiers et
pré – forestiers, tout en définissant les relations existant entre
les différentes composantes du milieu et ces unités de
végétation.
Matière 3 : Méthodes d’étude des peuplements
Objectifs de l’enseignement:
Les objectifs assignés à ce cours s’articulent principalement
autour du savoir connaitre, appliquer et maitriser l’étude des
peuplements forestiers sous différents conditions écologiques.
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF) 2
Matière 1 : Dendrométrie
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif de ce module est de traiter des techniques de
mensuration des arbres et peuplements forestiers. Il abordera
aussi, les méthodes de réalisation de tarifs de cubage des
arbres et des peuplements. Les techniques d’échantillonnage
des peuplements forestiers seront traitées.
Matière 2 : Pathologie forestière et dépérissement
Objectifs de l’enseignement :
L’étudiant doit savoir comment élaborer et appliquer un
plan de gestion notamment dans l’écosystème forestier, en
se basant sur la gestion durable et la prise de décision.
L’étudiant prendra connaissance dans cette deuxième partie
tout ce qui se rattache à la gestion des écosystèmes et à la
prise de décisions dans le domaine sylvicole et sylvopastoral
Matière 3 : Protection des forêts
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif de cette matière est l’étude des maladies des arbres
forestiers et des méthodes de lutte. En outre elle met à la
disposition de l’étudiant les méthodes et techniques adéquates
nécessaires pour la réduction des populations de ravageurs
forestiers. Elle s’intéresse particulièrement à la bio-écologie
des insectes nuisibles de la forêt algérienne.

Etablissement : UFAS Sétif
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Libellé de l’UE : Méthodologie
Filière : Agronomie
Spécialité : Foresterie
Semestre : S5
Répartition du volume horaire de
l’UE et de ses matières

Crédits et coefficients affectés à
l’UE et à ses matières

Mode d'évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Cours : 30
TD : 17
TP: 11,5
Travail personnel : 58,5
UE : Méthodologie 1
crédits : 6
Matière 1 : Stratégie de Conservation de la Nature
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
Matière 2 : Ressources phytogénétiques
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
Contrôle continu, Examen semestriel et Rapport de sortie
(Pour chaque matière, rappeler son intitulé et préciser son
objectif en quelques lignes).
Unité d’enseignement Méthodologie (UEM) 1
Matière 1 : Stratégie de Conservation de la Nature
Objectifs de l’enseignement :
L’étudiant doit connaitre et présenter un plan stratégique de
conservation des espèces végétales et animales. De plus il doit
savoir la différente manière de conserver les espèces animales
et végétales avec une présentation d’un herbier et de définir
un développement durable. Protéger ou conserver la nature.
Matière 2 : Ressources phytogénétiques
Objectifs de l’enseignement:
L’étudiant doit apprendre les différentes méthodes de
sélection et de création variétale chez les plantes.

Etablissement : UFAS Sétif
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Libellé de l’UE : Transversal
Filière : Agronomie
Spécialité : Foresterie
Semestre : S5
Répartition du volume horaire de
l’UE et de ses matières

Crédits et coefficients affectés à
l’UE et à ses matières

Mode d'évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Etablissement : UFAS Sétif

Cours : 8,5
TD : 5
TP: 3,5
Travail personnel : 16
UE : Transversal 1
crédits : 2
Matière 1 : Statistiques et expérimentation forestière
Crédits : 2
Coefficient : 1
Contrôle continu, Examen semestriel et Rapport de sortie
(Pour chaque matière, rappeler son intitulé et préciser son
objectif en quelques lignes).
Unité d’enseignement Transversal (UET) 1
Matière 1 : Statistiques et expérimentation forestière
Objectifs de l’enseignement :
L’étudiant saura utiliser les bases statistiques et logiciels
conformes et applicables correctement en Biologie
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Libellé de l’UE : Découverte
Filière : Agronomie
Spécialité : Foresterie
Semestre : S5
Répartition du volume horaire de
l’UE et de ses matières

Crédits et coefficients affectés à
l’UE et à ses matières

Mode d'évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Cours : 25
TD : 12
TP: 5
Travail personnel : 41,5
UE : Découverte 1
crédits : 4
Matière 1 : Pédologie forestière
Crédits : 2
Coefficient : 1
Matière 2 : Hydrologie continentale et Pisciculture
Crédits : 2
Coefficient : 1
Contrôle continu, Examen semestriel et Rapport de sortie
(Pour chaque matière, rappeler son intitulé et préciser son
objectif en quelques lignes).
Unité d’enseignement Découverte (UED) 1
Matière 1 : Pédologie forestière
Objectifs de l’enseignement :
Ce module permettra aux étudiants d’acquérir des
connaissances sur les constituants des sols, leur nature et
origine. Une attention particulière est accordée la
caractérisation des principaux sols forestiers.
Matière 2 : Hydrologie continentale et Pisciculture
Objectifs de l’enseignement:
L’étudiant doit savoir comment élaborer et appliquer un plan
de gestion notamment dans l’écosystème forestier, en se
basant sur la gestion durable et la prise de décision.

Etablissement : UFAS Sétif
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V.4 - Programme détaillé par matière
(1 fiche détaillée par matière)

Etablissement : UFAS Sétif
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Semestre : 5
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF)1
Matière 1 : Sylviculture
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement :
Comprendre les bases de la sylviculture qui constituent un ensemble d’opérations souvent complexespratiquées
par des spécialistes en matière de traitements, d’exploitation et de régénération des peuplements.
Connaissances préalables recommandées :
Ce domaine nécessite des connaissances en botanique, physiologie végétale et en dendrologie.
Contenu de la matière :
Introduction
Chapitre 1 : Les peuplements forestiers : étude qualitative
1. Définition d’un peuplement
2. Composition d’un peuplement
3. Origine d’un peuplement
4. Notion de couvert et de densité
5. Age d’un peuplement
6. Evolution d’un peuplement dans le temps
6.1. La futaie régulière
6.2. La futaie jardinée
6.3. Le taillis simple
Chapitre 2 : Les peuplements forestiers : étude quantitative
1. Nombre de tiges
1.1. Peuplement équien
1.2. Peuplement jardiné
2- Evolution des peuplements réguliers
2.1. Nombre de tiges en fonction de l’âge
2.2. Surface terrière
2.3. Hauteur d’un peuplement
2.4. Volume d’un peuplement
Chapitre 3 : Les opérations d’amélioration de la futaie
1. Introduction - Définitions - Objets
2. Nomenclature des diverses opérations d’amélioration
2.1. Dégagements de semis
2.2. Dépressages
2.3. Nettoiements
2.4. Les éclaircies
2.5. L’élagage
Chapitre 4 : La pré-désignation
1. Introduction - Objectifs

Etablissement : UFAS Sétif
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2. Détermination de la densité des arbres de place
3. Sylviculture des arbres de place
3.1. Age de pré - désignation
3.2. Critère de choix de l’arbre de place
3.3. Conduite des peuplements après pré-désignation
Chapitre 5 : Les opérations de régénération
1. Introduction - Objectifs
2. Méthode de la coupe unique
2.1. Principe
2.2. Conditions d’application
2.3. Modalités d’application
3. Méthode de la coupe par bandes successives
3.1. Principe
3.2. Conditions d’application
3.3. Modalités d’application
4. Méthode de la coupe par bandes alternées
4.1. Principe
4.2. Conditions d’application
4.3. Modalités d’application
5. La régénération par trouée
5.1. Principe
5.2. Conditions d’application
5.3. Modalités d’application
Chapitre 6 : Quelques notes sur la sylviculture en Algérie
Cas de quelques essences autochtones
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références
Ozenda P., 2004- Flore et végétation du Sahara. Ed. CNRS.
Latrech B., 1990- Notes de cours en sylviculture. Ed. O.P.U., Alger.
Schütz J., 2001- Sylviculture: principes d'éducation des forêts. (Tome 2)
Schütz J., (2001) Sylviculture: La gestion des forêts irrégulières et mélangées (Tome 2)
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Semestre : 5
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF)1
Matière 2 : Ecologie forestière
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement:
Les objectifs assignés à ce cours s’articulent principalement autour de la connaissance du milieu abritant les
essences forestières, ainsi que les groupements végétaux forestiers et pré – forestiers, tout en définissant les
relations existant entre les différentes composantes du milieu et ces unités de végétation.
Connaissances préalables recommandées :
Cet enseignement demande des connaissances combinées entre le milieu physique, botanique et l’écologie
générale.
Contenu de la matière :
1. Définitions
2. Facteurs écologiques
3. Synthèse climatique et étages bioclimatiques
4. Les étages de végétation
5. Les séries de végétation
6. Notion de formation, groupement, association et types biologiques
7. Notion de structure
8. Méthodes d’étude de la végétation
9. Méthodes d’analyse de la végétation
9.1. La méthode phytoécologique
9.2. La méthode phytosociologique
9.3. Les méthodes numériques
10. L’Ecosystème forestier
11. Les principaux groupements forestiers et pré - forestiers d’Algérie
12. Choix et contraintes de l’échantillonnage en écologie
13. Echantillonnage aléatoire
14. Echantillonnage systématique
15. Echantillonnage stratifié
16. Relevés floristique
Mode d’évaluation :
Rapport de sortie et Examen semestriel
Références bibliographiques :
Dajoz R., 1982- Précis d’écologie. Ed. Gautier-Villars.
Faurie C., Ferra CH., Medori P., Devaux J. et Hemptime JL., 2003- Ecologie approche scientifique et pratique. Ed.
Lavoisier.
Mackenzie A., Ball A.S. et Virdee S.R., 2000- L’essentiel en écologie. Ed. BERTI.
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Ramade F. 2003- Eléments d’écologie (Ecologie fondamentale). Ed. DUNOD.
Danchin E., Giraldeau L. A. et Cézilly F., 2005- Ecologie comportementale. Ed. Dunod.
Gounot M., 1969- Méthodes d'étude quantitative de la végétation. Ed. Masson & Cie, Paris.
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Semestre : 5
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF)1
Matière 3 : Méthodes d’étude des peuplements
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement:
Les objectifs assignés à ce cours s’articulent principalement autour du savoir connaitre, appliquer et maitriser
l’étude des peuplements forestiers sous différents conditions écologiques.
Connaissances préalables recommandées :
Cet enseignement demande des connaissances combinées entre l’écologie, la botanique et les techniques
statistiques.
Contenu de la matière :
CHAPITRE I. — Les méthodes classiques de la phytosociologie
L'analyse de la végétation
La notion d'individu d'association
La notion de surface de végétation floristiquement homogène
Individu d'association et phytocénose
La délimitation des individus d'association sur le terrain
La description floristique et structurale des Individus d'association
Discrimination, description, nomenclature et classification des associations végétales
Triage des relevés
Etablissement des groupements : espèces caractéristiques et espèces différentielles; ensemble spécifique
normal
Nomenclature des catégories phytosociologies
Présentation des résultats : le tableau élaboré
Chronologie des catégories phytosociologies; espèces caractéristiques transgressives
Les mélanges d'associations; les Individus d'associations fragmentaires
CHAPITRE II. —L'utilisation de techniques numérique en phytosociologies
Les techniques numériques de l'analyse de la végétation
Le problème de I’ échantillonnage
Le problème de l'homogénéité floristique d'une surface de végétation :
Les histogrammes et les courbes de fréquence
La courbe aire-espèces et Paire minimale
Conclusion
Les techniques numériques pour rétablissement des catégories phytosociologies
L'analyse différentielle de Czekanowski
La technique des dendrites
La classification hiérarchique
Analyse factorielle et analyse en composantes principales
Analyse factorielle des correspondances

Etablissement : UFAS Sétif

Proposition de Canevas Cursus Master Intégré : Foresterie

Page 42

Exemple d'application de l'analyse factorielle des correspondances
Le problème de l'homogénéité des tableaux d'association et des catégories phytosociologies
L'histogramme de la courbe de distribution des fréquences des espèces dans une catégorie phytosociologique
CHAPITRE III. — La dynamique de l’association végétale
Les notions de succession et de climax
Les phénomènes de compétition et de coopération inter et intra spécifique
CHAPITRE IV. — Phytosociologie et systématique
Le problème de l'influence des subdivisions systématiques sur la définition des catégories phytosociologiques
Conséquences systématiques de la connaissance des associations végétales et autres catégories
phytosociologiques
CHAPITRE V. — Les relations des associations végétales avec les facteurs édaphiques, climatiques et biotiques
Facteurs édaphiques
Facteurs climatiques
Le traitement des données d'ordre édaphique et climatique par l'analyse factorielle des correspondances
Les groupes écologiques
Facteurs biotiques
Réflexions sur les notions d'environnement et d'habitat
CHAPITRE VI.— Déterminisme, évolution et genèse des associations végétales
CHAPITRE VII.— De l'utilité à la phytosociologie
CHAPITRE VIII.— L'épistémologie de la phytosociologie
Travaux pratique
Méthode phytosociologique : Etude de tableaux de relevés floristique
Mode d’évaluation :
Contrôle continu, Rapport de sortie et Examen semestriel.
Références bibliographiques :
M. GUINOCHET ; La phytosociologie
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Semestre : 5
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF)2
Matière 1 : Dendrométrie
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif de ce module est de traiter des techniques de mensuration des arbres et peuplements forestiers. Il
abordera aussi, les méthodes de réalisation de tarifs de cubage des arbres et des peuplements. Les techniques
d’échantillonnage des peuplements forestiers seront traitées.
Connaissances préalables recommandées :
Cet enseignement exige des connaissances en sylviculture et en géométrie.
Contenu de la matière :
Introduction
Chapitre 1 : Mesure des arbres
1.1. Mesure de la grosseur
1.1.1. Appareils de mesure
1.1.2. Sources d’erreur
1.1.3. Surface terrière
1.2. Mesure de la hauteur
1.2.1. Appareils de mesure
1.2.2. Appareils basés sur un principe géométrique
1.2.3 Appareils basés sur un principe optique
1.2.4. Sources d’erreurs
1.3. Mesure de l’écorce
1.3.1. Appareils de mesure
1.3.2. Erreurs de mesure
1.3.3. Calcul du diamètre et de la circonférence sous écorce
Chapitre2 : Cubage des arbres abattus
2.1. Formules standards
2.2. Cubage commercial
2.3. Formule de Newton
2.4. Cubage par billons successifs
2.5. Cubage des bois de branches, souches et racines
Chapitre3 : Cubage des arbres sur pieds
3.1. Cubage par billons successifs
3.2. Méthode de Pressler
Chapitre4 : Mesures diverses
4.1. Mesure du houppier
4.2. Estimation de l’âge
Chapitre5 : Les tarifs de cubage
5.1. Tarifs arbres
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5.1.1 Récolte du matériel
5.1.2 Préparation des données
5.1.3 Construction du tarif
5.2. Tarifs peuplements
5.3. Les assortiments
Chapitre6 : Inventaire complet pied par pied
6.1. Méthode
6.2. Conditions d’application
6.3. Mode opératoire pour la mesure de la grosseur
Chapitre7 : Inventaires statistiques
7.1. Rappels de statistique
7.2. Echantillonnage
7.2.1 Echantillon
7.2.2 Echantillonnage aléatoire et simple (EAS)
7.2.3 Echantillonnage systématique
7.2.4 Echantillonnage stratifié
Chapitre8 : Mesure de l’accroissement
8.1. Accroissement en grosseur
8.2. Accroissement en longueur
8.3. Accroissement en volume
8.4. Indices de productivité
Chapitre9 : Dendrochronologie
9.1. Introduction à l'analyse des cernes annuels de croissance des arbres.
9.2. Notions d'anatomie du bois.
9.3. Étude de la mise en place du cerne.
9.4. Initiation aux stratégies, à la préparation et aux techniques d'échantillonnage.
9.5. Applications dans le domaine des sciences naturelles (écologie, climatologie, géomorphologie, hydrologie) et
des sciences humaines (histoire, archéologie).
9.6 Travaux pratiques réalisés en forêt coniférienne et feuillue.
Mode d’évaluation :
Contrôle continu, Rapport de sortie et Examen semestriel.
Référence :
Parde J., 1961- Dendrométrie, Ed. Ecole Nationale des Eaux et Forêts, Nancy.
Adler D., 1980- Estimation des volumes et accroissements des peuplements forestiers. Ed. F.A.O.
Bouchon J., 1974- Tarifs de cubage. Ed. C.N.R.F.-E.N.G.R.E.F.
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Semestre : 5
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF)2
Matière 2 : Pathologie forestière et dépérissement
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le succès
à cette matière – maximum 3 lignes).
L’étudiant doit savoir comment élaborer et appliquer un plan de gestion notamment dans l’écosystème
forestier, en se basant sur la gestion durable et la prise de décision.
L’étudiant prendra connaissance dans cette deuxième partie tout ce qui se rattache à la gestion des
écosystèmes et à la prise de décisions dans le domaine sylvicole et sylvo-pastoral
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir suivre cet
enseignement – Maximum 2 lignes).
L’étudiant doit avoir comme connaissance de base dans le domaine de l’écologie, l’agronomie générale.
Contenu de la matière :
Phytopathologie forestière
Types de dégâts causés par les maladies
1 – Evolution des maladies
Principes généraux de pathologie
Les phases d’une maladie d’origine parasitaire
Les différents degrés de parasitisme existant entre une plante et un parasite :
Saprophytisme
Parasitisme
Le parasitisme simple
Les cortèges de parasites
Les complexes infectieux
Symbiose
2- Les Champignons :
1. Mycoses des arbres forestiers
3 – Phytopathologie virale :
Incidence économique
Différents symptômes
Transmission et dissémination
4 – Maladies d’origines abiotique et climatique : Maladies non infectieuses
5 – Maladies en pépinières :
6 - Méthodes de lutte en phytopathologie :
a ) des mesures d’ordre agronomique
b ) la surveillance des arbres
c ) la désinfection des semences, plants et boutures
d ) l’application du traitement en cours de végétation
e ) la destruction de certains vecteurs.
6- Phytopharmacie
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7- Lutte Antiparasitaire
8- Méthodes de lutte
9- Caractères physiologiques
Dépérissement
1- Historique
2- Quelques définitions
2-1- Le dépérissement
2-2- Le dépérissement terminal
2-3- Le dépérissement des forêts
3- Les symptômes du dépérissement des forêts
4- L’observation du dépérissement des forêts
5- Le diagnostic du dépérissement.
6- Les causes du dépérissement des forêts.
6-1- les causes abiotiques.
a- La pollution atmosphérique.
a-1- les pollutions atmosphériques
* L’anhydride sulfureux (SO2).
* L’oxyde d’azote (NOx).
* L’ozone.
b- Les pluies acides.
c- Les facteurs climatiques.
d- La carence en éléments nutritifs.
6-2- Les causes biotiques : Les attaques parasitaires.
1- Les champignons.
2- Les insectes.
6-3- Les causes anthropiques.
7- Les conséquences du dépérissement des forêts.
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération)
Examen écrit, Rapport de TD et/ou Rapport de sortie

Références bibliographiques(Livres et polycopiés, sites internet, etc) :
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.
Agrios G.N. (1997), Plant pathology, Academic Press
Corbaz R. (1990), principes de phytopathologie et de lutte contre les maladies des plantes, PPUR
Ebbels D.L. (2003), Principles of plant health and quarantine, CABI Publishing
Lepoivre Philippe (2003), Phytopathologie : bases moléculaires et biologiques des pathosystèmes et fondements
des
stratégies
de
lutte,
De
Boeck
Université
Will George Dogley (2004), Plant pest and disease management, Department of
Naturalresources

.
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Semestre : 5
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF)2
Matière 3 : Protection de la forêt
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif de cette matière est l’étude des maladies des arbres forestiers et des méthodes de lutte. En outre elle
met à la disposition de l’étudiant les méthodes et techniques adéquates nécessaires pour la réduction des
populations de ravageurs forestiers. Elle s’intéresse particulièrement à la bio-écologie des insectes nuisibles de la
forêt algérienne.
Connaissances préalables recommandées :
Ce cours est en relation avec la zoologie agricole et la phytopathologie.
Contenu de la matière :
Première partie : Entomologie forestière
Introduction
Chapitre1 : Notions générales sur les insectes forestiers
1.1. La diversité de l’entomofaune forestière
1.2. Les principaux milieux occupés par les insectes forestiers
1.3. La phénologie des insectes forestiers
- Les relations insectes arbres
- Relations des insectes entre eux
- Notion de seuil de nuisibilité
- Ampleur des dégâts causés par les insectes en forêt
Chapitre2 : Processus impliqués dans le contrôle et la régression des insectes forestiers
2.1. Les agents naturels
- Les entomophages
- Les entomopathogènes
2.2. Les agents artificiels
- La lutte biologique
- La lutte microbiologique
2.3. La lutte chimique
2.4. Les méthodes de luttes autocides
2.5. La lutte intégrée
Chapitre3 : Bio-écologie des principaux ravageurs forestiers en Algérie
3.1. Lymantria dispar (Lep.: Lymantriidae)
3.2. Thaumetopea pityocampa S. (Lep.: Thaumetopoedae).
3.3. Rhyacionia buoliana (Lep.: Tortricidae)
Chapitre4 : Moyens de lutte en entomologie forestière

Etablissement : UFAS Sétif

Proposition de Canevas Cursus Master Intégré : Foresterie

Page 48

Deuxièmes partie : Pathologie forestière
Introduction
Chapitre1 : Bref historique de la pathologie forestière
Chapitre2 : Analyse des causes des maladies des arbres
2.1. Définition du processus d’analyse
2.2. Maladies d’origine parasitaire
2.3. Maladies physiologiques
Chapitre3 : Notions de mycologie
3.1. Généralités
3.2. Systématique des champignons
3.3. Ascomycètes et basidiomycètes supérieurs
Chapitre4 : Mycorhization
4.1. Grands types de mycorhizes
4.2. Relations arbre - champignon au niveau mycorhizes
4.3. Ectomycorhizes et milieu forestier
4.4. Importance pratique des mycorhizes
Chapitre 5 : Etude de problèmes particuliers
5.1. Maladies physiologiques
5.2. Maladies en pépinière. Fonte des semis
5.3. Les maladies racinaires d’arbres adultes: les pourridiés
5.4. Les agents d’altération des bois
Chapitre6 : Pathologie spéciale
6.1. Maladies des chênes
6.2. Maladies des pins méditerranéens
6.3. Maladies du cèdre et des eucalyptus
6.4. Maladies des cyprès
6.5. Maladies des platanes
6.6. Maladies des peupliers
Chapitre7 : Moyens de lutte en pathologie forestière: organisation de la lutte phytosanitaire
Travaux Pratiques :
 Séries TP de reconnaissance des principaux insectes forestiers
 Séries de Sorties
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen
Références
Dajoz R., 1998- Les Insectes et la Forêt : Rôle et diversité des insectes dans le milieu forestier. Technique et
Documentation, Paris, 594 p.
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Semestre : 5
Unité d’enseignement Méthodologie : (UEM)1
Matière 1 : Stratégie de Conservation de la Nature
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le succès
à cette matière – maximum 3 lignes).
L’étudiant doit connaitre et présenter un plan stratégique de conservation des espèces végétales et animales. De
plus il doit savoir la différente manière de conserver les espèces animales et végétales avec une présentation d’un
herbier et de définir un développement durable.Protéger ou conserver la nature
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir suivre cet
enseignement – Maximum 2 lignes).
L’étudiant doit avoir suivi avec succès, l’enseignement des programmes relatifs aux modules suivants :
Biologie végétale et Animale, Génétique et Botanique
Contenu de la matière :
Chapitre1
- Facteurs de dégradation de la nature.
Chapitre 2
- Stratégies de conservation dans le monde et en Algérie.
- Préparation d’un herbier et collection d’insectes
Chapitre 3
- La stratégie nationale de conservation de la nature dans le cadre du développement durable

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération)
Examen écrit + Rapport de TP et/ou Rapport de sortie
Références bibliographiques(Livres et polycopiés, sites internet, etc) :
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.
Perrin-Schmitt, Fabienne - Biotechnologies et applications : génie génétique
Riba G., Silvy Christine (1989), Combattre les ravageurs des cultures : enjeux et perspectives, INRA
Stoll Gabriele (2002), Protection naturelle des végétaux en zones tropicales : vers une dynamique de
l'information, MargrafVerlag
Vincent Charles, Panneton Bernard, Fleurat Lessard Francis, (2000), La lutte physique en phytoprotection, INRA
Vincent Charles, Coderre D. (1992), La lutte biologique, Gaëtan Morin
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Semestre : 5
Unité d’enseignement méthodologique (UEM)1
Matière 2 : Ressources phytogénétiques
Crédits : 3
Coefficient : 1,5

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le
succès à cette matière – maximum 3 lignes).
L’étudiant doit apprendre les différentes méthodes de sélection et de création variétale chez les plantes.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir suivre cet
enseignement – Maximum 2 lignes).
L’étudiant doit avoir au préalable des connaissances de microbiologie, afin de distinguer et de
reconnaitre les différents types d’agents pathogènes. Physiologie végétale, génétique et la base de
multiplication végétative
Contenu de la matière :
Ce module permet aux étudiants de bien connaître les nouvelles techniques de conservation des ressources
génétiques forestières employées à travers le monde et en Algérie en particulier. Autogamie, Allogamie,
Panmixie, Autocompatibilité, Apomixie.
Introduction
- Rappels sur les principes de base de la génétique et de l’amélioration génétique des ligneux. - Intérêts et enjeux
des ressources phytogénétiques
Partie 1 : Méthode d’étude
-Inventaire, évaluation et connaissance des ressources phytogénétiques
-Classification et banques de données
Partie 2 : Conservation des ressources phytogénétiques
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération)
-Examen écrit
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) :
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.
Prat, D - Analyse du génome et gestion des ressources génétiques forestières .
Griffiths, Anthony J.F - Analyse génétique moderne
Duhoux, Aemile - Biologie végétale : associations et interactions chez les plantes
Perrin-Schmitt, Fabienne - Biotechnologies et applications : génie génétique
Guignard, Jean-Louis - systématique moléculaire
Vallade, J. Structure et développement de la plante : morphogenèse et biologie de reproduction des
Angiospermes
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Semestre : 5
Unité d’enseignement découverte (UED)1
Matière 1 : Pédologie forestière
Crédits : 2
Coefficient : 1
Objectifs de l’enseignement :
Ce module permettra aux étudiants d’acquérir des connaissances sur les constituants des sols, leur nature et
origine. Une attention particulière est accordée la caractérisation des principaux sols forestiers.
Connaissances préalables recommandées :
Cet enseignement exige des connaissances sur la formation, la géographie et la géologie des sols.
Contenu de la matière :
Chapitre1 : Introduction : définition du sol et objet de la pédologie
Chapitre2 : Les éléments constitutifs du sol
2.1. Les constituants minéraux
2.2. Les constituants organiques
2.3. Les complexes colloïdaux
Chapitre3 : Organisation morphologique des sols
3.1. Les organisations élémentaires
3.2. L'horizon pédologique
3.3. Les profils pédologiques
3.4. La couverture pédologique
3.5. Le sol et l'eau
3.6. L'atmosphère du sol
3.7. La température du sol
3.8. La couleur du sol
Chapitre4 : Les propriétés chimiques du sol
4.1. Les phénomènes d'échanges des ions
4.2. Les propriétés électrochimiques du sol
Chapitre5 : Les propriétés biologiques du sol
5.1. Les organismes du sol
5.2. Les transformations d'origine microbienne
Chapitre6 : Classification des sols
6.1. La classification des sols
6.2. Les différentes classifications (Russe, Américaine, Française)
6.3. Les sols d'Algérie et leurs relations avec le climat et la géomorphologie
(L’importance sera réservée pour les sols des régions arides et semi-arides)
Chapitre7 : Ecologie de l’humification et pédogenèse des sols forestiers
Travaux pratiques
 Série de sortie avec remise de rapport individuel (Description, pédogenèse et mise en valeur de quelques
sols de la région).
 Série de TP d’analyses du sol.
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Mode d’évaluation :
Contrôle continu, Rapport de sortie et Examen semestriel
Références bibliographiques :
Duchaufour Ph., 1995- Abrégés de pédologie. Ed. Masson, Paris.
Riou G., 1990- L’eau et les sols dans les géosystèmes tropicaux. Ed. Masson, Paris.
Clément M., 1998- Analyse physique des sols méthodes choisies. Ed. Tec et Doc, Paris.
Aubert G., 1978- Méthodes d’analyse du sol. Ed. C.R.D.P.M. P, Paris.
Halitim A., 1988- Sols des régions arides d’Algérie. Ed. O.P.U., Alger.
.
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Semestre : 5
Unité d’enseignement découverte (UED)1
Matière 2 : Hydrologie continentale et Pisciculture
Crédits : 2
Coefficient : 1
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le succès
à cette matière – maximum 3 lignes).
L’étudiant doit savoir comment élaborer et appliquer un plan de gestion notamment dans l’écosystème forestier,
en se basant sur la gestion durable et la prise de décision.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir suivre cet
enseignement – Maximum 2 lignes).
L’étudiant doit avoir comme connaissance de base dans le domaine de l’écologie, l’agronomie générale.
Contenu de la matière :
Propriétés physiques des fluides
Hydrostatique
Principes généraux d'hydraulique
Ecoulements en charge - Régime permanent
Ecoulements à surface libre - Régime uniforme
Ecoulements à surface libre - Régime varié
Ecoulement par les orifices
Déversoirs
Mesures
Installations de pompage
Les points et les sources d’eau
Les ressources hydrauliques naturelles
Les ressources hydrauliques artificielles
La pisciculture et la pèche
La pisciculture continentale
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération)
Examen écrit et Rapport de sortie
Références bibliographiques(Livres et polycopiés, sites internet, etc) :
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.
Agrios G.N. (1997), Plant pathology, Academic Press
Corbaz R. (1990), principes de phytopathologie et de lutte contre les maladies des plantes, PPUR
Ebbels D.L. (2003), Principles of plant health and quarantine, CABI Publishing
Lepoivre Philippe (2003), Phytopathologie : bases moléculaires et biologiques des pathosystèmes et fondements
des
stratégies
de
lutte,
De
Boeck
Université
Will George Dogley (2004), Plant pest and disease management, Department of
Naturalresources

Etablissement : UFAS Sétif
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Semestre : 5
Unité d’enseignement transversal : (UET)1
Matière 1 : Statistiques et expérimentation forestière
Crédits : 2
Coefficient : 1
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le succès
à cette matière – maximum 3 lignes).
L’étudiant saura utiliser les bases statistiques et logiciels conformes et applicables correctement en
Biologie
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir suivre cet
enseignement – Maximum 2 lignes).
Les mathématiques
Contenu de la matière :
Partie 1 :
Analyse combinatoire.
Probabilité.
Distributions discrètes, continues.
Espérance mathématique, variance.
Théorème central limite.
Lois d'échantillonnage de la moyenne et de la variance.
Lois du t, du chi carré et du F.
Estimation des paramètres.
Intervalle de confiance.
Tests d'hypothèses.
Techniques d'analyse de variance à un ou plusieurs facteurs.
Comparaisons multiples de moyennes.
Tables de contingence.
Tests de normalité, de Bartlett, d'ajustement des données.
Régressions simple et multiple.
Partie 2 :
Calcul différentiel des fonctions de plusieurs variables : théorie et applications.
Nombres complexes; polynômes.
Équations différentielles du premier ordre et du premier degré; méthodes numériques.
Équations différentielles du second ordre de types spéciaux.
Équations différentielles linéaires d'ordre n à coefficients constants.
Systèmes d'équations différentielles.
Applications.
Partie 3 :
Langage élémentaire des modèles mathématiques et applications.
Fonctions de plusieurs variables :
• Taux de changement (dérivées partielles et directionnelles, gradient),
• Approximation,

Etablissement : UFAS Sétif
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• Optimisation avec et sans contraintes,
• Ajustement de courbes.
Équations différentielles d'usage courant:
• Premier et deuxième ordres,
• Systèmes linéaires et non linéaires,
• Applications.
Exercices variés
Les travaux dirigés : Développement de la main de certaines étapes d’analyse et utilisation de logiciels
statistiques.
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération)
Examen écrit et Examen TD
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) :
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.
- Statistique et expérimentation
- Méthodes expérimentales en Agronomie
- Méthodes statistiques en experimentation biologique
- Advances in Statistical Methods for Genetic Improvement of Livestock
- Biostatistics for Animal Science
- Statistics for veterinary and animal science

Etablissement : UFAS Sétif
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VI. PRESENTATION DU PARCOURS DE MASTER
Le parcours de master doit être structuré autour des quatre composantes de la formation comme suit :
-

Socle scientifique de base - 20% du cursus global

-

Enseignements de spécialité - 50% du cursus global

-

Enseignements des disciplines connexes des sciences de l’ingénieur - 10% du cursus global.

-

Enseignements des disciplines d’ouverture - 20 % du cursus global (expression écrite et orale,
compétences multi disciplinaires, techniques entrepreneuriales, droit, gestion des entreprises
…°)

VI.1. Fiche d’organisation semestrielle des enseignements
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres)

Etablissement : UFAS Sétif
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1- Semestre 1 :

Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P)
Matière 1 : Dendrologie des essences forestières
Matière 2 : Cynégétique et gestion de la chasse
Matière 3 : Bioinformatiques forestière et modélisation
UEF2(O/P)
Matière 1 : Botanique forestière
Matière 2 : Production de plants et multiplication des arbres
Matière 3 : Défense des forets contre les incendies
UE méthodologie
UEM1(O/P)
Matière 1 : Technologie de bois
Matière 2 : Sylvo-pastoralisme et élevage montagnarde
UE découverte
UET1(O/P)
Matière 1 : Méthodologie de recherche bibliographique
Matière 2 : Pollution et dégradation des sols
UE transversales
UED1(O/P)
Matière 1 : Communication
Total Semestre 1

Etablissement : UFAS Sétif

VHS
14-16 sem

V.H hebdomadaire
Mode d'évaluation
Coeff Crédits
TD
TP
Autres
Continu Examen

C

30
30
30

1
1
1

1
1
0

0
0
1

30
30
45

1,5
2
2

3
4
4

40 %
40 %
40 %

60 %
60 %
60 %

25
30
25

1.5
1
1

0
0
0

0
1
0

30
25
30

1
1.5
1

2
3
2

40 %
40 %
40 %

60 %
60 %
60 %

40
30

1.5
2

0
0

1.5
0

85
85

1.5
1.5

4
5

40 %
40 %

60 %
60 %

45
45

1.5
3

0
0

1.5
0

5
5

1
1

1
1

40 %
40 %

60 %
60 %

45
375

3
17

0
3

0
4.5

5
375

1
15

1
30

40 %

60 %
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2- Semestre 2 :

Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P)
Matière 1 : Aménagement forestier
Matière 2 : Défense et restauration des sols et reboisement
Matière 3 :Physiologie des arbres
UEF2(O/P)
Matière 1 : Ecologie et biodiversité des écosystèmes forestiers
Matière 2 : Stratégie de conservation des forets
Matière 3 :Géographie forestière et aménagement du territoire
UE méthodologie
UEM1(O/P)
Matière 1 : Protection intégré des forets
Matière 2 : Zoologie forestière et dénombrements de la faune
UE découverte
UET1(O/P)
Matière 1 : Bioclimat et Changement climatique
Matière 2 : Développement rural et développement durable
UE transversales
UED1(O/P)
Matière 1 : Législation
Total Semestre 1

Etablissement : UFAS Sétif

VHS
14-16 sem

V.H hebdomadaire
Mode d'évaluation
Coeff Crédits
TD
TP
Autres
Continu Examen

C

35
30
30

1
1
1

1
1
0

0
0
1

45
30
30

1,5
1,5
1,5

3
3
3

40 %
40 %
40 %

60 %
60 %
60 %

35
30
30

2
1
2

0
1
0

0
0
0

45
30
30

1,5
1,5
1,5

3
3
3

40 %
40 %
40 %

60 %
60 %
60 %

45
45

1.5
1.5

1.5
1.5

0
1.5

80
60

1,5
1,5

4
5

40 %
40 %

60 %
60 %

45
25

1.5
1.5

1.5
0

0
0

5
5

1
1

1
1

40 %
40 %

60 %
60 %

25
375

1.5
15

0
9

0
1.5

5
375

1
15

1
30

40 %

60 %
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3- Semestre 3 :

Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P)
Matière 1 : Génie forestier
Matière 2 : L’inventaire forestier
Matière 3 : Economie forestière
UEF2(O/P)
Matière 1 : Exploitation forestière
Matière 2 : Biens et services de la foret
Matière 3 : Cartographie, SIG et télédétection forestière
UE méthodologie
UEM1(O/P)
Matière 1 : Projet film scientifique
Matière 2 : Gestion, conservation et restauration des
écosystèmes forestiers
UE transversales
UED1(O/P)
Matière 1 : Entreprenariat
UE découverte
UET1(O/P)
Matière 1 : Ecotourisme et écologie paysagère
Matière 2 : Entreprenariat
Total Semestre 1

Etablissement : UFAS Sétif

VHS
14-16 sem

V.H hebdomadaire
Mode d'évaluation
Coeff Crédits
TD
TP
Autres
Continu Examen

C

30
30
30

1
1
1

1
0
1

0
1
0

45
30
30

1,5
1,5
1,5

3
3
3

40 %
40 %
40 %

60 %
60 %
60 %

30
30
30

1.5
2
1

1.5
0
0

0
0
1.5

55
40
30

1,5
1,5
1,5

3
3
3

40 %
40 %
40 %

60 %
60 %
60 %

30

1.5

0

0

80

1,5

4

40 %

60 %

30

1.5

1.5

0

60

1,5

5

40 %

60 %

45

1.5

1.5

0

5

1

1

40 %

60 %

30
30
375

2
2
16

0
0
6

0
0
3

5
5
375

1
1
15

1
1
30

40 %
40 %

60 %
60 %
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4- Semestre 4 :
Le stage d’initiation à la recherche ou le stage professionnel est obligatoire au cours du 4ème semestre et
représentent 25% du volume horaire global de la filière. Il est équivalent à 6 modules; soit un semestre. Le stage
peut se faire dans une structure de recherche affiliée à l’université ou à un établissement ou institution public, semipublic ou privé ou dans une institution dans le domaine de formation de la filière
Il fait l’objet d’un mémoire et d’une soutenance devant un jury et d’une note. Le jury de soutenance est composé
d’au moins trois intervenants dans la filière dont l’encadrant du stage.

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.

VHS

Coeff

Crédits

Travail Personnel (mémoire de fin d'étude)

365

4

15

Stage en entreprise

170

4

5

Séminaires

45

3

5

Autre (Les sorties d'étude sur terrain)

170

4

5

Total Semestre 4

750

15

30

Etablissement : UFAS Sétif
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V.2 Récapitulatif global du parcours Master :
(indiquer le VH global séparé en cours, TD, pour les 06 semestres d’enseignement, pour les différents
types d’UE)

UE
VH

UEF

UEM

UED

UET

Cours

450

180

150

50

830

TD

225

100

70

30

425

TP

125

70

30

20

245

Travail personnel

800

350

250

100

1000

0

0

0

0

0

1600

700

500

200

3000

76

26

12

6

120

63

22

10

5

100

Autre (préciser)
Total
Crédits
% en crédits pour
chaque UE

Etablissement : UFAS Sétif
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VI.3 – Fiches d’organisation des unités d’enseignement
(Etablir une fiche par UE)

Etablissement : UFAS Sétif

Proposition de Canevas Cursus Master Intégré : Foresterie

Page 63

Libellé de l’UE : Fondamentale
Filière : Agronomie
Spécialité : Foresterie
Semestre : S1
Répartition du volume horaire de
l’UE et de ses matières

Crédits et coefficients affectés à
l’UE et à ses matières

Cours : 125,5
TD : 56,25
TP: 31,25
Travail personnel : 200
UE : Fondamentale 1
crédits : 9
Matière 1 : Dendrologie des essences forestières
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
Matière 2 : Cynégétique et gestion de la chasse
Crédits : 4
Coefficient : 2
Matière 3 : Bioinformatiques forestière et modélisation
Crédits : 4
Coefficient : 2
UE : Fondamentale 2
crédits : 9
Matière 1 : Botanique forestière
Crédits : 2
Coefficient : 1
Matière 2 : Production de plants et multiplication des arbres
Crédits : 3
Coefficient : 1.5

Mode d'évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Etablissement : UFAS Sétif

Matière 3 : Défense des forets contre les incendies
Crédits : 2
Coefficient : 1
Contrôle continu, Examen semestriel et Rapport de sortie
(Pour chaque matière, rappeler son intitulé et préciser son
objectif en quelques lignes).
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF) 1
Matière 1 : Dendrologie des essences forestières
Objectifs de l’enseignement :
-Il s’agir de reconnaître, déterminer, identifier les principales
essences forestières en Algérie,
- Maîtriser l’autécologie, la chorologie, les caractéristiques
biologiques (fructification, croissance juvénile, longévité…) des
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principales essences.
Matière 2 : Cynégétique et gestion de la chasse
Objectifs de l’enseignement:
Ce module aborde les principes de l’aménagement cynégétique
selon les modes de gestion de la chasse, en fonction des types
de gibiers et en fonction des écosystèmes considérés.
Matière 3 : Bioinformatiques forestière et modélisation
Objectifs de l’enseignement:
Ce module aborde les principes de la Bioinformatique
appliquées en foresterie afin de maitriser la modélisation les
facteurs et les paramètres forestières.
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF) 2
Matière 1 : Botanique forestière
Objectifs de l’enseignement :
Approfondir les connaissances en matière de botanique et de la
botanique forestière en particulier. Connaitre les principales
fonctions végétales (photosynthèse, nutrition, croissance)
Matière 2 : Production de plants et multiplication des arbres
Objectifs de l’enseignement :
Ce module aborde les principes de multiplication des arbres
forestiers selon la structure des essences.
Matière 3 : Défense des forets contre les incendies
Objectifs de l’enseignement :
Donner les éléments de base pour une meilleure protection des
forêts contre les incendies. Les différents éléments du cours
suivent une méthodologie d’approche du problème incendie
avec ses différents paramètres et les moyens de prévention qui
seraient éventuellement mis en œuvre.

Etablissement : UFAS Sétif
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Libellé de l’UE : Méthodologie
Filière : Agronomie
Spécialité : Foresterie
Semestre : S1
Répartition du volume horaire de
l’UE et de ses matières

Crédits et coefficients affectés à
l’UE et à ses matières

Mode d'évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Cours : 45
TD : 25
TP: 17,5
Travail personnel : 87,5
UE : Méthodologie 1
crédits : 6
Matière 1 : Technologie du bois
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
Matière 2 : Sylvo-pastoralisme et élevage montagnarde
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
Contrôle continu, Examen semestriel et Rapport de sortie
(Pour chaque matière, rappeler son intitulé et préciser son
objectif en quelques lignes).
Unité d’enseignement Méthodologie (UEM) 1
Matière 1 : Technologie du bois
Objectifs de l’enseignement :
L’étude anatomique des bois des essences forestières,
permettra à l’étudiant de connaître, d’identifier, et d’apprécier
les qualités et les défauts de ce matériau. L’examen
microscopique du bois et sa constitution permet une bonne
appréciation de ses qualités technologiques, et forme donc la
base du jugement commercial et d’utilisation. L’industrie du
bois permettra aux étudiants de foresterie de se familiariser
avec les techniques de transformation du bois et aux différents
procédés utilisés dans la valorisation chimique de ce dernier.
Matière 2 : Sylvo-pastoralisme et élevage montagnarde
Objectifs de l’enseignement:
Décrire les différentes formes d’organisation de la production
animale dans les sociétés pastorales et rurales.
Décrire les principes de l’analyse des coordinations entre
acteurs autour des ressources.

Etablissement : UFAS Sétif
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Libellé de l’UE : Transversal
Filière : Agronomie
Spécialité : Foresterie
Semestre : S1
Répartition du volume horaire de
l’UE et de ses matières

Crédits et coefficients affectés à
l’UE et à ses matières

Mode d'évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Etablissement : UFAS Sétif

Cours : 12,5
TD : 7,5
TP: 5
Travail personnel : 25
UE : Transversal 1
crédits : 2
Matière 1 : Communication
Crédits : 2
Coefficient : 1
Contrôle continu, Examen semestriel et Rapport de sortie
(Pour chaque matière, rappeler son intitulé et préciser son
objectif en quelques lignes).
Unité d’enseignement Transversal (UET) 1
Matière 1 : Communication
Objectifs de l’enseignement :
Analyser les objectifs de la communication interne et externe
et présenter les méthodologies nécessaires pour conduire les
principales actions de communication
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Libellé de l’UE : Découverte
Filière : Agronomie
Spécialité : Foresterie
Semestre : S1
Répartition du volume horaire de
l’UE et de ses matières

Crédits et coefficients affectés à
l’UE et à ses matières

Mode d'évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Cours : 37,5
TD : 17,5
TP: 7,5
Travail personnel : 62,5
UE : Découverte 1
crédits : 4
Matière 1 : Méthodologie de recherche bibliographique
Crédits : 2
Coefficient : 1
Matière 2 : Pollution et dégradation des sols
Crédits : 2
Coefficient : 1
Contrôle continu, Examen semestriel et Rapport de sortie
(Pour chaque matière, rappeler son intitulé et préciser son
objectif en quelques lignes).
Unité d’enseignement Découverte (UED) 1
Matière 1 : Méthodologie de recherche bibliographique
Objectifs de l’enseignement :
Initiation à la recherche bibliographique, à travers les articles,
revues scientifiques et livres. Une méthodologie simplifiée
pouvant aider les étudiants à mieux entreprendre leur travail
de recherche. Cette méthodologie s'articule autour de
certaines étapes : L'analyse bibliographique, la réalisation
pratique de la recherche, la rédaction du mémoire
L'exploitation et l'interprétation des résultats obtenus et enfin
la rédaction des références bibliographiques.
Matière 2 : Pollution et dégradation des sols
Objectifs de l’enseignement:
Ce module a pour objectif d'apprendre aux étudiants les bases
scientifiques des relations entre les êtres vivants et leur
environnement biotique et abiotique, de l'échelle de l'individu
à celle de l'écosystème. Connaître les possibilités actuelles de
contrôler les processus biologiques des compartiments
interactifs (populations, communautés, écosystèmes) afin de
tendre vers une insertion durable des activités humaines dans
l'environnement.

Etablissement : UFAS Sétif
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Libellé de l’UE : Fondamentale
Filière : Agronomie
Spécialité : Foresterie
Semestre : S2
Répartition du volume horaire de
l’UE et de ses matières

Crédits et coefficients affectés à
l’UE et à ses matières

Cours : 125,5
TD : 56,25
TP: 31,25
Travail personnel : 200
UE : Fondamentale 1
crédits : 9
Matière 1 : Aménagement forestier
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
Matière 2 : Défense et restauration des sols et reboisement
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
Matière 3 : Physiologie des arbres forestiers
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
UE : Fondamentale 2
crédits : 9
Matière 1 : Ecologie et biodiversité des écosystèmes forestiers
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
Matière 2 : Stratégie de conservation des forets
Crédits : 3
Coefficient : 1.5

Mode d'évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Etablissement : UFAS Sétif

Matière 3 : Géographie forestière et aménagement du
territoire
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
Contrôle continu, Examen semestriel et Rapport de sortie
(Pour chaque matière, rappeler son intitulé et préciser son
objectif en quelques lignes).
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF) 1
Matière 1 : Aménagement forestier
Objectifs de l’enseignement :
Ce module aborde les principes de l’aménagement forestier
selon la structure des peuplements (Aménagement de la futaie
régulière, la futaie jardinée, le taillis et le taillis sous futaie).
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Matière 2 : Défense et restauration des sols et reboisement
Objectifs de l’enseignement:
Ce module aborde les principes de la défense et de la
restauration des sols en générale et les sols forestiers en
particuliers.
Matière 3 : Physiologie des arbres forestiers
Objectifs de l’enseignement:
Connaitre les principales essences forestières d’Algérie, étudier
les rôles et fonctions de l’arbre dans la forêt, en décortiquant la
physiologie des arbres forestiers par catégorie d’essences
forestière et par partie d’arbre forestier.
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF) 2
Matière 1 : Ecologie et biodiversité des écosystèmes forestiers
Objectifs de l’enseignement :
Les objectifs assignés à ce cours s’articulent principalement
autour de la connaissance du milieu abritant les essences
forestières, ainsi que les groupements végétaux forestiers et
pré – forestiers, tout en définissant les relations existant entre
les différentes composantes du milieu et ces unités de
végétation.
Matière 2 : Stratégie de conservation des forets
Objectifs de l’enseignement :
L’étudiant doit connaitre et présenter un plan stratégique
de conservation des espèces végétales et animales dans la
foret. De plus il doit savoir la différente manière de
conserver les espèces animales et végétales avec une
présentation d’un herbier et de définir un développement
durable. Protéger ou conserver la foret.
Matière 3 : Géographie forestière et aménagement du
territoire
Objectifs de l’enseignement :
L’étudiant doit connaitre la répartition géographique des
espèces végétales en générale et des essences forestières en
particulier, afin de les intégrées dans les plans et programme
d’aménagement des territorial

Etablissement : UFAS Sétif
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Libellé de l’UE : Méthodologie
Filière : Agronomie
Spécialité : Foresterie
Semestre : S2
Répartition du volume horaire de
l’UE et de ses matières

Crédits et coefficients affectés à
l’UE et à ses matières

Mode d'évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Cours : 45
TD : 25
TP: 17,5
Travail personnel : 87,5
UE : Méthodologie 1
crédits : 6
Matière 1 : Protection intégré des forets
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
Matière 2 : Zoologie forestière et dénombrements de la faune
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
Contrôle continu, Examen semestriel et Rapport de sortie
(Pour chaque matière, rappeler son intitulé et préciser son
objectif en quelques lignes).
Unité d’enseignement Méthodologie (UEM) 1
Matière 1 : Protection intégré des forets
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement de la protection intégré des forets vise à
transmettre des connaissances précises sur les principaux
concepts et types de maladies des arbres, la méthodologie et
les outils les plus récents en pathologie forestière, étude des
facteurs responsables de l'équilibre insectes-forêt et la lutte
contre les incendies en forêt
Matière 2 : Zoologie forestière et dénombrements de la faune
Objectifs de l’enseignement:
L’enseignement du développement forestier vise à transmettre
des connaissances précises sur l'entomologie forestière, la
gestion et la conservation de la faune et les principales
méthodes de dénombrement de la faune.

Etablissement : UFAS Sétif
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Libellé de l’UE : Transversal
Filière : Agronomie
Spécialité : Foresterie
Semestre : S2
Répartition du volume horaire de
l’UE et de ses matières

Crédits et coefficients affectés à
l’UE et à ses matières

Mode d'évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Etablissement : UFAS Sétif

Cours : 12,5
TD : 7,5
TP: 5
Travail personnel : 25
UE : Transversal 1
crédits : 2
Matière 1 : Législation
Crédits : 2
Coefficient : 1
Contrôle continu, Examen semestriel et Rapport de sortie
(Pour chaque matière, rappeler son intitulé et préciser son
objectif en quelques lignes).
Unité d’enseignement Transversal (UET) 1
Matière 1 : Législation
Objectifs de l’enseignement :
L’étudiant acquiert des informations réglementaires et
juridiques sur le régime général des forets et l’usage et le
commerce des produits phytosanitaires, ainsi que le control et
le suivie de la santé des végétaux dans le territoire nationale et
sur les frontières.
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Libellé de l’UE : Découverte
Filière : Agronomie
Spécialité : Foresterie
Semestre : S2
Répartition du volume horaire de
l’UE et de ses matières

Crédits et coefficients affectés à
l’UE et à ses matières

Mode d'évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Cours : 37,5
TD : 17,5
TP: 7,5
Travail personnel : 62,5
UE : Découverte 1
crédits : 4
Matière 1 : Bioclimat et Changement climatique
Crédits : 2
Coefficient : 1
Matière 2 : Développement rural et développement durable
Crédits : 2
Coefficient : 1
Contrôle continu, Examen semestriel et Rapport de sortie
(Pour chaque matière, rappeler son intitulé et préciser son
objectif en quelques lignes).
Unité d’enseignement Découverte (UED) 1
Matière 1 : Bioclimat et Changement climatique
Objectifs de l’enseignement :
Acquérir une connaissance générale du changement climatique
et des efforts entrepris dans le monde et en Algérie.
Matière 2 : Développement rural et développement durable
Objectifs de l’enseignement:
L’enseignement du développement rural vise à transmettre des
connaissances précises sur le contexte de développement rural,
Le renouveau rural et les projets de proximités du
développement rural intégré.

Etablissement : UFAS Sétif
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Libellé de l’UE : Fondamentale
Filière : Agronomie
Spécialité : Foresterie
Semestre : S3
Répartition du volume horaire de
l’UE et de ses matières

Crédits et coefficients affectés à
l’UE et à ses matières

Cours : 125,5
TD : 56,25
TP: 31,25
Travail personnel : 200
UE : Fondamentale 1
crédits : 9
Matière 1 : Génie forestier
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
Matière 2 : L’inventaire forestier
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
Matière 3 : Economie forestière
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
UE : Fondamentale 2
crédits : 7
Matière 1 : Exploitation forestière
Crédits : 3
Coefficient : 1.5
Matière 2 : Biens et services éco-systémiques des forets
Crédits : 3
Coefficient : 1,5

Mode d'évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Etablissement : UFAS Sétif

Matière 3 : Cartographie, SIG et télédétection forestière
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Contrôle continu, Examen semestriel et Rapport de sortie
(Pour chaque matière, rappeler son intitulé et préciser son objectif
en quelques lignes).
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF) 1
Matière 1 : Génie forestier
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement du développement forestier vise à transmettre des
connaissances précises sur la mécanique appliquée au génie
forestier, les tracteurs et systèmes hydrauliques, construction de
chemins forestiers, la logistique d'entreprise et la santé et sécurité
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au travail.
Matière 2 : L’inventaire forestier
Objectifs de l’enseignement:
L’enseignement du développement forestier vise à transmettre des
connaissances précises sur l'inventaire pied par pied, l'inventaire
par échantillonnage, estimation de l'accroissement des
peuplements forestiers et la méthode O.N.F. d'inventaire par
échantillonnage.
Matière 3 : Economie forestière
Objectifs de l’enseignement:
L’enseignement du développement forestier vise à transmettre des
connaissances précises sur l’évolution du système forestier algérien
à travers sa politique et son évolution par rapport au marché. Cet
enseignement permettra aussi à l’étudiant d’acquérir des notions
sur la conservation à l’échelle contexte juridique international, et
sur l’adhésion de l’Algérie par le biais de nombreuses conventions.
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF) 2
Matière 1 : Exploitation forestière
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement du développement forestier vise à transmettre des
connaissances précises sur les processus d’exploitation forestière
(opérations, méthodes de récoltes, débardage), les chemins
forestiers et l’impact environnemental (négatifs et positifs).
Matière 2 : Biens et services éco-systémiques des forets
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement des biens et services éco-systémiques des forets
vise à transmettre des connaissances précises sur les biens et
services des écosystèmes forestiers en générale et en algérien
en particulier. Cet enseignement permettra aussi à l’étudiant
d’acquérir des notions sur biens et services des écosystèmes
forestiers.
Matière 3 : Cartographie, SIG et télédétection forestière
Objectifs de l’enseignement :
Apprendre les bases de la cartographie, puis les différentes étapes
de l’élaboration des cartes thématiques, notamment les cartes de
végétation. Connaitre la distribution spatiale de la végétation à
l’échelle locale ‘Algérie), régionale (bassin méditerranéen) ou
mondiale

Etablissement : UFAS Sétif
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Libellé de l’UE : Méthodologie
Filière : Agronomie
Spécialité : Foresterie
Semestre : S3
Répartition du volume horaire de
l’UE et de ses matières

Crédits et coefficients affectés à
l’UE et à ses matières

Mode d'évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Cours : 45
TD : 25
TP: 17,5
Travail personnel : 87,5
UE : Méthodologie 1
crédits : 8
Matière 1 : Projet film scientifique
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Matière 2 : Gestion, conservation et restauration des
écosystèmes forestiers
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Contrôle continu, Examen semestriel et Rapport de sortie
(Pour chaque matière, rappeler son intitulé et préciser son
objectif en quelques lignes).
Unité d’enseignement Méthodologie (UEM) 1
Matière 1 : Projet film scientifique
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement du développement forestier vise à transmettre
des connaissances précises sur les techniques des
communications, les techniques de prise de vue par appareil a
photos et caméra, les techniques de traitement numérique de
l’image et audiovisuel pour arriver à réaliser un film ou un
reportage scientifique.
Matière 2 : Gestion, conservation et restauration des
écosystèmes forestiers
Objectifs de l’enseignement:
L’enseignement du développement forestier vise à transmettre
des connaissances précises sur l’évolution du système forestier
algérien à travers sa politique et son évolution par rapport au
marché. Cet enseignement permettra aussi à l’étudiant
d’acquérir des notions sur la conservation à l’échelle contexte
juridique international, et sur l’adhésion de l’Algérie par le biais
de nombreuses conventions.

Etablissement : UFAS Sétif
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Libellé de l’UE : Transversal
Filière : Agronomie
Spécialité : Foresterie
Semestre : S3
Répartition du volume horaire de
l’UE et de ses matières

Crédits et coefficients affectés à
l’UE et à ses matières

Mode d'évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Etablissement : UFAS Sétif

Cours : 12,5
TD : 7,5
TP: 5
Travail personnel : 25
UE : Transversal 1
crédits : 2
Matière 1 : Entreprenariat
Crédits : 2
Coefficient : 1
Contrôle continu, Examen semestriel et Rapport de sortie
(Pour chaque matière, rappeler son intitulé et préciser son
objectif en quelques lignes).
Unité d’enseignement Transversal (UET) 1
Matière 1 : Entreprenariat
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement du développement forestier vise à transmettre
des connaissances précises sur l’évolution du système forestier
algérien à travers sa politique et son évolution par rapport au
marché. Cet enseignement permettra aussi à l’étudiant
d’acquérir des notions sur la conservation à l’échelle contexte
juridique international, et sur l’adhésion de l’Algérie par le biais
de nombreuses conventions.
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Libellé de l’UE : Découverte
Filière : Agronomie
Spécialité : Foresterie
Semestre : S3
Répartition du volume horaire de
l’UE et de ses matières

Crédits et coefficients affectés à
l’UE et à ses matières

Mode d'évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Cours : 37,5
TD : 17,5
TP: 7,5
Travail personnel : 62,5
UE : Découverte 1
crédits : 4
Matière 1 : Ecotourisme et écologie paysagère
Crédits : 2
Coefficient : 1
Matière 2 : Aires protégées et zones humides
Crédits : 2
Coefficient : 1
Contrôle continu, Examen semestriel et Rapport de sortie
(Pour chaque matière, rappeler son intitulé et préciser son
objectif en quelques lignes).
Unité d’enseignement Découverte (UED) 1
Matière 1 : Ecotourisme et écologie paysagère
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement du développement forestier vise à transmettre
des connaissances précises sur le tourisme durable et
l’écotourisme, les outils de l’écotourisme et l’écologie
paysagère.
Matière 2 : Aires protégées et zones humides
Objectifs de l’enseignement:
L’enseignement du développement forestier vise à transmettre
des connaissances précises sur les aires protégées, les
catégories d’aires protégées, ces applications et les zones
humides.

Etablissement : UFAS Sétif
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VI.4 - Programme détaillé par matière
(1 fiche détaillée par matière)

Etablissement : UFAS Sétif
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Semestre : 1
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF)1
Matière 1 : Dendrologie des essences forestières
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le succès
à cette matière – maximum 3 lignes).
-Il s’agir de reconnaître, déterminer, identifier les principales essences forestières en Algérie,
- Maîtriser l’autécologie, la chorologie, les caractéristiques biologiques (fructification,croissance juvénile,
longévité…) des principales essences.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir suivre cet
enseignement – Maximum 2 lignes).
Botanique, écologie générale, physiologie végétale.
Contenu de la matière :
1. Introduction à la dendrologie
2. Définition de l’essence forestière
3. Importance des caractères morphologiques pour la reconnaissance des arbres
4. Les Gymnospermes (exemple du Pinus halepensis Mill.)
5. Les Angiospermes (exemple le Quercus suber L.)
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références(Livres et polycopiés, sites internet, etc) :
EF Debazac, « Manuel des conifères », ENGREF, 1991
M Jacamon, « Guide de dendrologie _ Arbres, arbustes et arbrisseaux des forêts françaises », ENGREF, 2002 ème
édition
G Masson, « Autécologie des essences forestières - Comment installer chaque essence à sa place », Lavoisier
Tec&Doc, 2005
JC Rameau, D Mansion, G Dumé, « Flore forestière française », IDF,
Tome 1 : plaines et collines
Tome 2 : montagnes
Tome 3 : zone méditerranéenne (avec C Gauberville), 2008
P Riou-Nivert, « Les résineux tome 1 : connaissance et reconnaissance », IDF, 2001
P Riou-Nivert, « Les résineux tome 2 : Ecologie et pathologie », IDF, 2005
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Semestre : 1
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF)1
Matière 2 : Cynégétique et gestion de la chasse
Crédits : 4
Coefficient : 2
Objectifs de l’enseignement :
Ce module aborde les principes de l’aménagement cynégétique selon les modes de gestion de la chasse, en
fonction des types de gibiers et en fonction des écosystèmes considérés.
Connaissances préalables recommandées :
Des matières en relation avec l’aménagement forestier et l’écologie animales sont enseignées ultérieurement, en
combinaison avec la législation et la sécurité des personnes.
Contenu de la matière :
Chapitre 1 : La nature
1-L’homme un prédateur a part
2- La chasse et l’environnement
Chapitre 2 : Le gibier
Les gibiers dans le monde
Gibiers a plume
Gibier d’eau
Gibiers a poile
Chapitre 3 : L’histoire de la chasse
Les débuts de la chasse sportive
La chasse d’antiquité au moyen âge
L’âge des armes à feu
De l’âge d’or à nos jours
Chapitre 4 : les armes de chasse
Les fusils lisses
Les armes européennes
Les armes rayées américaines
Les armes a poing
Les armes de grande chasse
Entretien, réglage et munitions
Chapitre 5 : Les modes de chasse
Les modes de chasse dans le monde
La chasse des gibiers a plume
La chasse des gibiers à poils
La chasse des petits gibiers
Chapitre 6 : Les auxiliaires de la chasse

Etablissement : UFAS Sétif

Proposition de Canevas Cursus Master Intégré : Foresterie

Page 81

Le chien de chasse
Le dressage des chiens
Le chevale
Chapitre 7 : La conservation du gibier
Les tendances modernes de la gestion cynégétique
L’avenir du gibier et de la chasse
Chapitre 8 : La chasse en Algérie
Sorties sur terrain
Mode d’évaluation :
Contrôle continu rapport de sortie et Examen semestriel
Références(Livres et polycopiés, sites internet, etc) :
P. Pesson et M. G. Birkan, « Ecologies du petit gibier et aménagement des chasses», Gauthier-Villars, 1977
BLOCH (S.) et STRAUSS (F.), 1958. Die Weibhchen génital organe vonLepuseuropaeus. Z. f. Saùgetierk..23, 66-80.
FLUX (J. E. C). 1967. - Reproduction and body weights of the hare, Lepuseuropaeuspallas. in New Zealand. N2J.
Soi,,10, 357-401.
HEDIGER (H.), 1948. - Die Zuchi des Feldhasen (Lepuseuropaeuspallas) in gefangeneschaftPhysiol. Comp.
Oecologia1, 46-62.
LINCOLN (G. A.). 1974. - Reproduction and « March Madness » in the brown hare, Lepuseuropaeus. J- Zoo/.. 174,
1-14.
MARTINET (L). LLEGOUIS (J.-J.) et MORET (B.). 1970. - Quelques observations sur la reproduction du lièvre
européen, Lepuseuropaeus, en captivité. Ann. Biol. Anim. Bioch. Biophys..10, 195-202.
RACZYNSKI (J.), 1964. - Studies on the european Hare. V Reproduction.Acta
TherioL.8, 305-352. REYNOLDS (J. R.) et ST/NSON (X.), 1959. - Reproduction of the european hare
in Southern Ontario. Can J. Zoo/, 37, 627-632 STIEVE (H.). 1952 - Zur Fortpflanzungsbiologie der
europaischen Feldhasen
(Lepuseuropaeus). Zoo/ Anz..148, 101-114.
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Semestre : 1
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF)1
Matière 3 : Bioinformatiques forestière et modélisation
Crédits : 4
Coefficient : 2
Objectifs de l’enseignement :
Ce module aborde les principes de laBioinformatique appliquées en foresterie afin de maitriser la modélisation
les facteurs et les paramètres forestières.
Connaissances préalables recommandées :
Des matières en relation avec l’aménagement forestier et l’inventaire forestiers ont enseignées ultérieurement,
en combinaison avec l’analyse statistique.
Contenu de la matière : (Application sous l’outil informatique)
Ch 1 : Le modèle probabiliste
1.1 Espace probabilisable
1.2 Espace probabilisé
1.3 Lois de probabilités conditionnelles, indépendance
1.4 Réflexions sur le concept de probabilité
Ch 2 : Variables aléatoires
2.1 Loi de probabilité et moments d'une variable aléatoire réelle
2.2 Lois de probabilité discrètes d'usage courant
2.3 Distributions continues usuelles
2.4 Le processus ponctuel de Poisson
2.5 Convolution
2.6 Fonctions caractéristiques
2.7 Convergences des suites de variables aléatoires
Ch 3 : Couples de variables aléatoires, conditionnement.
3.1 Étude d'un couple de variables discrètes
3.2 Extension à des variables quelconques
3.3 Synthèse géométrique
Ch 4 : Vecteurs aléatoires, formes quadratiques et lois associées
4.1 Généralités sur les vecteurs aléatoires réels
4.2 Vecteurs aléatoires gaussiens: la loi multinormale
4.3 Formes quadratiques définies sur un vecteur gaussien et lois dérivées
4.4 La loi multinomiale, introduction au test du X2
4.5 Lois de Wishart, de Hotelling, de Vilks
Description unidimensionnelle de données numériques
5.1 Tableaux statistiques
5.2 Représentations graphiques
5.3 Résumé; numériques
5.3.4 Caractéristiques de forme
Ch 6 : Description bidimensionnelle et mesures de liaison entre variables
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6.1 Liaison entre deux variables numériques
6.2 Corrélation multiple entre une variable numérique et p autres variables numériques
6.3 Liaison entre variables ordinales: la corrélation des rangs
6.4 Liaison entre une variable numérique et une variable qualitative
6.5 Liaison entre deux variables qualitatives
Ch 7 : L'analyse en composantes principales
7.1 Tableaux de données, résumés numériques et espaces associés
7.2 L'analyse
7.3 Interprétation des résultats
7.4 Exemple
7.5 Analyse factorielle sur tableaux de distance et de dissimilarités
7.6 Extensions non linéaires
Ch 8 : L'analyse canonique et la comparaison de groupes de variables
8.1 Analyse canonique pour deux groupes
8.2 Méthodes non symétriques pour deux groupes de variables
8.3 L'analyse canonique généralisée
Ch 9 : L'analyse des correspondances
9.1 Tableau de contingence et nuages associés
9.2 Analyse en composantes principales des deux nuages de profils
9.3 Un exemple
9.4 Analyse canonique de deux variables qualitatives, justification
Ch 10 : L'analyse des correspondances multiples
10.1 Présentation formelle.
10.2 Autres présentations
10.3 Pratique de l'analyse des correspondances multiples
10.4 Un exemple: les races canines
Ch 11 : Méthodes de classification
Il.1 Généralités
11.2 Les méthodes de partitionnement
11.3.1 Aspect forme
11.4 Méthodes mixtes pour grands ensembles
11.5 Classification de variables
11.6 Exemples
Troisième partie: Statistique inférentielle
Ch 12 : Distributions des caractéristiques d'un échantillon
12.1 Fonction de répartition d'un échantillon, statistiques d'ordre et quantiles
12.2 Distributions d'échantillonnage de certains moments
12.3 Distribution du centre de gravité et de la matrice de variance d'un échantillon gaussien p-dimensionnel
12.4 La méthode delta et les statistiques asymptotiquement normales
Ch 13 : L'estimation
13. 1 Généralités
13.2 L'exhaustivité
13.3 L'estimation sans biais de variance minimale
13.4 La méthode du maximum de vraisemblance
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13.5 L'estimation par intervalles (les fourchettes d'une estimation)
13.6 Intervalles de prédiction et de tolérance
13.7 Estimation bayésienne
13.8 Notions sur l'estimation robuste
13.9 Estimation de densité
Ch 14 : Les tests statistiques
14.1 Introduction
14.2 Théorie classique des tests
14.3 Tests portant sur un paramètre
14.4 Tests de comparaison d'échantillons
14.5 L'analyse de variance
14.6 Tests et procédures d'ajustement
14.7 Quelques limites des tests
Ch 15 : Méthodes de Monte-Carlo et de rééchantillonnage (Jack-knife, bootstrap)
15.1 Génération de variables aléatoires
15.2 Applications
15.3 Méthodes de rééchantillonnage
1 Quatrième partie: Modèles prédictifs 1
Ch 16 : La régression simple
16.1 Le modèle théorique de la régression simple
16.2 Ajustement sur des données
16.3 Tests dans le modèle linéaire
16.4 Applications
16.6 Régression non paramétrique
Ch 17 : La régression multiple et le modèle linéaire général
17.1 Régression et modèle linéaire
17.2 Estimation et tests des paramètres du modèle
17.3 L'analyse des résultats
17.4 Sélection de variables
17.5 Traitement de la multicolinéarité
17.6 Un exemple
17.7 Prédicteurs qualitatifs
Ch 18 : Analyse discriminante et régression logistique
18.1 Méthodes géométriques
18.2 Fonction de Fisher et distance de Mahalanobis pour deux groupes
18.3 Les SVM ou séparateurs à vaste marge
18.4 Discrimination sur variables qualitatives
18.5 Analyse discriminante probabiliste
18.6 Régression logistique binaire (deux groupes)
18.7 Validation
Ch 19 : Méthodes algorithmiques, choix de modèles et principes d'apprentissage
19.1 Arbres de régression et de discrimination
19.2 Réseaux de neurones
19.3 Combinaison de modèles
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19.4 Choix de modèles.
19.5 Les apports de la théorie statistique de l'apprentissage de V. Vapnik
19.6 Prédire ou comprendre
1 Cinquième partie : Recueil des données
Ch 20 : Sondages
20.1 Objectifs et notations
20.2 Le sondage aléatoire simple
20.3 Sondage à probabilités inégales
20.4 Stratification
20.5 Sondage en grappes et tirage systématique
20.6 Redressement
Ch 21 : Plans d'expériences
21.1 Introduction
21.2 Plans pour facteurs quantitatifs et modèle linéaire du premier degré
21.3 Quelques plans pour surfaces de réponse du second degré
21.4 Plans pour facteurs qualitatifs
21.5 Construction algorithmique de plans optimaux
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références(Livres et polycopiés, sites internet, etc) :
- Statistique et expérimentation
- Méthodes expérimentales en Agronomie
- Méthodes statistiques en experimentation biologique
- Advances in Statistical Methods for Genetic Improvement of Livestock
- Biostatistics for Animal Science
- Statistics for veterinary and animal science
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Semestre : 1
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF)2
Matière 1 : Botanique forestière
Crédits : 2
Coefficient : 1
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le succès
à cette matière – maximum 3 lignes).
Approfondir les connaissances en matière de botanique et de la botanique forestière en particulier
Connaitre les principales fonctions végétales (photosynthèse, nutrition, croissance)
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir suivre cet
enseignement – Maximum 2 lignes).
Physiologie végétale, botanique de base.
Contenu de la matière :
Rappel sur les notions de base
Les caractéristiques cytologiques,
Les caractéristiques anatomiques et morphologiques des essences à pores diffus
Les caractéristiques anatomiques et morphologiques des essences à zone poreuse
Les caractéristiques anatomiques et morphologiques des conifères
Les caractéristiques anatomiques et morphologiques des feuillus
Développement des tissus racinaires en milieu naturel
La reproduction sexuée et la multiplication végétative chez les arbres.
Les plantes du sous-bois:
• Structure
• Reproduction
• Rôle joué au sein du peuplement
Les plantes médicinales
Les plantes aromatiques
Sorties sur terrain
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références
Santa et Quezel, 1963- La nouvelle flore d’Algérie Tome 1 et Tome 2.

Etablissement : UFAS Sétif

Proposition de Canevas Cursus Master Intégré : Foresterie

Page 87

Semestre : 1
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF)2
Matière 2 : Production de plants et multiplication des arbres
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement :
Ce module aborde les principes de multiplication des arbres forestiers selon la structure des essences.
Connaissances préalables recommandées :
Des matières en relation avec la physiologie végétale et les techniques culturales.
Contenu de la matière :
Les systèmes de production de plants forestiers
Chapitre 1 : Multiplication par voie sexuée« Semis »
Semences,
Dormance
Traitements
Chapitre 2 : Multiplication végétative ou asexuée
Principes physiologiques régissant la culture de plants;
L’eau dans le substrat;
Besoins en éléments nutritifs et protection phytosanitaire
Bouturage
Greffage
Multiplication in vitro
Marcottage
Division, éclatage et drageonnage
Techniques particulières
Chapitre 3 : Production de jeunes plants
Sorties sur terrain
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références
Actes du colloque Seconde rencontre du groupe de la Sainte-Catherine (2000), Multiplication végétative des
ligneux forestiers, fruitiers et ornementaux (Antibes, 24-26 novembre 1998), Paris, Éditions Astredhor.
Bellion C. pépinière minier (1996). Greffage en pépinière. PHM Revue horticole, 368 : 29-35.
Bon Jardinier tle). 153eédition (1992). Tome 1. La Maison Rustique, Paris.
Bournerias M. Bock C (2006). Le Génie des Végétaux. Éditions Belin. Paris.
Chaussât R. Bigot C (1989). La multiplication végétative des plantes supérieures. Gauthier-Villars, Paris.
Chaux C. Foury C (1994). Productions légumières. Tome I. Lavoisier. Tec & Doc, Paris.
Corne D (1970). Les obstacles à /a germination. Éditions Masson. Paris.
Corne D (1992). Les végétaux et le froid. Éditions llermann. Paris.
Da Lagc A. MétailléG (2000). Dictionnaire de Biologie Végétale. CNRS Éditions, Paris.
Dore C (19S9). Cinquantenaire de la culture in vitro chez les végétaux. IimiEditions, Versailles.
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Ducreux G (2002). Introduction et la Botanique. Editions Belin, Paris.
Ginous G, Dauple P (1985). Greffé par perforation latérale de l'aubergine et de la tomate. Pli M Revue Horticole,
253.
Hartmann C. Joseph C. Millet B (1998). Biologie et physiologie de la Plante. Editions Nathan, Paris.
Heller R (1985). Abrégé de physiologie végétale. 3* édition. Editions Masson. Paris.
Krussmann G (1981 ). I,apépinière. 4e édition. La Maison Rustique, Paris.
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Semestre : 1
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF)2
Matière 3 : Défense des forets contre les incendies
Crédits : 2
Coefficient : 1
Objectifs de l’enseignement :
Donner les éléments de base pour une meilleure protection des forêts contre les incendies. Les différents
éléments du cours suivent une méthodologie d’approche du problème incendie avec ses différents paramètres et
les moyens de prévention qui seraient éventuellement mis en œuvre.
Connaissances préalables recommandées :
Cette discipline est en relation avec la pyrologie, la dendrologie, la topographie et la bioclimatologie.
Contenu de la matière :
Introduction
Chapitre1 : La pyrologie forestière
1.1. Le feu et les facteurs écologiques
1.1.1- Les combustibles
- Herbacées
- Ligneux
- Structure de la végétation
- Biovolume
1.1.2- Le carburant CO2 de l’air
1.2. L’inflammabilité et la combustibilité
1.2.1- Inflammabilité
1.2.2- Combustibilité
1.3. Comportement du feu
- 1ère phase : préchauffage
- 2ème phase : combustion des gaz
- 3ème phase : combustion du charbon
1.4. Facteurs favorisant les incendies
1.4.1- Facteurs biotiques
- Composition chimique
- Teneur en eau
- Biomasse
- Arrangement du combustible
1.4.2- Facteurs abiotiques
- Pente
- Exposition
- Précipitations
- Humidité de l’air
- Température
1.4.3- Facteurs anthropiques et naturels
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- Pâturage
- Travaux agricoles
- Tourisme
- Foudre
1.5. Evaluation du risque d’incendie
Chapitre2 : Prévention
2.1. Les aspects sociologiques de la mise à feu
2.1.1- Les causes des mises à feu, les statistiques
2.1.2- Relations avec l’état des peuplements
2.1.3- Les méthodes de sensibilisation
2.2. Diminution de la combustibilité et préventions diverses
2.2.1- Les désherbants
2.2.2- Les débroussaillements mécaniques, les élagages
2.2.3- Les incinérations préventives
2.3. Relations entre les facteurs météorologiques et la prévention
2.4. Les équipements des massifs et la prévention
2.4.1- Tranchées pare-feu
2.4.2- Voies d’accès - Combinaison de la voie d’accès à la T.P.F.
2.4.3- Aménagements des points d’eau existants et création de nouveaux
2.4.4- Equipements en Post - Vigie équipé et en poste de guet
2.4.5- Moyens de mobilisation de l’eau
Chapitre3 : La Lutte
3.1. Lutte classique
3.2. Le contre-feu (conditions et méthodes utilisées)
Chapitre4 : Restauration des forêts incendiées
Mode d’évaluation :
Examen semestriel
Références
1. Schmitz A., Fall A.O. et Rouchiche S., 1996- Contrôle et utilisation du feu en zones arides et subhumides
africaines. Cahiers FAO Conservation 29. FAO, Rome, 211 p.
2. Rey F., Ladier J., Hurand A. et Berger F., 2003- Forêts de protection contre les aléas naturels : Diagnostics et
stratégies. Ed. Quae, 159p.
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Semestre : 1
Unité d’enseignement Méthodologie(UEM)1
Matière 1 : Technologie du bois
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement :
L’étude anatomique des bois des essences forestières, permettra à l’étudiant de connaître, d’identifier, et
d’apprécier les qualités et les défauts de ce matériau. L’examen microscopique du bois et sa constitution permet
une bonne appréciation de ses qualités technologiques, et forme donc la base du jugement commercial et
d’utilisation. L’industrie du bois permettra aux étudiants de foresterie de se familiariser avec les techniques de
transformation du bois et aux différents procédés utilisés dans la valorisation chimique de ce dernier.
Connaissances préalables recommandées :
Cette discipline est en relation avec la cytologie et la physiologie végétale.
Contenu de la matière :
Première partie : Anatomie du bois
Introduction
Chapitre1 : Le bois - sa formation et son développement
1.1. Définition
1.2. Formation
1.3. Le cerne ligneux et l’activité cambiale
Chapitre2 : Constitution chimique du bois
2.1. Composition chimique élémentaire
2.2. Constituants fondamentaux
2.3. Constituants accessoires (Matières extractibles)
Deuxième partie : Industrie du bois
A. Transformation physique du bois
Introduction : transformation du bois (Dans le Monde et En Algérie) ; Intérêt économique
Chapitre1 : Propriétés physique du bois
1.1. Humidité
1.2. Densité
1.3. Rétractabilité
- Définition
- Rétractabilité linéaire
- Rétractabilité axiale
- Rétractabilité total ou volumique
1.4. Dureté
- Formule
- Côte de dureté
Chapitre2 : Propriétés mécanique du bois
2.1. Caractéristiques de cohésion axiale
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a. Compression axiale
- Cote statique
- Cote spécifique
b. Flexion statique
c. Flexion dynamique
2.2. Caractéristiques de cohésion transversale
a. Traction
b. Fendage
c. Cisaillement
Chapitre3 : Les procédés de transformation du bois
3.1. Panneaux de particules
3.2. Panneaux multiples
3.3. Panneaux contre-plaqués
Chapitre4 : Séchage
4.1. Séchage naturel
4.2. Séchage artificiel
B. Transformation chimique du bois
- Situation actuelle de l’industrie papetière en Algérie
- Répartition géographique des unités de production
- Le marché algérien des pâtes et papiers
Chapitre1 : Matières premières
1.1. Matières fibreuses
1.1.1. Essences forestières
1.1.2. Autres végétaux
1.1.3. Vieux papiers et chiffons
Chapitre2 : Le bois
2.1. Rappel de la structure anatomique
2.2. Propriétés caractéristiques du bois pour pâte à papier
2.3. Constituants
2.3.1. Compositions chimique élémentaire
2.3.2. Composition fondamentale
2.4. Diverses formes de bois utilisées
Chapitre3 : Préparation des copeaux
3.1. But
3.2. Tronçonnage
3.3. Ecorçage
3.4. Confection des copeaux
Chapitre4 : Pâtes mécaniques
Introduction
4.1. Principe
4.2. Méthode
4.3. Critères et exigences des matières premières
4.4. Divers types de défibreurs
4.5. Traitement de la pâte mécanique
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4.6. Résultats
4.6.1. Procédé à la soude
a. Principe
b. Préparation de la lessive
c. Cuisson
d. Lavage de la pâte
e. Récupération de la soude
4.6.2. Procédé au chlore : Procédé Cataldi-Pomilio
a. Matières premières
b. Traitement mécanique
c. Traitement chimique
d. Résultats
4.6.3. Procédé au sulfate
a. Principe
b. Réactifs
c. Technique
d. Commentaires
e. Schéma des principales opérations du procédé
4.6.4. Procédé au bisulfite
a. Principe
b. Actions des réactifs sur les principaux constituants chimiques des fibres
c. Technique
d. Résultats
Chapitre5 : Pates mi-chimiques
5.1. Généralités
5.2. Principe
5.3. Réactifs utilisés
5.4. Défibrage - Raffinage
5.5. Résultats
Chapitre6 : Blanchiment des pates
6.1. Pâtes mécaniques et pâtes mi- chimiques
6.2. Pâtes chimiques
Travaux Pratiques




TP sur la structure anatomique du bois de feuillus et de bois de résineux
Visite d’une usine de transformation du bois, et d’une unité de fabrication de papier (lieu à définir)

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références
Déchamps R., 1971- Comprendre l‘anatomie du bois, Musée Royal de l’Afrique Centrale. Tervuren, Belgique.
Normand D., 1972- Manuel d’identification des bois commerciaux. Tome 1, Généralités. C.T.F.T., Nogent-surMarne.
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Semestre : 1
Unité d’enseignement Méthodologie (UEM)1
Matière 2 : Sylvo-pastoralisme et élevage montagnarde
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement :
Décrire les différentes formes d’organisation de la production animale dans les sociétés pastorales et rurales.
Décrire les principes de l’analyse des coordinations entre acteurs autour des ressources.
Connaissances préalables recommandées :
Des matières en relation avec l’aménagement forestier et de l’aménagement du territoire.
Contenu de la matière :
I. La steppe - géographie physique de la steppe et des parcours
Sahariens
I.1. La steppe, la foret et le parcourt
I.2. Climatologie
I.3. Hydrologie
I.4. Pédologie
I.5. Géobotanique et phytosociologie de la steppe, de la foret et du parcourt
I.6. Productions fourragères
I.7. Exploitation rationnelle des pâturages et développement de la steppe, de la foret et du parcourt
II. L’élevage en montagne : historique et évolution.
II.1. Les bases sociales de l’élevage en montagne
II.2. Les bases biophysiques de l’élevage en montagne : milieux et animaux
II.3. Les bases économiques de l’élevage en montagne
Sorties sur terrain
Mode d’évaluation :
Contrôle continu, rapport de sortie et Examen semestriel
Références
Philippe Daget Michel Godron., 1995- Pastoralisme Troupeaux, espaces et sociétés, 516 p.
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Semestre : 1
Unité d’enseignement Transversal (UET) 1
Matière 1 : Communication (Techniques d’information et de communication)
Crédits : 2
Coefficient : 1
Objectifs de l’enseignement :
Analyser les objectifs de la communication interne et externe et présenter les méthodologies nécessaires
pour conduire les principales actions de communication
Connaissances préalables recommandées :
Les bases linguistiques
Contenu de la matière :
- Capacité de bien communiquer oralement et par écrit
- Capacité de bien présenter et de bien s’exprimer en public
- Capacité d’écoute et d’échange
- Capacité d’utiliser les documents professionnels de communication interne et externe
- Capacité de rédiger des documents professionnels de communication interne et externe

o
o
o
o
o

Renforcement des compétences linguistiques
Les méthodes de la Communication
Communication interne et externe
Techniques de réunion
Communication orale et écrite

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références
Bertrand A., 1984- Les nouvelles politiques de foresterie en milieu rural: réglementations foncières et forestières
et gestion des ressources ligneuses. Ed. C.T.F.T.
Beulier J.P. et Kiss A., 2000- Droit international de l’environnement. Ed. Pedone, 211p.
Guillot P., 1998- Droit de l’environnement. Ed. Ellipses, 247p.
Despax M., 1998- Droit de l’environnement. Ed. Litec, 247p.
Lamarque J., 1973- Droit de la protection de la nature et de l’environnement. Ed. LGDJ, 116p.
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Semestre : 1
Unité d’enseignement Découverte (UED)1
Matière 1 : Méthodologie de recherche bibliographique
Crédits : 2
Coefficient : 1
Objectifs de l'enseignement
Initiation à la recherche bibliographique, à travers les articles, revues scientifiques et livres. Une méthodologie
simplifiée pouvant aider les étudiants à mieux entreprendre leur travail de recherche. Cette méthodologie
s'articule autour de certaines étapes : L'analyse bibliographique, la réalisation pratique de la recherche, la
rédaction du mémoire L'exploitation et l'interprétation des résultats obtenus et enfin la rédaction des références
bibliographiques.
Connaissances préalables recommandées
Des matières en relation avec la maitrise de la longue
Contenu de la matière :
Introduction à la recherche (terminologie et définitions).
Les catégories de recherches :
La recherche empirique et la recherche théorique
La recherche fondamentale et la recherche appliquée
Les fondements scientifiques de la recherche
Justification du choix du thème de recherche
5- Recherche bibliographique :
Les supports documentaires
Les méthodes de la recherche de la documentation
Consultation et analyse du document
6- Réalisation pratique de la recherche (Projet)
7- Rédaction du mémoire :
Introduction
Analyse bibliographique
Les règles de l'écriture
Matériels et Méthodes
Résultats
Discussion
Conclusion
Références bibliographiques
8- Les différentes méthodes de rédaction des références bibliographiques (différentes revues comme exemple)
9- Présentation orale du travail de recherche
Travaux dirigés :
Consultation et découvert des supports documentaires (ex. : livres, revues scientifiques, articles scientifiques,
supports numériques, … etc.)
Utilisation et exploitation des supports documentaires ex. : livres, revues scientifiques, articles scientifiques,
supports numériques, … etc.)
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La méthodologie de rédaction des références bibliographiques
Mode d'évaluation :
Contrôle continu, rapport de TD et Examen semestriel
Références
D. Boudia ; F. Nadji : Rédiger et citer des références bibliographiques, INSA de Lyon 2012.
Guidère Mathieu :Méthodologie de la recherche, Ellipses, Paris, 2003.
Humblet Jean E. :Comment se documenter, Éditions Labor, Bruxelles, 1985.
Jean-Luc LEBRUN : Guide pratique de rédaction scientifique ; Comment écrire pour le lecteur scientifique
international. EDP Sciences 2007 ; ISBN : 978-2-866883-904-6
Lahouel M et Bouatika S Guide méthodologique de la recherche.
Organisation mondiale de la santé (OMS) : Méthodologie de la recherche dans le domaine de la santé, guide de
formation aux méthodes de la recherche scientifique ; Bureau régional du Pacifique occidental ; Manille, 2003.
ISBN 92 9061 204 5
Pierre Mongeau : Réaliser son mémoire ou sa thèse ; Presses de l’Université du Québec 2008. ISBN 978-2-76051544-4
Pochet Bernard :Méthodologie documentaire. Rechercher, consulter, rédiger à l’heure d’Internet, De Boeck,
Bruxelles, 2005.
Rouveyron Jean-Claude : Du projet à la soutenance, Maisonneuve &Larose, Paris, 1999.
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Semestre : 1
Unité d’enseignement Découvert (UED)1
Matière 2 : Pollution et dégradation des sols
Crédits : 2
Coefficient : 1
Objectifs de l'enseignement
Ce module a pour objectif d'apprendre aux étudiants les bases scientifiques des relations entre les êtres vivants et
leur environnement biotique et abiotique, de l'échelle de l'individu à celle de l'écosystème. Connaître les
possibilités actuelles de contrôler les processus biologiques des compartiments interactifs (populations,
communautés, écosystèmes) afin de tendre vers une insertion durable des activités humaines dans
l'environnement.
Connaissances préalables recommandées
Ecologie, Botanique, climatologie, pédologie, chimie, biostatistique
Contenu de la matière :
A. Cours :
Partie 1 Pollution
Chapitre 1- Approfondissement des connaissances d'écologie fondamentale
1-2- Facteurs écologiques abiotiques
1-3- Facteurs écologiques biotiques (relations inter et intraspécifiques)
1-4- Notions d'écologie du paysage
Chapitre 2- Synécologie : structure et fonctionnement des écosystèmes (notions de systémique et de flux
d'énergie, réseaux trophiques, stratégies adaptatives et niches écologiques, évolution des biocénoses)
Chapitre 3- La pollution
3-1- Pollution de l'air
Par type ou agents polluant
Effets sur l’environnement et la santé
Recherche des sources, causes ou responsabilités
Les indicateurs et leurs utilisations
Les techniques et méthodes de remédiassions
3-2- Pollution des sols
Par type ou agents polluant
Effets sur l’environnement et la santé
Recherche des sources, causes ou responsabilités
Les indicateurs et leurs utilisations
Les techniques et méthodes de remédiassions
3-3- Pollution de l'eau, par type ou agents polluant
Par type ou agents polluant
Effets sur l’environnement et la santé
Recherche des sources, causes ou responsabilités
Les indicateurs et leurs utilisations
Les techniques et méthodes de remédiassions
3-4- Pollution par les pesticides
3-5- Les autres types de pollution
Partie 2 Dégradation des sols
1. Définition du sol et de ses fonctions
2. Concept de la qualité des sols
3. Notions de dégradation des sols

Etablissement : UFAS Sétif

Proposition de Canevas Cursus Master Intégré : Foresterie

Page 99

4. Notions de désertification
5. Causes de la dégradation des sols (chimiques, physiques et biologiques)
6. Conséquences de la dégradation des sols
7. Techniques et moyens de lutte contre la dégradation des sols
B. Travaux Dirigés
Travaux d'exposés portant sur des thèmes liés à l’environnement et la pollution : Les cycles biogéochimiques des
principaux éléments (le carbone, l'azote, le phosphore, le soufre, … et les autres cycles) ainsi que les aspects de
dégradation des sols (désertification, érosions, … etc)
C. Sorties sur terrain: En milieu rural, périurbaine, forets et fermes pilotes (20 heures)
Mode d'évaluation :
Contrôle continu, rapport de sortie et Examen semestriel
Références
Augier H., 2010 : Le livre noir de l'environnement : état des lieux planétaire sur les pollutions.
Boyer L, Guille M., 2006 : L'environnement comprendre et gérer. 318p.
François Ramade, 1981 : Écologie des ressources naturelles, Dunod (ISBN 2-225-68992-X)
François Ramade, 1984 : Éléments d'écologie: écologie fondamentale, Dunod, 2009 4e Édition) (1re édition,
McGrawHill) (ISBN 978-2100530083)
François Ramade, 1997 : Conservation des écosystèmes méditerranéens : enjeux et perspectives, Economica et
Programme des Nations Unies pour l'environnement (ISBN 2-7178-3428-1)
François Ramade, 1998 : Dictionnaire encyclopédique des sciences de l'eau : biogéochimie et écologie des eaux
continentales et littorales, Ediscience international (ISBN 978-284074152-7)
François Ramade, 2000 : Dictionnaire encyclopédique des pollutions : les polluants de l'environnement à
l'homme, Ediscience International (ISBN 2-84074-165-2)
François Ramade, 2002 : Dictionnaire encyclopédique de l'écologie et des sciences de l'environnement, Dunod
(ISBN 978-2100066704)
François Ramade, 2008 : Dictionnaire encyclopédique des sciences de la nature et de la Biodiversité, Dunod
Éditeur (ISBN 978-2100492824)
François Ramade, 2010 : Introduction à l'écochimie:les substances chimiques de l'écosphère à l'homme, Lavoisier
Tec&Doc, (ISBN 978-2-7430-1316-5)
François Ramade, 2012 : Éléments d'écologie: écologie appliquée, action de l'homme sur la biosphère,
Dunod7eed., (1re édition, Ediscience; déc.1973) (ISBN 978-2-10-057981-5)
Girard M.C., Waïter C, Ré J.C., 2008 : Sols et environnement. 816p.
Hauger S., 2009 : L'environnement à la croisée des savoirs. 320p.
Sterne C., 2008 : Environnement&Ecologie. 304p.
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Semestre : 2
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF)1
Matière 1 : Aménagement forestier
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement :
Ce module aborde les principes de l’aménagement forestier selon la structure des peuplements (Aménagement
de la futaie régulière, la futaie jardinée, le taillis et le taillis sous futaie).
Connaissances préalables recommandées :
Des matières en relation avec l’aménagement forestier sont enseignées ultérieurement, comme la sylviculture et
la dendrométrie.
Contenu de la matière :
Chapitre1 : Travaux préparatifs d’aménagement
1.1 Le pré-aménagement
1.2 Reconnaissance générale et statistique
1.3 Le sommier forestier
1.4 Statistiques spéciales du parcellaire
1.5 Formation des séries d’exploitation
Chapitre 2 : Aménagement de la futaie régulière
2.1 Caractéristiques
2.2 Classement des parcelles
2.3 Organisation des coupes
2.4 Méthode de la futaie régulière à groupe de régénération strict
2.4.1 Définition
2.4.2 Critère d’exploitabilité
2.4.3 Surface du groupe de régénération
2.4.4 Classement parcellaire
2.4.5 Nature et assiettes des coupes - possibilité
2.4.6 Détermination de la possibilité - volume
2.5 Méthode de la futaie régulière à groupe de régénération élargi
2.5.1 Définition
2.5.2 Surface du groupe de régénération
2.5.3 Composition du groupe de régénération
2.5.4 Domaine d’application
2.5.5 Détermination de la possibilité - volume
Chapitre3 : Aménagement du taillis
3.1 Travaux préparatoires
3.2 Aménagement de la série
3.3 Dispositions complémentaires
3.4 Révision de la possibilité
3.5 Révision de l’aménagement
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Chapitre4 : Aménagement du taillis sous-futaie
4.1 Travaux préparatoires
4.2 Aménagement de la série
4.3 Dispositions complémentaires
4.4 Révision de la possibilité
4.5 Révision de l’aménagement
Chapitre5 : Aménagement de la futaie jardinée
5.1 Structure des peuplements
5.2 Méthode de la futaie jardinée
5.2.1 Définition
5.2.2 Nature et critères d’exploitabilité
5.2.3 Possibilité et assiette de coupe
5.2.4 Détermination de la possibilité - volume
5.3 Méthode combinée
5.3.1 Méthode de la futaie jardinée et de la futaie régulière
5.3.2 Méthode combinée
5.3.3 Méthode combinée à groupe de régénération
5.3.4 Conclusion
Chapitre6 : Tarifs de cubage
Travaux Dirigés :
N°1. Aménagement d’une futaie régulière ou futaie jardinée
1. Description parcellaire
2. Inventaire
3. Formation des séries
4. Etablissement du plan d’aménagement
N°2.Aménagement d’un taillis ou taillis sous futaie
1. Description parcellaire
2. Inventaire
3. Formation des séries
4. Etablissement du plan d’aménagement
N°3. Etablissement d’un plan d’aménagement et d’un plan de gestion
Sorties sur terrain
Mode d’évaluation :
Contrôle continu, rapport de sortie et Examen semestriel
Références
Rondeux J., 1993- La mesure des arbres et des peuplements forestiers. Les Presses Agronomiques de Gembloux,
512 p.
Kneeshaw D., Morin H., Drapeau P. et Bergeron Y., 2008- Aménagement éco-systémique en forêt boréale. Presses
de l’université de Québec, 568 p.
Dubourdieu J., 1997- Manuel d'aménagement forestier : gestion durable et intégrée des écosystèmes forestiers.
Office National des Forêts, Ed. Lavoisier,Paris, 244 p.
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Semestre : 2
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF)1
Matière 2 : Défense et restauration des solset reboisement
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement :
Ce module aborde les principes de la défense et de la restauration des solsen générale et les sols forestiers
en particuliers.
Connaissances préalables recommandées :
Des matières en relation avec l’aménagement forestier et la pédologie forestière sont enseignées ultérieurement.
Contenu de la matière :
Historique de la lutte contre
Chapitre I les hases de la défende de sols contre l'érosion
Chapitre II la formule de Henin
L’équation de perte de sol de Wischmeir.
La lutte contre l'érosion par la reconstitution de la végétation naturelle
Chapitre III la végétation vivace protectrice du sol
La sylviculture et reboisement
les limites du reboisement
La planification des opérations agricoles, moyen delutte contre l'érosion
Chapitre IV l'aménagement du territoire
L'équilibre agro-sylvo-pastoral
La classification des terres
Méthodes culturales antiérosives
Le travail du sol
Les amendements et engrais
Le « Mulch » un écran bénéfique
La succession des cultures
Les assolements
Le billonnage
La double dérayure
Le gaufrage du terrain
La culture en bandes
Les travaux de génie civil permettant la lutte contre
L'érosion hydraulique et la restauration des sols
Chapitre V les terrasses (Benchterrace)
Les murets, les lignes de pierres
Le réseau de banquettes
L'unité élémentaire d'un réseau
A) le champ élémentaire
• calcul de la dénivelée
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B) les ouvrages élémentaires
• la banquette élémentaire
• les différentes banquettes
• les levées de terre
• le fossé de protection
• caractéristiques des ouvrages
C) le débouché des banquettes
D) les points sensibles de la banquette
E) du bon usage des banquettes
• caractéristiques d'un réseau de protection
Les exutoires drainent le ruissellement
Caractéristiques des barrages
Protection des berges des ravins
Implantation d'un réseau de protection
L'exécution des travaux
Le matériel d'ameublissement
Chapitre VI La protection des pentes contre l'érosion adaptée aux différentes spéculations agricoles
L’arboriculture sur les pentes
La viticulture sur les coteaux
Les plantes sarclées
Les céréales sur les versants
Le reboisement protecteur
La production fourragère
Les parcours steppiques
Chapitre VIl La lutte contre l'érosion éolienne
Action du vent sur la végétation
Action du vent sur le sol
Les brise-vent protecteurs
Le problème des dunes : techniques de protections contre les apports de sable et la fixation des dunes
Chapitre VIII L'intégration de la lutte contre l'érosion avec les autres techniques agricoles
Chapitre lX Rentabilité et réglementation
La rentabilité des travaux
Les investissements publics les investissements privés
Législation et réglementation
Sorties sur terrain
Mode d’évaluation :
Contrôle continu, rapport de sortie et Examen semestriel
Références
Jacques GRECO J., 1986- La défense des sols contre l'érosion, 280 p.
MONJAUZE A. — L'emploi des rooters dans les reboisements FA.O.groupe de travail des Eucalyptus. Comptes rendus édités par la Station
de Recherches forest. du Maroc. Rabat 1954.
MONJAUZE A. — L'Action forestière, la lutte contre l'érosion, ladéfense et la restauration des sols. Regards sur l'Algérie. S.P.T.E. Paris 1955.
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MONJAUZE A. — Note sur le rôle des Eucalptus dans la protectiondes cultures et la défense des sols. 1 br. 30 p. Don. de l'Agricult. Alger
1958.
MONJAUZE A. — L'enveloppe de polyéthylène vecteur des racineset instrument d'étude du développement radiculaire. Extr. 10 p. du bul.
Sté. Hist. Nat. Ai. du N. ; mai juin 1955 et public, du Service des Forêts d'Algérie n" 2 1956.
MONJAUZE A. — Progrès dans les méthodes de boisement et dereboisement dans les régions arides et semi-arides - 9 p. Fifth World
CongressProcedings.
PUTOD R. — Les reboisements en pays méditerranétis par repi-quage de jeunes semis. Revue des Eaux et Forêts n° 6 Nancy
1948.
PUTOD R. — Notes sur l'humidité des sols en Algérie. P.A.O.Sous-commission des questions forestières méditerranéennes. Rapport
de la 2'" session. Br. Ronéo. Alger 1950.
PUTOD R. — Moyens complémentaires de la lutte contre l'érosiondans le cadre de la rénovation rurale. Annales ds Centre Algé-ren de
Recherches et d'Expérimentation Forestière n" l. décembre 1952.
PUTOD R. — Nombreux rapports, notes conférence. Service dasEaux et Forêts. Alger.
SACCARDV L. — Notion: générales sur la lutte comre les érosionsdu sol en Algérie. Revue Terres et Eaux n' 9. Alger 1949.
SACCARDY L. — Notes sur le calcul des banquettes de restaurationdes sols. Revue Terres et Eaux n- 11. Alger 1S0.
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Semestre : 2
Unité d’enseignement Fondamentale: (UEF)1
Matière 3 : Physiologie des arbres forestiers
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le succès
à cette matière – maximum 3 lignes).
Connaitre les principales essences forestières d’Algérie, étudier les rôles et fonctions de l’arbre dans la
forêt, en décortiquant la physiologie des arbres forestiers par catégorie d’essences forestière et par
partie d’arbre forestier.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir suivre cet
enseignement – Maximum 2 lignes).
Botanique, écologie,, Biologie végétale, statistique, informatique, climatologie, pédologie
Contenu de la matière :
- les notions de bases de la physiologie des arbres
- Croissance et développement des essences forestières.
- Étude des principales fonctions métaboliques.
- Action des facteurs biotiques et abiotiques du milieu.
- Bilan énergétique.
- Hormones et morphogénèse.
- Synthèses organiques.
- Rythmes endogènes et rôle du phytochrome.
- Modèles écophysiologiques.
- Les facteurs de développement des arbres
- Les facteurs limitant le développement et le stress physiologique
- La forêt et ses fonctions
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération)
Examen écrit, Rapport de TP et Rapport de sortie
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) :
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes
Audry, J-F. Assimilation de l'azote chez les plantes : aspects physiologique, biochimique et moléculaire MorotSNV8/0611
Speranza, A. Atlas de la structure des plantes : guide de l'anatomie microscopique des plantes vasculaires en 285
photos. SNV8/0146
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Semestre : 2
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF)2
Matière 1 : Ecologie et biodiversité des écosystèmes forestiers
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement:
Les objectifs assignés à ce cours s’articulent principalement autour de la connaissance du milieu abritant les
essences forestières, ainsi que les groupements végétaux forestiers et pré – forestiers, tout en définissant les
relations existant entre les différentes composantes du milieu et ces unités de végétation.
Connaissances préalables recommandées :
Cet enseignement demande des connaissances combinées entre le milieu physique, botanique et l’écologie
générale.
Contenu de la matière :
1. Définitions
2. Facteurs écologiques
3. Synthèse climatique et étages bioclimatiques
4. Les étages de végétation
5. Les séries de végétation
6. Notion de formation, groupement, association et types biologiques
7. Notion de structure
8. Méthodes d’étude de la végétation
9. Méthodes d’analyse de la végétation
9.1. La méthode phytoécologique
9.2. La méthode phytosociologique
9.3. Les méthodes numériques
10. L’Ecosystème forestier
11. La biodiversité
12. La biodiversité des principaux groupements forestiers et pré - forestiers d’Algérie
13. Choix et contraintes de l’échantillonnage en écologie
14. Echantillonnage aléatoire
15. Echantillonnage systématique
16. Echantillonnage stratifié
17. Relevés floristique
18. Estimation de la biodiversité
19. La bio-indication.
Travaux pratique
Etude de tableaux de relevés floristique
Sortie sur terrain
Mode d’évaluation :
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Rapport de sortie, rapport de sortie et Examen semestriel
Références bibliographiques :
Dajoz R., 1982- Précis d’écologie. Ed. Gautier-Villars.
Faurie C., Ferra CH., Medori P., Devaux J. et Hemptime JL., 2003- Ecologie approche scientifique et pratique. Ed.
Lavoisier.
Mackenzie A., Ball A.S. et Virdee S.R., 2000- L’essentiel en écologie. Ed. BERTI.
Ramade F. 2003- Eléments d’écologie (Ecologie fondamentale). Ed. DUNOD.
Danchin E., Giraldeau L. A. et Cézilly F., 2005- Ecologie comportementale. Ed. Dunod.
Gounot M., 1969- Méthodes d'étude quantitative de la végétation. Ed. Masson & Cie, Paris.
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Semestre : 2
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF)2
Matière 2 : Stratégie de conservation des forets
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le succès
à cette matière – maximum 3 lignes).
L’étudiant doit connaitre et présenter un plan stratégique de conservation des espèces végétales et animales
dans la foret. De plus il doit savoir la différente manière de conserver les espèces animales et végétales avec une
présentation d’un herbier et de définir un développement durable. Protéger ou conserver laforet
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir suivre cet
enseignement – Maximum 2 lignes).
L’étudiant doit avoir suivi avec succès, l’enseignement des programmes relatifs aux modules suivants : Biologie
végétale et Animale, Génétique et Botanique
Contenu de la matière :
Chapitre1
- Facteurs de dégradation de laforet.
Chapitre 2
- Le rôle des modèles spatiaux dans la gestion et la conservation des forêts.
- Les diverses approches de modélisation du régime des perturbations naturelles, de la dynamique des
peuplements forestiers et de la gestion forestière.
- Estimation des paramètres des modèles à l’aide de données réelles.
- En laboratoire, l’Etablissement des liens entre les processus simulés et les indicateurs indirects, autant dans le
domaine de l’écologie que de l’économie.
- Dans le cadre d’un projet, la simulation des processus écologiques spatiaux afin d’estimer : la gamme de
variation naturelle des indicateurs de structure forestière comme l’âge ou l’abondance, le profil spatial des
habitats, etc.
- Stratégies de conservation de la foret dans le monde et en Algérie.
- Préparation d’un herbier et collection d’insectes forestiers
Chapitre 3
- Développement durable des forets
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération)
Examen écrit, Rapport de TP et/ou Rapport de sortie
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Références bibliographiques(Livres et polycopiés, sites internet, etc) :
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.
Perrin-Schmitt, Fabienne - Biotechnologies et applications : génie génétique
Riba G., Silvy Christine (1989), Combattre les ravageurs des cultures : enjeux et perspectives, INRA
Stoll Gabriele (2002), Protection naturelle des végétaux en zones tropicales : vers une dynamique de
l'information, Margraf Verlag
Vincent Charles, Panneton Bernard, Fleurat Lessard Francis, (2000), La lutte physique en phytoprotection, INRA
Vincent Charles, Coderre D. (1992), La lutte biologique, Gaëtan Morin
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Semestre : 2
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF)2
Matière 3 : Géographie forestière et aménagement du territoire
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement :
L’étudiant doit connaitre la répartition géographique des espèces végétales en générale et des essences
forestières en particulier, afin de les intégrées dans les plans et programme d’aménagement des
territorial
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir suivre cet
enseignement – Maximum 2 lignes).
L’étudiant doit avoir suivi avec succès, l’enseignement des programmes relatifs aux modules suivants :
Biologie végétale, cartographie et géographie,
Contenu de la matière :
La géographie des forets dans le monde
La géographie des forets dans le bassin méditerrané
La géographie des forets en Algérie
La terminologie propre à l’aménagement du territoire
La relation entre la géographie et l’aménagement du territoire
Les plans et les programmes d’aménagement du territoire
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références
Bertrand A., 1984- Les nouvelles politiques de foresterie en milieu rural: réglementations foncières et forestières
et gestion des ressources ligneuses. Ed. C.T.F.T.
Beulier J.P. et Kiss A., 2000- Droit international de l’environnement. Ed. Pedone, 211p.
Guillot P., 1998- Droit de l’environnement. Ed. Ellipses, 247p.
Despax M., 1998- Droit de l’environnement. Ed. Litec, 247p.
Lamarque J., 1973- Droit de la protection de la nature et de l’environnement. Ed. LGDJ, 116p.
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Semestre : 2
Unité d’enseignement Méthodologie (UEM)1
Matière 1 : Protection intégré des forets
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement de la protection intégré des forets vise à transmettre des connaissances précises sur les
principaux concepts et types de maladies des arbres, la méthodologie et les outils les plus récents en pathologie
forestière, étude des facteurs responsables de l'équilibre insectes-forêt et la lutte contre les incendies en forêt
Connaissances préalables recommandées :
Cette maîtrise est en relation avec la pathologie forestièregénérale, l’entomologie forestière. En plus Cette matière
nécessite des connaissances en lutte contre les incendies en forêt.
Contenu de la matière :
Pathologie forestière
Principaux concepts et types de maladies des arbres.
Les agents responsables et leurs effets sur l'arbre et la forêt.
Symptomatologie, étiologie, pathologie, épidémiologie et méthode de contrôle.
La maîtrise des concepts fondamentaux de l'étude des maladies des plantes en général et des arbres forestiers en
particulier
La méthodologie et les outils les plus récents en pathologie forestière.
Les types de maladies et d'agents pathogènes;
Les mécanismes de résistance chez l'hôte;
Pathogénicité et virulence de l'agent parasite;
Interactions hôte-parasite;
Influence de l'environnement;
Méthodes de contrôle;
Impact des nouvelles technologies.
Entomologie forestière
Les facteurs responsables de l'équilibre insectes-forêt.
Les épidémies, leur détection et évaluation; méthodes de lutte.
Les principaux insectes nuisibles : leur biologie et méthodes d'intervention en fonction de l'aménagement
forestier et de la qualité de l'environnement.
La lutte contre les incendies en forêt.
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références
Agrios G.N. (1997), Plant pathology, Academic Press
Corbaz R. (1990), principes de phytopathologie et de lutte contre les maladies des plantes, PPUR
Ebbels D.L. (2003), Principles of plant health and quarantine, CABI Publishing
Lepoivre Philippe (2003), Phytopathologie : bases moléculaires et biologiques des pathosystèmes et fondements
des stratégies de lutte, De Boeck Université
Will George Dogley (2004), Plant pest and disease management, Department of Naturalresources
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Semestre : 2
Unité d’enseignement Méthodologie (UEM)1
Matière 2 : Zoologie forestière et dénombrements de la faune
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement du développement forestier vise à transmettre des connaissances précises sur l'entomologie
forestière, la gestion et la conservation de la faune et les principales méthodes de dénombrementde la faune.
Connaissances préalables recommandées :
Cette maîtrise est en relation avec la zoologie forestière, les mathématiques et les statistiques. En plus Cette
matière nécessite des connaissances en écologie animale.
Contenu de la matière :
Partie 1 : Zoologie forestière
L'entomologie forestière
Morphologie et physiologie générales des insectes
Taxonomie des grands groupes d'insectes forestiers
Identification et biologie des principaux insectes forestiers
Gestion et conservation de la faune
Principes de gestion de la faune et de ses habitats.
Analyse des facteurs du milieu influençant les populations d'animaux sauvages :
• la qualité de l'habitat des animaux sauvages
• la prédation des animaux sauvages
• la nutrition des animaux sauvages.
Les éléments de conservation :
• protection du territoire,
• variabilité génétique
• méthodes de contrôle des populations.
Exercices d’application en laboratoire et sur le terrain.
Partie 2 : Dénombrements de la faune
Des limites à bien percevoir
Dénombrer l’avifaune d’un espace donné
Eléments et rappels de base
Les principales méthodes de dénombrement des oiseaux:
1.
Les méthodes absolues
1.1.
Les comptages au sol et aériens
•
Conseils d’utilisation
•
Quelques contraintes
1.2.
La méthode des plans quadrillés
•
Principe
•
Conditions nécessaires
•
Déroulement

Etablissement : UFAS Sétif

Proposition de Canevas Cursus Master Intégré : Foresterie Page 113

•
Expression des résultats
•
Extension à d’autres groupes et variantes
2.
Les méthodes relatives
2.1.
L'indice kilométrique d'abondance (I.K.A.)
•
Méthode
•
Notation
•
Nombre de relevés
•
Calcul de l'I.K.A.
•
Variantes : les lignes transects
2.2.
Les Indices Ponctuels d’Abondance (I.P.A.)
•
Méthode
•
Notation et nombre de relevés
2.3.
La méthode des Echantillonnages Fréquenciels Progressifs (E.F.P.)
•
Méthode
•
Avantage des E.F.P sur les I.P.A
3.
Les logiciels
3.1.
Le programme STOC
3.2.
Le programme STOC-capture
3.3.
Le programme STOC-EPS
Méthodes d’Inventaire de la Grande Faune
1.
Principes de base
2.
Types de Recensements
3.
Éviter les erreurs
4.
Recensements aériens
5.
Recensements terrestres Directs
6.
Recensements Indirects
7.
Evaluation des ressources
8.
Analyses et applications
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références
Affre G. (1976): Quelques réflexions sur les méthodes de dénombrement d'oiseaux par sondages (IKA et IPA) : une
approche
Agbossou K.E., Okounde., J.E., 2000a. Réalisation des études Hydrologiques et aménagement de la Reserve de
Biosphère du Complexe Pendjari. Tome 1. PCGRN/CENAGREF/MAEP, 18p.
Ahokpè E., N’Sera P., 2011. Dénombrement pédestre des cobs de buffon et des phacochères dans la Réserve de
Cornelis D., 2000. Analyse du monitoring écologique et cynétique des populations des principaux ongulés au
ranch de gibier de Nazinga (Burkina Faso). Mémoire de DEA, Faculté Universitaire des Sciences Agronomique de
Gembloux, Belgique, 99p.
d’écologie : l’échantillonnage des peuplements animaux des milieux terrestres - Masson, Paris : 303 p.
Delvingt W., 1987. Rapport sur l’évaluation des populations de grands mammifères dans le Parc National et la
zone Cynégétique de la Pendjari. PAPN/DFRN/MDR, Cotonou, Bénin, 23p.
Delvingt W., Heymans J.C., Sinsin B., 1989. Guide du Parc National de la Pendjari. CECA-CEE-CEEA, DFRN/MDR,
Cotonou, Bénin, 125p.
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Esser J. D., Larvieren L.P., 1979. Importance, répartition et tendance évolutive des populations de grand
herbivores et l’autruche dans le Parc 184.T. Eco. Evo., 3, 237-241.
Ferry C. et Frochot B. (1958) : Une méthode pour dénombrer les oiseaux nicheurs. Revue d'écologie (La Terre et la
Vie), 2 :
Monfort A., 1974a. La grande faune africaine : simple curiosité pour le naturaliste ou potentiel économique
inexploité. Zoologie et Assistance Technique (Ed. J.-C. Ruwet), FULREAC, Université de Liège, 27-51.
Northon-Griiffiths M., 1978.Counting Animals, 2nd edition.African Wild life Leadership Foundation, Nairobi,
Kenya.
par "stations d'écoute". Alauda, 38 : 55-71.
Seber G. A. F., 1992. A review of estimating animal abundance II.Inter. Stat. Rev. 60:129-166.
Seber G. A. F., 1992. A review of estimating animal abundance II.Inter. Stat. Rev. 60:129-166.
Sinsin B., Kassa B., Tiomoko D., Assogbadjo A., Sogbohossou E., 2001. Dénombrement aérien des grands
mammifères dans la Réserve de la Biosphère de la Pendjari (Rapport technique) CENAGREFGTZ/MDR. Cotonou,
Bénin, 16p.
Sinsin B., Saïdou A., Téhou A., Daouda I. H., Nobimé G., 2000. Dénombrement de la faune dans la Réserve de
Biosphère de la Pendjari.MDR/CENAGREF/GTZ-Projet Pendjari, 58p.
Sinsin B., Saïdou A., Téhou A., Daouda I., Saidou A., 2002a. Abondance and species richness of larger mammals in
Pendjari National Park in Benin.Mam., 66(3): 369-380.
Tchabi V.I., 1987. Estimation des populations de la RBP par la méthode de transect linéaire. PAPN, SERIE,
Natitingou, 29p.
Tchabi V.I., 1997. Résultats du dénombrement terrestre de la faune dans la zone cynégétique de l’Atacora.
Rapport, PGRN, DFRN, MDR, Cotonou, Bénin, 20p.
Tchabi V.I., 1997. Résultats du dénombrement terrestre de la faune dans la zone cynégétique de l’Atacora.
Rapport, PGRN, DFRN, MDR, Cotonou, Bénin, 20p.
Tchabi V.I., Djossa A. B., Natta K. A., Fongnonhou A. H., Mensah G. A., 2011. Statut écodémographique des
populations de cobe defassa, Kobusellipsyprimnusdefassa (Rupell) dans le Parc National de la Pendjari au NordBenin. BRAB, Cotonou, Bénin, 8p.
Tiomoko D., 2003. Comptages totaux des éléphants dans l’écosystème Pendjari-Burkina Est-W. Les Echos de la
Pendjari, n°007, Juillet 2003.4-5p.
Werstern D., 1975.Water availability and its influence on the structure and dynamics of savannah large mammal
community.E.Afr. Wildl.Jour. 13, 254-286.
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Semestre : 2
Unité d’enseignement Transversal (UET) 1
Matière 1 : Législation
Crédits : 2
Coefficient : 1
Objectifs de l’enseignement :
L’étudiant acquiert des informations réglementaires et juridiques sur l’usage et le commerce des produits
phytosanitaires, ainsi que le control et le suivie de la santé des végétaux dans le territoire nationale et
sur les frontières.
Connaissances préalables recommandées :
Des bases de culture générale, connaissance de l’arabe et du français, pour bien comprendre et
interpréter les textes réglementaires et juridiques.
Contenu de la matière :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naissance de la notion de protection de la nature
Premières tentatives de protection de la nature
Terminologie réglementaire et législative
La hiérarchisation des instruments juridiques.
Les différents régimes de responsabilité.
Les accords et conventions internationaux
Régime général des forets
Textes d’application
Les autres lois et décrets relatives à la protection des forêts et de l’environnement

Travaux dirigés :
- Aborder tous les textes d’application sous forme de décret, d’arrêté, d’ordonnance et de
circulaire apparus en application des dispositifs des lois relatives à la foret.
- Apprendre la rédaction administrative et juridique (les rapports de visite, de contrôle et de suivi,
ainsi que les procès-verbaux d’infraction).
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références
Benyahya, 2011. Droit de l’environnement ; Tomme II : droit international, 2ème édition. Maroc. 554p.
Catherine Regnault-Roger, Gérard Fabres et Bernard JR Philogène (2005), Enjeux phytosanitaires pour
l’agriculture
et
l’environnement,
TEC
&
DOC,
Lavoisier
Fréderic Thomas ; Jean-François Gueguan ; François Renaud (2007), Ecologie et évolution des systèmes parasités,
De Boek
Laurent, G (Coord.) (2008). Aspects contemporains du droit de l’environnement en Afrique de l’ouest et centrale.
UICN, Gland, Suisse. xvi + 224 p.
Le journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire : http://www.joradp.dz/HFR/Index.htm
Malingrey P, 2008. Introduction au droit de l’environnement, Lavoisier, 4° éditions. 327p.
Michel P, 2001. Droit de l'environnement, 4° éditions, Dalloz.944p.
Reynault-Roger C. Enjeux phytosanitaires pour l’agriculture et l’environnement. Ed Lavoisier Tec & Doc.
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Riba G., Silvy Christine (1989), Combattre les ravageurs des cultures : enjeux et perspectives, INRA
Steichen P, 2013. Droit de l’environnement Notes de Cours. Faculté du droit de Nice. France, 285p.
Stoll Gabriele (2002), Protection naturelle des végétaux en zones tropicales : vers une dynamique de
l'information, MargrafVerlag
Van Lang A, 2011. Droit de l’environnement. Thémis, 3ème édition. Paris. 517p.
Bertrand A., 1984- Les nouvelles politiques de foresterie en milieu rural: réglementations foncières et forestières
et gestion des ressources ligneuses. Ed. C.T.F.T.
Beulier J.P. et Kiss A., 2000- Droit international de l’environnement. Ed. Pedone, 211p.
Guillot P., 1998- Droit de l’environnement. Ed. Ellipses, 247p.
Despax M., 1998- Droit de l’environnement. Ed. Litec, 247p.
Lamarque J., 1973- Droit de la protection de la nature et de l’environnement. Ed. LGDJ, 116p.
.419ص،جامعةأبوبكربلقايدتلمسان،رسالةدكتوراهفيالقانونالعام،اآللياتالقانونيةلحمايةالبيئةفيالجزائر، 2007 وناسيحيى
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Semestre : 2
Unité d’enseignement Découvert (UED)1
Matière 1 : Bioclimat et Changement climatique
Crédits : 2
Coefficient : 1
Objectifs de l’enseignement :
Acquérir une connaissance générale du changement climatique et des efforts entrepris dans le monde et en
Algérie.
Connaissances préalables recommandées :
Cette maîtrise est en relation avec la climatologie, les mathématiques et les statistiques. En plus Cette matière
nécessite des connaissances en géographie.
Contenu de la matière :
Partie 1 : Bioclimatologie
Introduction générale
Définitions et champs d’étude
Les fondements de la Bioclimatologie :
•
Les éléments du climat
•
Les échelles
Les relations climat-végétation
Les Indices bioclimatiques
Application des Indices bioclimatiques aux milieux méditerranéens.
Bioclimat et Topoclimat
Partie 2 : Changement climatique
Introduction au système climatique et à son fonctionnement.
1. Variabilité du climat et changement climatique
1.1. Les concepts de base : climat et changement climatique
1.2. Observation du changement climatique
1.3. Impacts potentiels : économie du changement climatique
2. Causes du changement climatique
2.1. Bilan et caractéristiques des principaux gaz à effet de serre.
2.2. Effet de serre et principales sources d’émissions de Gaz à effet de serre (GES)
2.3. Cycle du carbone et secteur d’utilisation des terres
3. Projection du changement climatique
3.1. Introduction à la modélisation climatique, aux scénarios et aux prévisions des modèles.
3.2. Projection et modélisation climatique
3.3. Projection des changements climatiques futurs
3.4. Scénarios climatiques à Madagascar
4. Atténuation du changement climatique
4.1. Analyse des impacts des changements climatiques sur l'environnement physique et humain.
4.2. Les approches
4.3. Les secteurs potentiels d’atténuation
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4.4. Les secteur de l’utilisation des terres
5. Vulnérabilité, adaptation et politiques du changement climatique
5.1. Vulnérabilité, adaptation et impacts
5.2. Implications des politiques
5.3. Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
5.4. Mesures d'adaptation envisagées pour atténuer les changements climatiques.
6. Accords internationaux et situation de l’Algérie
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références
Soltner D., 2000- Les bases de la production végétale : Climat ; France.
Comptes Rendus de l’Académie des sciences (numéros thématiques)Atmosphère vue de l’espace (CR Geoscience,
Vol 342, n° 4‐5, 2010)
Histoire climatique des déserts d’Afrique et d’Arabie (CR Geoscience, Vol. 341, n° 8‐9, 2009)
Écosystèmes et événements climatiques extrêmes (CR Geoscience, Vol. 340, n° 9‐10, 2007)
Climats, cultures et sociétés aux temps préhistoriques. De lʹapparition des Hominidésjusquʹau Néolithique (CR
Palevol, Vol. 5, n°1‐2, 2006)
Effets de serre, impacts et solutions : quelle crédibilité (CR Geoscience, Vol 335, n° 6‐7, 2003)
Déclaration commune des Académies des sciences : Sur le changement climatique et lestransformations des
technologies de lʹénergie pour un avenir à bas carbone (2009)
Déclaration commune des Académies des sciences : Adaptation au changementclimatique et transition vers une
société à bas carbone (2008)
Colloques et séances publiques
Activité cyclonique et changement climatique (2006)
Éruptions volcaniques, changement climatique global et évolution des espèces : desdinosaures, de leur disparition
et de notre avenir sur cette planète (2006)
Changement climatique ‐ Surprises éventuelles et solutions possibles ? (2005)
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Semestre : 2
Unité d’enseignement Découvert (UED)1
Matière 2 : Développement rural et développement durable
Crédits : 2
Coefficient : 1
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement du développement rural vise à transmettre des connaissances précises sur le contexte de
développement rural, Le renouveau rural et les projets de proximités du développement rurale intégré.
Connaissances préalables recommandées :
Cette maîtrise est en relation avec l’économie générale, les mathématiques et les statistiques. En plus Cette
matière nécessite des connaissances en sociologie rurale et les instruments juridiques.
Contenu de la matière :
Partie 1 : Développement rural
Chapitre 1 : Le développement rural
1. Présentation du contexte
1.1. Définitions
1.2. Objectifs
2. La transformation du contexte rural et le nouvel agenda du développement concernant la pauvreté en milieu
rural
2.1 Définir les zones rurales
2.2 Les tendances rurales et leurs implications
2.3 Zones rurales, zones pauvres
2.4 Pauvreté, sécurité alimentaire et mondialisation
2.5 Les idées nouvelles sur le développement rural
Chapitre 2 : Le renouveau rural
1. Définitions
2. Objectifs
3. Instruments
4. L’évolution des politiques agricoles et rurales (1962-2012) en Algérie
5. La politique de renouveau rural, ses définitions, ses constructions et ses articulations avec autres politiques de
développement
6. Les principaux objectifs visés par la politique de renouveau rural
7. La stratégie nationale de développement rural durable SNDRD : outil de mise en œuvre de la politique de
renouveau rural
8. L’approfondissement et la consolidation de la politique de renouveau rural : rôle de la commission nationale
de développement rural
Chapitre 3 : Présentation des projets de proximités du développement rurale intégré (PPDRI)
1. Définition
2. Objectifs des PPDRI
3. Les acteurs intervenant dans le PPDRI
4. L’enquête du groupe
5. L’enquête de ménages
6. Justification du projet
Chapitre 4 : Les étapes d’élaboration des PPDRI
1. L’initiation du PPDRI
2. La préparation du PPDRI
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3. La formulation du PPDRI
4. L’approbation du PPDRI
5. La réalisation et la clôture du PPDRI
6. Suivi-évaluation et contrôle du PPDRI
7. Etude de cas : PPDRI-Wilaya de Sétif
Partie 2 : Développement durable
Introduction
Chapitre 1 : Emergence du concept :
• La croissance économique
• Le développement intégré
• L’écodéveloppement
• L’entrée en scène du développement durable
Chapitre 2 : Les définitions du développement durable
Chapitre 3 : Le développement, un concept toujours en débat
Chapitre 4 : Les sommets de la Terre
Chapitre 5 : Le développement durable en Algérie
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références
Addou Nassima, 2005; Impact des projets de Proximité de développement rural intégré -PPDRI- sur le
développement de l’entrepreneuriat rural en Algérie. - Cas de la wilaya de Tlemcen - Mémoire de Magister
David Atchoarena, LaviniaGasperini, 2005 ; L’éducation pour le développement rural : vers des orientations
nouvelles UNESCO/FAO
Université Abou BekrBelkaid -TlemcenZaghib Mohamed, 2009 ; Évaluation et impacts des projets de proximité de développement rural (PPDR) sur
l’agriculture et le développement rural local. Cas des zones de montagnes du Nord de la wilaya de Sétif, mémoire
de magister, université Ferhat Abbas – Sétif -
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Semestre : 3
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF) 1
Matière 1 : Génie forestier
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement du développement forestier vise à transmettre des connaissances précises sur lamécanique
appliquée au génie forestier, les tracteurs et systèmes hydrauliques, construction de chemins forestiers,la
logistique d'entreprise et la santé et sécurité au travail
Connaissances préalables recommandées :
Cette maîtrise est en relation avec l’aménagement forestier, écologie et management. En plus Cette matière
nécessite des connaissances en législation et travaux publiques.
Contenu de la matière :
Notions de mécanique appliquée au génie forestier
Forces externes sur les structures, équations d'équilibre, réactions d'appuis.
Essai et propriétés des matériaux.
Effort mental, flexion et effort tranchant dans les poutres, le flambage des poutres.
Étude du moment de torsion.
Déformations des poutres droites en flexion.
Notions de fiabilité.
Codes de construction et d’urbanisme.
Loi universelle des gaz, propriétés des substances pures, premier principe, notions de machine, cycles, rendement
des machines.
Tracteurs et systèmes hydrauliques
Thermodynamique et construction des moteurs à combustion interne.
Turbocompression, lubrification, refroidissement et régulateur de vitesse.
Transmission.
Traction.
Cinématique et dynamique du tracteur agricole : transfert de poids, stabilité et attelage des instruments.
Systèmes hydrauliques : fluides, moteurs, pompes et valves hydrauliques.
Analyse et design des circuits hydrauliques.
Transmission hydrostatique.
Construction de chemins forestiers
Détermination des principaux indicateurs du milieu qui permettent de planifier un réseau routier forestier
optimal.
Évaluation des impacts environnementaux des infrastructures routières sur le milieu naturel et application des
mesures d'atténuation adéquates.
Acquisition de la maîtrise des techniques de construction et d'entretien des chemins forestiers, y compris la
recherche de sources d'emprunt, la confection de plans et profils et l'estimation des coûts.
Récolte, transport et équipements forestiers
Historique.
Analyse des procédés de récolte forestière.
Fonctions et utilisations de la machinerie forestière, pour les opérations à petite et à grande échelle.
Planification et optimisation du transport forestier.
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Analyse de remplacement économique de la machinerie forestière.
Gestion de l'entretien, des réparations et de la capacité de production.
Stratégies de gestion des stocks.
Techniques d'étude du travail forestier.
La chaîne logistique
La logistique d'entreprise entre les sources de matières premières et les consommateurs :
•
La gestion intégrée des activités d'approvisionnement,
•
Le transport,
•
La production
•
La distribution
Le bilan du nouveau contexte économique global,
La conception des réseaux d'installations de production et de distribution performants
Le pilotage des flux de marchandises dans les réseaux logistiques globaux.
Les réseaux d'entreprises,
La planification de la capacité des installations et la sélection des sites d'affaires.
Le contexte international des problèmes d'ingénierie de la chaîne logistique :
•
De la méthodologie d'intervention en entreprise
•
Des outils d'aide à la décision disponibles.
Santé et sécurité au travail : notions de base
L’évaluation des problèmes de santé et sécurité au travail
L'améliorer des situations par la familiarisation avec les moyens d'intervention
Les différentes disciplines :
•
Hygiène industrielle
•
Toxicologie industrielle
•
Épidémiologie
•
Sécurité au travail
•
Ergonomie
•
Psychologie industrielle
Structures et mécanismes d'intervention en santé et sécurité au travail :
•
La législation
•
La certification
•
Le réseau public
•
Les syndicats et les employeurs
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références
Dajoz R., 1982- Précis d’écologie. Ed. Gautier-Villars.
Faurie C., Ferra CH., Medori P., Devaux J. et Hemptime JL., 2003- Ecologie approche scientifique et pratique. Ed.
Lavoisier.
Mackenzie A., Ball A.S. et Virdee S.R., 2000- L’essentiel en écologie. Ed. BERTI.
Ramade F. 2003- Eléments d’écologie (Ecologie fondamentale). Ed. DUNOD.
Danchin E., Giraldeau L. A. et Cézilly F., 2005- Ecologie comportementale. Ed. Dunod.
Gounot M., 1969- Méthodes d'étude quantitative de la végétation. Ed. Masson & Cie, Paris.

Etablissement : UFAS Sétif

Proposition de Canevas Cursus Master Intégré : Foresterie Page 123

Semestre : 3
Unité d’enseignement Transversales (UET) 1
Matière 2 : L’inventaire forestier
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement du développement forestier vise à transmettre des connaissances précises sur l'inventaire pied
par pied, l'inventaire par échantillonnage, estimation de l'accroissement des peuplements forestiers et la
méthode O.N.F. d'inventaire par échantillonnage.
Connaissances préalables recommandées :
Cette maîtrise est en relation avec l’écologie forestière, les mathématiques et les statistiques. En plus cette
matière nécessite des connaissances en dendrométrie et en exploitation forestière.
Contenu de la matière :
Partie I : L'inventaire pied par pied :
Chapitre 1 : L'inventaire pied par pied
1.1
Définition
1.2
Sources d'erreur sur la mesure d'un diamètre ou d'une circonférence
1.3
Influence de la forme de la section â 1,30 m des arbres
1.4
Passage de la mesure des arbres à l'inventaire des peuplements
1.5
Conclusion : précision des inventaires pied par pied
Partie II : L'inventaire par échantillonnage :
Chapitre 2 : Théorie de l'échantillonnage
2.1
Présentation du problème
2.2
Estimation de la moyenne et de la variance à partir d'un échantillonnage au hasard
2.3
Précision de l'estimation de la moyenne
2.4
Discussion
2.5
Stratification
2.6
Correction de tirage exhaustif
2.7
Étendue des échantillons
2.8
Structure spatiale de la grandeur étudiée
Chapitre 3 : L'inventaire par échantillonnage en forêt
3.1
Principe de l'inventaire par échantillonnage en forêt
3.2
Les différents supports de la mesure (placettes)
3.3
Les différents dispositifs
3.4
Conclusion : confrontation avec l'inventaire pied par pied
Partie III : Estimation de l'accroissement des peuplements forestiers :
Chapitre 4 : Production et accroissement des peuplements forestiers
4.1
Définitions
4.2
Influence de la dimension de pré-comptage sur la mesure de l'accroissement
4.3
Passage à la futaie et cru des arbres pré-comptables
4.4
Estimation de l'accroissement et prévision de la récolte
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Chapitre 5 : Estimation de l'accroissement par comparaison d'inventaires
5.1
Définition de la mesure de l'accroissement moyen sur une période donnée par comparaison d'inventaires
5.2
Précision de cette mesure de l'accroissement
5.3
Discussion sur la précision de la comparaison d'inventaires
Chapitre 6 : Estimation de l'accroissement à l'aide de sondages à la tarière
6.1
Introduction
6.2
Principe de la méthode
6.3
Première méthode : estimation de l'accroissement courant par sondage de placettes-échantillons
6.4
Deuxième méthode : estimation de l'accroissement courant par sondage d'arbres-échantillons
6.5
Discussion sur les méthodes d'estimation de l'accroissement à l'aide de sondages à la tarière
6.6
Confrontation des méthodes d'estimation de l'accroissement
Partie IV : La méthode O.N.F. d'inventaire par échantillonnage :
Chapitre 7 : Méthode O.N.F. : les résultats d'inventaire
7.1
L'unité d'inventaire et ses subdivisions - Niveaux de résultats
7.2
Tableaux de base, annexe, et d'accroissement
7.3
Résultats spéciaux par parcelle, par bloc
7.4
Répartitions simples
7.5
Nuages d'arbres-échantillons
7.6
Répartitions croisées
7.7
Cartographie numérique
7.8
Listage
7.9
Regroupements de placettes
7.10 Autres résultats
7.11 Conclusion
Chapitre 8 : Méthode O.N.F. : les techniques d'inventaire
8.1
Introduction
8.2
Placettes et dispositifs d'inventaire
8.3
Arbres-échantillons
8.4
Les fiches d'inventaire
Chapitre 9 : Méthode O.N.F. : aménagement et inventaire; conception d'un inventaire par échantillonnage
9.1
Préambule
9.2
Aménagement et collecte de l'information
9.3
Intérêt et limites de l'inventaire par échantillonnage
9.4
Conception d'un projet d'inventaire par échantillonnage
9.5
L'inventaire par échantillonnage face à quelques problèmes d'aménagement
9.6
Inventaire non lié à l'aménagement
Partie V : La méthode O.N.F. d'inventaire par échantillonnage : guide pratique de réalisation :
Chapitre 10 : Préparation de l'inventaire
10.1 Documents de base
10.2 Matériel de terrain
10.3 Rédaction du projet d'inventaire
10.4 Préparation des documents de terrain
10.5 Équipes d'inventaire
Chapitre 11 : Réalisation de l'inventaire
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11.1
11.2
11.3
11.4

Cheminement
Assiette de la placette
Mesures et observations sur la placette
Travail de bureau complémentaire après l'inventaire sur le terrain

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références
Pierre DUPLAT et Georges PERROTTE : Inventaire et estimation de l'accroissement des peuplements forestiers ;
Office national des forets
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Semestre : 3
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF)1
Matière 3 : Economie forestière
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement du développement forestier vise à transmettre des connaissances précises sur l’évolution du
système forestier algérien à travers sa politique et son évolution par rapport au marché. Cet enseignement
permettra aussi à l’étudiant d’acquérir des notions sur la conservation à l’échelle contexte juridique international,
et sur l’adhésion de l’Algérie par le biais de nombreuses conventions.
Connaissances préalables recommandées :
Cette maîtrise est en relation avec l’économie générale, les mathématiques et les statistiques. En plus Cette
matière nécessite des connaissances en législation et les lois juridiques.
Contenu de la matière :
Première partie : développement économique
Chapitre1: La forêt algérienne dans le marché mondial
1.1. Les grands espaces producteurs de bois
1.2. Place de la forêt dans le marché
Chapitre2 : Le marché du bois et du papier en Algérie
2.1. L’offre du bois
2.2. La demande de bois
2.3. L’offre du papier
2.4. La demande en papier
Deuxième partie: Calcul économique
Chapitre1 : Mathématiques financières
1.1. Notions de mathématiques financières
1.2. Les taux d’intérêts et les concepts dérivés
Chapitre2 : Calcul économique et ses limites en foresterie
2.1. Le raisonnement économique et ses limites en foresterie
2.2. Le raisonnement économique et la notion de projet
2.3. L’investissement et les divers types d’analyse
2.4. L’actualisation
2.5. Le capital et ses estimations
2.6. Les catégories du capital
2.7. Valeur du capital fond
2.8. Valeur du capital superficiel
2.9. Le principe des estimations
Chapitre3 : La valeur sociale des forêts
3.1. La valeur de la nature
3.2. Comparaison des valeurs de recréation
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3.3. La tentative d’évaluation
3.4. Les limites de la valeur récréative
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références
Bertrand A., 1984- Les nouvelles politiques de foresterie en milieu rural: réglementations foncières et forestières
et gestion des ressources ligneuses. Ed. C.T.F.T.
Beulier J.P. et Kiss A., 2000- Droit international de l’environnement. Ed. Pedone, 211p.
Guillot P., 1998- Droit de l’environnement. Ed. Ellipses, 247p.
Despax M., 1998- Droit de l’environnement. Ed. Litec, 247p.
Lamarque J., 1973- Droit de la protection de la nature et de l’environnement. Ed. LGDJ, 116p.
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Semestre : 3
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF) 2
Matière 1 : Exploitation forestière
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement du développement forestier vise à transmettre des connaissances précises sur les processus
d’exploitation forestière (opérations, méthodes de récoltes, débardage), les chemins forestiers et l’impact
environnemental (négatifs et positifs).
Connaissances préalables recommandées :
Cette maîtrise est en relation avec l’écologie forestière, les mathématiques et les statistiques. En plus Cette
matière nécessite des connaissances en génie forestier et sociologie de travail.
Contenu de la matière :
1. Contexte et cadre de réalisation des opérations forestières.
2. Connaissances et compétences pour gérer les principaux traitements sylvicoles associés aux différents stades
d'évolution des peuplements forestiers.
3. Description des étapes, des méthodes et équipements utilisés lors de la récolte, du transport de la matière
ligneuse et de la construction d'infrastructures.
4. Prise en considération des aspects humains, environnementaux et monétaires dans le réseau
d'approvisionnement forestier.
5. Mise en œuvre d'un plan général d'aménagement au travers d'un programme quinquennal :
6. Analyse et mise en œuvre des objectifs de la stratégie d'aménagement,
7. Confection des chantiers de coupe,
8. Planification de l'accès au territoire,
9. Équilibrage des coûts d'exploitation par simulation,
10.Analyse de l'écart entre le programme quinquennal et la stratégie d'aménagement.
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références
Guide pratique du forestier Méditerranée français
« Pour mobiliser la ressource de la forêt française »; conseil général de l’Agriculture, de l’alimentation et des
espaces ruraux (CGAAER), 7 novembre 2007 no 1639, Ballu et al ; présenté lors des assises de la forêt, au «
Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois »
Schütz J.P, Gehri E ; 2009 ; « Plaidoyer pour la production de gros bois ». Forêt Wallonne 102 : 14-20 (7 p., 13 réf.).
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Semestre : 3
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF) 2
Matière 2 : Biens et services éco-systémiques des forets
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement desbiens et services éco-systémiques des forets vise à transmettre des connaissances précises sur
les biens et services des écosystèmes forestiersen générale et en algérien en particulier. Cet enseignement
permettra aussi à l’étudiant d’acquérir des notions sur biens et services des écosystèmes forestiers.
Connaissances préalables recommandées :
Cette maîtrise est en relation avec l’économie générale, l’écologie. En plus Cette matière nécessite des
connaissances en législation et la culture.
Contenu de la matière :
1. Définitions des services éco-systémiques
2. Notion de fonctions et de fonctionnalités écologiques
3. Importances et intérêts
4. Typologies et classifications
5. Méthodes d’évaluation et indicateurs
6. Valeur économique de ces services
7. Paiements pour services environnementaux (PSE) ou paiements pour préservation des services
écosystémiques (PPSE) :
 Les PSE (Paiements pour services environnementaux) :
- Enjeux
- Critiques et limites du PSE
 Paiements pour préservation des services écosystémiques (PPSE)
8. Les métiers de l'environnement, liés aux services écologiques
9. Représentation spatiale
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références
Bertrand A., 1984- Les nouvelles politiques de foresterie en milieu rural: réglementations foncières et forestières
et gestion des ressources ligneuses. Ed. C.T.F.T.
Centre d’Analyse Stratégique, 2009, L’approche économique de la biodiversité et des services liés aux
écosystèmes, rapports et documents, CAS, avril 2009
Collins S.L. etBenning T.L. (1996) Spatial and temporal patterns in functionaldiversity, p. 253-280, InK. J. Gaston
(éd.), Biodiversity. A Biology of NumbersandDifference. BlackwellScience, Oxford
« Évaluation économique des services rendus par les zones humides » ; coll. « Études et documents » du Service
de l’Économie, de l’Évaluation et de l’Intégration du Développement Durable (SEEIDD) du Commissariat Général
au Développement Durable (CGDD), Études & documents, no 23, juin 2010
CREDOC, Biotope, Asconit Consultants, Pareto, 2009, Étude exploratoire pour une évaluation des services rendus
par les écosystèmes en France, application du MillenniumEcosystemAssessment a la France, étude conduite à la
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demande du ministère de l’Ecologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer chargé des
technologies vertes et des négociations sur le climat (MEEDDM), septembre. Daily, G.C. (éd.), 1997, Nature's
Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems, Washington DC., Island Press.
Alcamo, J., D. van Vuuren et W. Cramer. 2005. Changes in ecosystem services and their drivers across scenarios. p.
297-373 in S. R. Carpenter, L. P. Prabhu, E. M. Bennet et M. B. Zurek (éd.), Ecosystems and Human Well-Being:
Scenarios, Millennium Ecosystem Assessment, Island Press, Washington DC.
Doussan, I. (2009). Les services écologiques : un nouveau concept pour le droit de l’environnement ? La
responsabilité environnementale, prévention, imputation, réparation. Cans, C. Paris, Dalloz.
GreenFacts Glossary: Ecosystem services
Carpenter, Mooney, Agard et al., 2008, Science for managing ecosystem services: Beyond the Millennium
Ecosystem Assessment, PNAS, vol. 106, no 5, p. 1305-1312, 3 février.
Costanza, R. et al., 1997, The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature, 387 (6630), p.
253–260. (traductionfrançaise)
Norgaard R.B., 2010. Ecosystem services: From eye-opening metaphor to complexity blinder, Ecological
Economics, Forthcoming.
Dujin A., Maresca B., Mordret X., Picard R., 2008, La valeur economique et sociale des espaces naturels protégés,
CREDOC, cahier de recherche no 247.
Ranganathan J., Ecosystem Services: a guide for Decision makers, World Resources Institute, mars 2008.
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Semestre : 3
Unité d’enseignement Fondamentale (UEF) 2
Matière 3 : Cartographie, SIG et télédétection forestière
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement :
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le succès
à cette matière – maximum 3 lignes).Apprendre les bases de la cartographie, puis les différentes étapes de
l’élaboration des cartes thématiques, notamment les cartes de végétation. Connaitre la distribution spatiale de la
végétation à l’échelle locale ‘Algérie), régionale (bassin méditerranéen) ou mondiale
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir suivre cet
enseignement – Maximum 2 lignes).
Informatique, écologie, géologie, climatologie, pédologie, botanique.
Contenu de la matière :
- L'espace géographique et sa représentation
- La carte et les autres expressions cartographiques
- Les systèmes de projection
- Les moyens d'expression graphique
- La sémiologie graphique
- Langage des cartes thématiques
- Etude conceptuelle d’une carte de végétation
- Notions de géographie.
- Définitions.
-Les communautés globales (phytocénoses, zoocénoses, microbiocénoses) et biocénoses.
- Les écosystèmes dans le monde.
- L’écosystème méditerranéen et ses variantes.
- Principes de la télédétection
- Importance et utilisation de la télédétection
- La télédétection forestière
- Les applications de la télédétection forestière
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération)
1-Examen écrit
2-Rapport de TP (ou TD)
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) :
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.
OZENDA, P. La Cartographie écologique et des applications. S8/38878-38879
AMOROS, C. Cartographie polythématique applique à la gestion écologique des eaux. S4/8986
Unesco. Classification internationale et cartographie de la végétation = International classification and mapping of
vegetation. S4/8991
STEINBERG, J. Cartographie pratique pour la géographie et l'aménagement. S8/59891-59895
LIBAULT, A. La Cartographie. L12/1447
A. F. E. S. R. Télédétection appliquée à la cartographie thématique et topographique. S8/46748-46749
CHOROWICZ, J. La télédétection et la cartographie géomorphologique et géologique. S8/65123- 65125
Larcher, J-L. Aménagement et maintenance des surfaces végétales. SNV8/0066
Tricart, J.Ecogéographie des espaces ruraux : contribution méthodologique au programme international
Géosphére-Biosphére. SNV8/0587
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Semestre : 3
Unité d’enseignement Méthodologie (UEM) 1
Matière 1 : Projet film scientifique
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement du développement forestier vise à transmettre des connaissances précises sur les techniques des
communications, les techniques de prise de vue par appareil a photos et caméra, les techniques de traitement
numérique de l’image et audiovisuel pour arriver àréaliser un film ou un reportage scientifique.
Connaissances préalables recommandées :
Cette maîtrise est en relation avec l’écologie générale, instrumentation et informatique.
Contenu de la matière :
Définitions
Les techniques des communications
Législation, étiques et coutumes
Les techniques de prise de vue :
1. A l’extérieur :
-par appareil a photos
-par caméra
2. A l’intérieur :
-par appareil a photos
-par caméra
3. Au-dessus d’un appareil ou instrument de mesure :
-par appareil a photos
-par caméra
Les techniques d’enregistrement du son
Traitement numérique de l’image, vidéo et son
Le montage et finition
Projet de réalisation d’un film ou reportage scientifique
Mode d’évaluation :
Evaluation du projet
Références
Alain Besse ; reproduction sonore cinématographique ;Dossiers techniques n°5 & 9
Antonio Da Cruz, Jean-Claude Bulot, 2007 ; Photofiltre Studio Broché
Bryan Peterson, 2011 ; Pratique du Portrait en Extérieur Broché
Carl Heilman, Greta Heilman-Cornell, Robert Pinto, 2010 ; Paysage : photographie numérique avancée Broché
Cédric Girard, 2010 ; La Photo animalière Broché
Christoph Künne, Danielle Lafarge, 2006 ; Correction des couleurs Broché
Claude Lerouge, 1996 ; sur 100 années, le cinéma sonore ; Éditions Dujarric
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Clément Wurmser, 2009 ; La macrophotographie numérique Broché
Denis Mercier, 1987-1988 ; le livre des techniques du son ; Tomes 1 & 2 & 3 ;Éditions Fréquences
Hubert Damisch, La Dénivelée - À l'épreuve de la photographie, Éditions du Seuil.
J.C Hanuset C. Pannel, 1984 ; le compact disc ;ETSF,PUF
Jean Vivier, 1982 ; projection des images animées etreproduction des enregistrements sonores ;Éditions Dujarric
Jean-Clet Martin, Le Corps de l'empreinte, Éditions Kimé.
Jean-Pierre Picot, 1988 ; introduction a l'audio-numérique ; Éditions Fréquences,
Michael Freeman, 2008 ; Photographie Numerique de Nuit et en Faible Lumiere Broché
P-A Coutant, 1991 ; la reproduction du son au cinéma ; Édition FEMIS-CST
Pierangélique Schouler, David Groison, L'Histoire vraie des grandes photos, Actes Sud, 2014, 88 p. (ISBN 978-2330-03226-5)
Pierre Bourdieu, Un art moyen, essai sur les usages sociaux de la photographie, Éditions de Minuit.
Pierre-Jean Amar, L'ABCdaire de la Photographie, Éditions Flammarion
Roland Barthes, La Chambre claire, Gallimard, 1980
Serge Tisseron, Le Mystère de la Chambre claire, Les Belles Lettres, 1996 (réédition Champs-Flammarion, 1999)
Steve Simon, 2011 ; Passion Photographe: S'inspirer de la photo de reportage pour se dépasser Broché
Susan Sontag, Sur la photographie, Éditions Christian Bourgois.
Vincent Pinel, 1989 ; techniques du cinéma ;Que sais-je ? n°1873,PUF
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Semestre : 3
Unité d’enseignement Méthodologie (UEM) 1
Matière 2 : Gestion, conservation et restauration des écosystèmes forestiers
Crédits : 3
Coefficient : 1,5
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement du développement forestier vise à transmettre des connaissances précises sur l’évolution du
système forestier algérien à travers sa politique et son évolution par rapport au marché. Cet enseignement
permettra aussi à l’étudiant d’acquérir des notions sur la conservation à l’échelle contexte juridique international,
et sur l’adhésion de l’Algérie par le biais de nombreuses conventions.
Connaissances préalables recommandées :
Cette maîtrise est en relation avec l’économie générale, les mathématiques et les statistiques. En plus Cette
matière nécessite des connaissances en législation et les lois juridiques.
Contenu de la matière :
Climat et sol
Le climat
Le sol
Diversité et types de formations
Biodiversité végétale
Les groupements végétaux
Fonctionnement
Diversité fonctionnelle des écosystèmes méditerranéens
Biomasse et productivité des écosystèmesméditerranéens
Le fonctionnement en milieu aride méditerranéen
Définitions et répartitions
Fonctionnement des écosystèmes
Variation de la composition floristique
Variation inter-annuelle de la composition floristique
Phénologie
Variation de richesse
Méthode et techniques de restauration
Méthode et techniques de conservation
Méthode et techniques de Gestion
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références
Bertrand A., 1984- Les nouvelles politiques de foresterie en milieu rural: réglementations foncières et forestières
et gestion des ressources ligneuses. Ed. C.T.F.T.
Beulier J.P. et Kiss A., 2000- Droit international de l’environnement. Ed. Pedone, 211p.
Guillot P., 1998- Droit de l’environnement. Ed. Ellipses, 247p.
Despax M., 1998- Droit de l’environnement. Ed. Litec, 247p.
Lamarque J., 1973- Droit de la protection de la nature et de l’environnement. Ed. LGDJ, 116p.
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Semestre : 3
Unité d’enseignement Transversales (UET) 1
Matière 1 : Entreprenariat
Crédits : 2
Coefficient : 1
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement du développement forestier vise à transmettre des connaissances précises sur l’évolution du
système forestier algérien à travers sa politique et son évolution par rapport au marché. Cet enseignement
permettra aussi à l’étudiant d’acquérir des notions sur la conservation à l’échelle contexte juridique international,
et sur l’adhésion de l’Algérie par le biais de nombreuses conventions.
Connaissances préalables recommandées :
Cette maîtrise est en relation avec l’économie générale, les mathématiques et les statistiques. En plus Cette
matière nécessite des connaissances en législation et les lois juridiques.
Contenu de la matière :
Initier l’apprenant au montage de projet, son lancement, son suivi et sa réalisation.
Compétences visées :
o Compréhension de l’organisation et de fonctionnement d’une entreprise
o Capacité à monter un projet de création d’entreprise
o lancer et à gérer un projet
o Capacité à travailler méthodiquement
o Capacité à planifier et de respecter les délais
o Capacité à travailler en équipe
o Capacité d’être réactif et proactif
Contenu de la matière :
1. L’entreprise et gestion d’entreprise
o Définition de l’entreprise
o L’organisation d’entreprise
o Gestion des approvisionnements :
- Gestion des achats,
- Gestion des stocks
- Organisation des magasins
o Gestion de la production :
- Mode de production,
- Politique de production
o Gestion commerciale et Marketing :
- Politique de produits,
- Politique de prix,
- Publicité,
- Techniques et équipe de vente
2. Montage de projet de création d’entreprise
o Définition d’un projet
o Cahier des charges de projet
o Les modes de financement de projet
o Les différentes phases de réalisation de projet

Etablissement : UFAS Sétif

Proposition de Canevas Cursus Master Intégré : Foresterie Page 136

o
o
o
o
o

Le pilotage de projet
La gestion des délais
La gestion de la qualité
La gestion des coûts
La gestion des tâches

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références
FAYOLLE, Alain. « Entrepreneuriat, de quoi parlons-nous?» Management_EMR, [en ligne]
FILION, L. J. Pour une vision inspirante en milieu scolaire, 2e édition, Cap-Rouge, Les Presses Inter Universitaires,
2005, 80 p.
FILION, L. J. Réaliser son projet d’entreprise, 3e édition, coll. Entreprendre, Montréal, Les éditions
Transcontinental inc. et Les éditions de la fondation de l’entrepreneurship, 2003, 566 p.
FORTIN, Paul-A. Devenez entrepreneur, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2001, 360 p.
FRASER, Pierre. La pensée réflexive en pratique, Québec, Éditions Marie-France ltée, 2005, 134 p.
Guide pédagogique sur l’entrepreneurship, Québec, Gouvernement du Québec, Ministère de l’Éducation, 1998.
52 p.
INCHAUSPÉ, Paul. Cultiver le goût d’entreprendre à l’école pour que s’enracine le meilleur. Extrait d’une
conférence prononcée au Forum d’automne de la Fondation de l’entrepreneurship, le 28 octobre 2004,
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Invitation à la culture entrepreneuriale. Guide d’élaboration de projet à l’intention
du personnel enseignant, 80 p.
INSTITUT ÉCONOMIQUE DE MONTRÉAL. Les obstacles à l’entrepreneuriat au Québec, coll. Réglementation,
Montréal, décembre 2005,
MORISSETTE, Rosée et Micheline VOYNAUD. Accompagner la construction des savoirs. Montréal,
Chenelière/McGraw-Hill, 2002.
Sensibilisation à l’entrepreneurship, Québec, Gouvernement du Québec, Ministère de l’Éducation, 1995. 144 p.
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Semestre : 3
Unité d’enseignement Découverte (UED) 1
Matière 1 : Ecotourisme et écologie paysagère
Crédits : 2
Coefficient : 1
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement du développement forestier vise à transmettre des connaissances précises sur le tourisme
durable et l’écotourisme, les outils de l’écotourisme et l’écologie paysagère.
Connaissances préalables recommandées :
Cette maîtrise est en relation avec l’économie générale, les mathématiques et les statistiques. En plus Cette
matière nécessite des connaissances en écologie et paysagisme.
Contenu de la matière :
Partie 1 : Ecotourisme
Introduction
Analyse préliminaire
Situation économique du tourisme
Evolution du tourisme
Chapitre 1 : Le tourisme durable et l’écotourisme
1. Le tourisme durable
1. Historique et principes
2. Définition
3. Des confusions fréquentes entre les diverses formes de tourisme durable
2. L’écotourisme
1. Émergence de l'écotourisme
2. Principes
3. Essai de définition
4. Evolution de la notion d’écotourisme
5. Positionnement de l'écotourisme dans la sphère touristique
6. Tourisme de masse vers l’Écotourisme
7. Les multiples dimensions de l'écotourisme
8. Écotourisme Indigène
Chapitre 2 : Les outils de l’écotourisme
1. Présentation générale des outils
2. Leurs rôles
3. Définitions des différents outils
2. Exemples
3. Analyse globale des outils
1. Chartes et codes
2. Labels et marques
3. Normes et certifications
4. Autres outils
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5. Liens entre écotourisme, communautés locales et aire protégée
Chapitre 3 : Des exemples de bonnes pratiques écotouristiques
1. Situation de l’écotourisme dans le monde
2. Situation de l’écotourisme dans la méditerranée
3. Situation de l’écotourisme en Algérie
4. Outils d’évaluation
Partie 2 : L’écologie paysagère
1. Théories et pratiques de l'analyse des paysages,
2. Évolution historique.
3. Les différentes approches de la notion de paysage,
4. Caractère synthétique
5. Rôle intégrateur des différentes composantes de l'environnement naturel et humain (notion de patrimoine).
6. La dimension culturelle et historique des paysages,
7. La perception des valeurs de paysage
8. Les pratiques professionnelles mises en œuvre pour la protection et la mise en valeur,
9. Les méthodes et les matériaux d'inventaire et d'analyse,
10.Les cadres institutionnels,
11.Les pratiques d'aménagement et de gestion des paysages.
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références
Christiane Gagnon (sous la dir.), L'écotourisme visité par les acteurs territoriaux. Entre conservation, participation
et marché, Presses de l'Université du Québec, coll. « Tourisme », 2010, 282 p. (ISBN 978-2-7605-2514-6).
ZbigniewBromberek, Eco-resorts : planning and design for the tropics, Elsevier Architectural Press, Amsterdam,
Boston, London, 2009, 237 p. (ISBN 978-0-7506-5793-8)
Ralf Buckley, Ecotourism: principles and practices, CABI, Wallingford, 2009, 368 p. (ISBN 9781845934576)
David Fennel, Ecotourism, Routledge, Abingdon, Oxon ; New York, NY, 2008 (3e éd.), 282 p. (ISBN
9780415429306)
David Weaver, Ecotourism, John Wiley & Sons Australia, Milton, Qld., 2008 (2e éd.), 348 p. (ISBN 9780470813041)
Lionel Astruc, Écotourisme : voyages écologiques et équitables, Glénat, Grenoble, 2009, 142 p. (ISBN 978-2-72346258-7)
Christiane Gagnon (dir.), L'écotourisme visité par les acteurs territoriaux : Entre conservation, participation et
marché, Presses de l'Université du Québec, 2010, 259 p. (ISBN 978-2-7605-2514-6)
Landri EkomieObame, Les populations forestières face à l'écotourisme : incitations, réticences et expériences en
cours en Guyane française, Université Paris Descartes, 2012 (thèse d'Ethnologie)
Jean-Paul Labourdette et Dominique Auzias, Guide de l'écotourisme, Nouvelles éd. de l'Université, Paris, 2012 (3e
éd.), 382 p. (ISBN 978-2-7469-5601-8) (guide pratique)
Joseph KariukiMuriithi, Écotourisme au Kenya : continuité, changements et défis des chevauchements des
pratiques touristiques, Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, 2008, 2 vol., 338 + 51 p. (thèse de
Géographie)
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Semestre : 3
Unité d’enseignement Découverte (UED) 1
Matière 1 : Aires protégées et zones humides
Crédits : 2
Coefficient : 1
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement du développement forestier vise à transmettre des connaissances précises sur les aires
protégées, les catégories d’aires protégées, ces applications et les zones humides.
Connaissances préalables recommandées :
Cette maîtrise est en relation avec l’écologie générale, la sociologie. En plus Cette matière nécessite des
connaissances en législation et aménagement du territoire.
Contenu de la matière :
PARTIE 1 : Aires protégées
Introduction
1. Historique des catégories d’aires protégées
Raison d’être des catégories de gestion des aires protégées
2. Définitions et catégories
La nouvelle définition UICN d’une aire protégée
Principes
Définition d’un système d’aires protégées et l’approche par écosystème
Les catégoriesd’aires protégées
Objectifs communs aux six catégories d’aires protégées
Catégorie Ia : Réserve naturelle intégrale
Catégorie Ib : Zone de nature sauvage
Catégorie II : Parc national
Catégorie III : Monument ou élément naturel
Catégorie IV : Aire de gestion des habitats ou des espèces
Catégorie V : Paysage terrestre ou marin protégé
Catégorie VI : Aire protégée avec utilisation durable des ressources naturelles
Relations entre les catégories
3. La gouvernance
Gouvernance des aires protégées
Gouvernance par les populations autochtones et les communautés locales
Gouvernance privée
4. L’application des catégories
Le chois de la bonne catégorie
L’assignation
La rédaction de rapport
La consolidation de l’assignation des catégories
5. L’utilisation des catégories.
Utiliser les catégories comme un instrument de planification de la conservation
Prévoir les changements climatiques
Utiliser les catégories d’aires protégées comme un instrument de politique de la conservation
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6. Les applications spéciales
Aires protégées forestières
Aires marines protégées
Aires protégées d’eaux intérieures
Sites naturels sacrés
Géodiversité
Restauration et catégories d’aires protégées
7. Les initiatives internationales de conservation
Convention du patrimoine mondial
Convention de Ramsar
Convention sur la diversité biologique
8. L’efficacité des catégories
Evaluation de la gestion et les catégories
9. La typologie des aires protégées
Partie 2 : Zones humides
1. La définition, l'identification, la cartographie, l'écologie, la mesure de l'altération anthropique et la
réglementation concernant les milieux humides et les milieux riverains.
2. Les zones humides en Algérie.
3. Le contexte d'aménagement durable des zones humides en examinant et en testant, avec des outils
géomatiques, des approches d'aménagement intégré sur des territoires tels une unité d'aménagement forestier
ou un parc de conservation.
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références
CGEDD (2013), Évaluation du Plan national d’action pour les zones humides (PNZH) 2010-2013, PDF, 132 pages
Clinton N. Jenkins, Lucas Joppa, Expansion of the global terrestrial protected area system, Biological Conservation,
Volume 142, Issue 10, October 2009, Pages 2166-2174
Gabriel, Sigmar, Protected Areas, Biodiversity, and Sustainable Development p. 84-85(2)
Henocque Y., Satumanatpan S., Juntarashote K. and Tandavanitj S. 2006.A manual for assessing progress in
coastal management – Towards a common understanding of the role of co-management.Coastal Habitats and
Resources Management (CHARM) Manual, 59 p.
Les documents sur le thème "La valorisation et la protection des zones humides" et "Eau, Forêts et zones
humides" - Le portail des documents techniques (eaufrance)
O'Riordan, Tim (2008) Learning from Success and Failure in the Management of Protected Areas ; GAIA Ecological Perspectives for Science and Society, Volume 17, Supplément 1, March 2008, pp.; Ed : oekomverlag, p.
81-81(1)
Robert I. McDonald, Timothy M. Boucher, Global development and the future of the protected area strategy ;
Biological Conservation, Volume 144, Issue 1, January 2011, Pages 383-392
Ruth DeFries, Krithi K. Karanth, SajidPareeth, Interactions between protected areas and their surroundings in
human-dominated tropical landscapes ; Biological Conservation, Volume 143, Issue 12, December 2010, Pages
2870-2880
Sébastien Mabile(2004) « Les aires marines protégées en Méditerranée ; Outils d’un développement durable » ;
Thèse de doctorat en droit Soutenue le 22 juin 2004 (Université Aix Marseille III – Paul Cézanne ; Faculté de droit
et de science politique)
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VII ACCORDS OU CONVENTIONS
(Préciser dans la convention l’apport du partenaire dans la formation en terme d'expertise, moyens matériels,
stage, recrutement, etc….. )
Les sept (07) conventionssignées
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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VIIICURRICULUM VITAE DES COORDONNATEURS
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AVIS ET VISAS

Le responsable de l'offre de formation* :

*appartenant au département d’attache de l'offre de formation

Etablissement :

Département :

Prénom et Nom :

Grade :

Spécialité :

Tél. :

Fax :

E. Mail :

Date et signature :

Le Chef de département d’attache de l'offre de formation
L’avis du département, exprimé par le chef de département, doit se baser sur des critères précis de qualité,d’opportunité,
de faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à l’échelle dudépartementpour une formation
d’excellence.
Motivations:

Avis Favorable

 Avis Défavorable

Date, signature et cachet du Chef de département :
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AVIS ET VISAS

Le Conseil Scientifique de la Faculté / institut
Avis du Conseil Scientifique de la faculté / Institut, exprimé par son président.

Avis Favorable
Avis Défavorable

Date, signature et cachet du Chef de l’établissement :

Le Doyen / Directeur d'institut d’attache de l'offre de formation
L’avis exprimé par Le Doyen / Directeur d'institut.
Avis Favorable

 Avis Défavorable

Date, signature et cachet du Doyen / Directeur d'institut:

Le Président de l’université
Avis du Chef d'établissement.

Avis Favorable
Avis Défavorable

Motivations :

Date, signature et cachet du Président de l’université :

Etablissement : UFAS Sétif

Proposition de Canevas Cursus Master Intégré : Foresterie Page 191

Etablissement : UFAS Sétif

Proposition de Canevas Cursus Master Intégré : Foresterie Page 192

