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A. IDENTIFICATION DE LA LICENCE: 
 

La formation dispensée pour cette licence permet aux étudiants sortants de mieux 
appréhender les problèmes de gestion que ce soit administrative ou technique des 
écosystèmes forestiers. Cette formation dans ce domaine contribue efficacement au 
développement socio‐économique du pays par la promotion de cadres compétents capables 
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de prendre en charge la protection de la nature par la même pratiquer une exploitation 
rationnelle et durable de la forêt. 
Les licenciés ayant reçu cette formation peuvent accéder à différents masters que ce soit au 
niveau local ou national.  

 
ARRETE :  

 
Selon l’arrêté n° 09 du 14 Mai 2019, portant habilitation des établissements de l'enseignement 

supérieur à la formation en vue de l'obtention des diplômes de Licence et Master au titre de 

l'année universitaire 2017/2018 de l'université de Batna1. (ci-joint copie en Annexes) 
 

Semestre 5 

 

 
 

Semestre 5 UEF 1 Matière: Sylviculture générale 
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 
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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 
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 
 

Semestre 5 UEF 1  Matière: Ecologie forestière 
Contenu de la matière  
1. Définitions 
2. Facteurs écologiques 
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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 
Travaux pratique : Méthode phytosociologique : Etude de tableaux de relevés floristique 

Mode d’évaluation : Rapport de sortie et Examen semestriel 
 

Semestre 5 UEF 2 Matière: Dendrométrie 
Contenu de la matière  
Introduction générale 
Chapitre 1 : Mesure des arbres 
Introduction 
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 
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4.1. Mesure du houppier 
4.2. Estimation de l’âge 
Chapitre5 : Les tarifs de cubage 
5.1. Tarifs arbres 
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 
Introduction 
6.1. Méthode 
6.2. Conditions d’application 
6.3. Mode opératoire pour la mesure de la grosseur 
Chapitre7 : Inventaires statistiques 
Introduction 
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 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, Rapport de sortie et Examen semestriel. 
 

Semestre 5. UEF 2. Matière: Pédologie forestière 
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 
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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. 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, Rapport de sortie et Examen semestriel. 

 
Semestre 5 UEM 1 Matière: Dendrologie 
Contenu de la matière  
1. INTRODUCTION 

2. LES GYMNOSPERMES 

a. Les Pinacées 

i. Genre Pinus 

ii. Genre Cedrus 

iii. Genre Abies 

b. Les Taxodiacées 

i. Genre Taxodium 

ii. Genre Sequoia 

iii. Genre Sequoiadendron 

c. Les Cupressacées 

i. Genre Cupressus 

ii. Genre Juniperus 

iii. Genre Tetraclinis 

d. Les Taxacées 

i. Genre Taxus 

e. Les Araucariacées 

i. Genre Araucaria 

3. LES ANGIOSPERMES 

a. Les Fagacées 

i. Genre Quercus 

ii. Genre Castanea 

iii. Genre Fagus 

b. Les Anacardiacées 

i. Genre Pistacia 

c. Les Salicacées 

i. Genre Populus 

ii. Genre Salix 

d. Les Acéracées 

i. Genre Acer 

e. Les Oléacées 

i. Genre Fraxinus 
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ii. Genre Olea 

f. Les Betulacées 

i. Genre Alnus 

Mode d’évaluation : Contrôle continu (25 %), Rapport de sortie (15 %) et Examen 
semestriel (60 %) 
 

Semestre 5 UEM 1. Matière : Biostatistique 
Contenu de la matière  
1. Cours 
1.1. Méthodes de collecte des données 

1.1.1. Méthode directe 
1.1.2. Méthode indirecte (Echantillonnage) et types d’échantillonnage 
1.2. Méthodes d’analyse des données statistiques 
1.2.1. Statistique descriptive 
1.2.1.1. Statistique descriptive à une dimension 

A. Distributions de fréquences (tableau statistiques) 
‐ Distributions de fréquences non groupées 
‐ Distributions de fréquences groupées 
B. Représentations graphiques : Diagramme en bâton, histogramme, polygone de 
fréquences 
C. Réduction des données (paramètres statistiques) 
‐ Paramètres de position : Moyenne, médiane, mode 
‐ Paramètres de dispersion : Variance, écart‐type, coefficient de variation, écart moyen 
absolu 
1.2.1.2. Statistique descriptive à deux dimensions 

A. Distributions de fréquences (tableau statistiques) 
B. Représentations graphiques : Nuage de points 
C. Réduction des données (paramètres statistiques) : Notion de covariance, coefficient de 
corrélation, coefficient de détermination 
1.2.2. Statistique Inductive 

1.2.2.1. Problèmes d’estimation 
1.2.2.2. Tests d’indépendance : Régression et critères de précision d’une régression 
1.2.2.3. Tests d’hypothèses 
1.2.2.4. Tests de conformité 
2. TD : Traitement des données sous STATISTICA 
Mode d’évaluation : Examen semestriel 
 
Semestre 5 UEM 2 Matière : Bioclimatologie 
Contenu de la matière  
Chapitre 01 : Généralités 

‐ Définitions de météorologie, climatologie, bioclimatologie, agroclimatologie. 
‐ Domaines d’application de la bioclimatologie. 
Chapitre 02 : Structure générale de l’atmosphère. 

Chapitre 03 : Mouvements remarquable de l’année 
‐ Concepts de saison. 
‐ Les équinoxes. 
‐ Les solstices. 
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Chapitre 04 : Influence des paramètres climatiques sur l’activité physiologique 
des plantes. 

‐ Le rayonnement solaire (Rayonnement globale, Rayonnement direct, Rayonnement diffus, 
Photopériodisme). 
‐ Les températures (température moyenne, Température optimale, Températures extrêmes, 
zéro de végétation, Thermopériodisme). 
‐ Les précipitations (Pluies efficace, Sècheresse, Aridité, Déficit hydrique, bilan hydrique). 
‐ Evapotranspiration. 
‐ Le vent. 
‐ Climat et croissance des végétaux (Notion de besoins en eau des cultures, Importance du 
complexe Climat‐sol‐plante…) 
Chapitre 05 : Les indices climatiques 

‐ Indice d’aridité de De Martonne. 
‐ Diagramme ombrothermique. 
‐ Indice d’Emberger. 
‐ Utilisation et importance des indices climatiques. 
Chapitre 06 : L’observation du temps et du climat 
‐ Définitions, échelles et techniques (Sources de données, exploitation des données, leurs 
applications). 
Mode d’évaluation : Examen semestriel 
 
Semestre 5. UED 1  Matière : Biogéographie forestière 
Contenu de la matière 
Introduction 

1. Place de la biogéographie dans la géographie générale 
2. Contenu de la biogéographie et thèmes d’études 
3. Introduction à l’écologie forestière (facteurs écologiques : climats, lumière, l’eau, sol, 
facteurs biotiques), Le climax : notion d’équilibre biogéographique 
4. Notion de biogéographie et des aires de répartition (cosmopolite, circumterrestre, 
disjoint, endémique 
5. Principaux territoires biogéographiques (Empire holarctique, paléo‐tropical, néo‐tropical, 
du cap, australien, antarctique) 
6. Caractérisation des grandes masses forestières dans le monde 
i‐ Rappels sur les grands biomes de l’équateur aux pôles 
ii‐ Les gradients altitudinaux et latitudinaux : Etagements et zonation des forêts 
iii‐ Forêts de la zone tropicales et équatoriales (la forêt dense tropicale, mésophile, sèche, 
mangroves …) 
iv‐ Forêts subtropicales 
v‐ Forêts caducifoliées des zones tempérées 
vi‐ Forêts boréales de conifères 
Forêts sèches méditerranéennes (Méditerranéennes Européennes, Asiatiques, Africaines) 
Mode d’évaluation : Examen semestriel 
 

Semestre 5  UET. Matière : Géomatique 
Contenu de la matière  
1ère PARTIE : Cartographie générale 

1.1 Rappels sur les unités de mesure 

1.2 Systèmes de références 
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1.3 Types des cartes 

1.4 Lecture d’une carte 

1.5 Utilisations et interprétation des cartes 

2ème PARTIE : Notions fondamentales en télédétection 

1. Principes de la télédétection 

2. Méthodes de la télédétection. 

3. Données de télédétection 

4. Traitement des données. 

5. Interprétations des données 

3ème PARTIE : Système d’information géographique (SIG) 
- Introduction aux SIG 

- Acquisition des données géographiques 

- Gestion des bases de données géographiques 

- Analyse des bases de données géographiques 

- Visualisation et restitution des cartes numériques. 

- Exemples d’utilisation. 

Mode d’évaluation : Assiduité (20 %), Examen partiel de TP (20 %) et examen final écrit 
(60 %) 
 

Semestre 6 

 

 

 

 

Semestre 6 UEF Matière: Aménagement forestier 
Contenu de la matière  
Chapitre1 : Travaux préparatifs d’aménagement 
Introduction 
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 
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Chapitre 2 : Aménagement de la futaie régulière 
Introduction 
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 
Introduction 
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 
Chapitre4 : Aménagement du taillis sous-futaie 
Introduction 
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 
Introduction 
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 
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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 et Examen semestriel 

 

Semestre 6 UEF Matière: Technologie du bois 
Contenu de la matière  
Première partie : Anatomie du bois 
Introduction 
Chapitre 1 : Le bois - sa formation et son développement 
1.1. Définition 
1.2. Formation 
1.3. Le cerne ligneux et l’activité cambiale 
Chapitre 2 : 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 
Chapitre 1 : 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 
Chapitre 2 : Propriétés mécanique du bois 
2.1. Caractéristiques de cohésion axiale 
a. Compression axiale 
- Cote statique 
- Cote spécifique 
b. Flexion statique 
c. Flexion dynamique 
2.2. Caractéristiques de cohésion transversale 
a. Traction 
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b. Fendage 
c. Cisaillement 
Chapitre 3 : Les procédés de transformation du bois 
3.1. Panneaux de particules 
3.2. Panneaux multiples 
3.3. Panneaux contre-plaqués 
Chapitre 4 : Séchage 
4.1. Séchage naturel 
4.2. Séchage artificiel 
B. Transformation chimique du bois 
Introduction 
- 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 
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 
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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 
Chapitre 5 : Pates mi-chimiques 
5.1. Généralités 
5.2. Principe 
5.3. Réactifs utilisés 
5.4. Défibrage - Raffinage 
5.5. Résultats 
Chapitre 6 : 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 
 

Semestre 6 UEF Matière : Economie et législation forestière 
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 
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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 
3.3. La tentative d’évaluation 
3.4. Les limites de la valeur récréative 
Troisième partie: Conventions & législation internationale 
1. Naissance de la notion de protection de la nature 
2. Premières tentatives de protection de la nature 
3. Les accords internationaux 
- Convention de Paris (1950) 
- Convention africaine (1968) 
- Convention de Ramsar (1971) 
- Convention de Washington, CITES (1973) 
- Convention de l’UNESCO (1979) 
- Convention de Bonn, CMS (1979) 
- Convention de Berne (1979) 
- Convention de Rio (1992) 
- Convention d’Alghero (1995) 
Mode d’évaluation : Examen semestriel 

 

Semestre 6 UEF Matière : Défense des forêts contre les incendies (DFCI) 
Contenu de la matière  
Introduction 
Chapitre 1 : 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 
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- Arrangement du combustible 
1.4.2- Facteurs abiotiques 
- Pente 
- Exposition 
- Précipitations 
- Humidité de l’air 
- Température 
1.4.3- Facteurs anthropiques et naturels 
- Pâturage 
- Travaux agricoles 
- Tourisme 
- Foudre 
1.5. Evaluation du risque d’incendie 
Chapitre 2 : 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 
Chapitre 3 : La Lutte 
3.1. Lutte classique 
3.2. Le contre-feu (conditions et méthodes utilisées) 
Chapitre 4 : Restauration des forêts incendiées 
Mode d’évaluation : Examen semestriel 
 

Semestre 6 UEF Matière: Protection des forêts 
Contenu de la matière  
Première partie : Entomologie forestière 
Introduction 
Chapitre 1 : 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 
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Chapitre 2 : 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 
Chapitre 3 : Bio-écologie des principaux ravageurs forestiers en Algérie 
3.1.Lymantria dispar (Lep.: Lymantriidae) 
3.2.Thaumetopea pityocampaS. (Lep.: Thaumetopoedae). 
3.3.Rhyacionia buoliana(Lep.: Tortricidae) 
Chapitre 4 : Moyens de lutte en entomologie forestière 
Deuxièmes partie: Pathologie forestière 
Introduction 
Chapitre 1 : Bref historique de la pathologie forestière 
Chapitre 2 : Analyse des causes des maladies des arbres 
2.1. Définition du processus d’analyse 
2.2. Maladies d’origine parasitaire 
2.3. Maladies physiologiques 
Chapitre 3 : Notions de mycologie 
3.1. Généralités 
3.2. Systématique des champignons 
3.3. Ascomycètes et basidiomycètes supérieurs 
Chapitre 4 : 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 
Chapitre 6 : 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 
Chapitre 7 : Moyens de lutte en pathologie forestière: organisation de la lutte 
phytosanitaire 
Travaux Pratiques : 

Séries TP de reconnaissance des principaux insectes forestiers 
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Séries de Sorties 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen 
 

Semestre 6 UEM Matière: Aménagement des bassins versants 
Contenu de la matière  

A- cours 

1- Introduction 

2- Bassins versants 

2.1. Définition 

2.2. Caractérisation 

2.3. Bilan hydrique 

3- Problèmes rencontrés 

3.1. Erosion 

3.1.1. Types d’érosion 

a- Erosion hydrique 

b- Erosion éolienne 

3.1.2. Formes d’érosion 

3.2. Glissement des terrains 

3.3. Défrichement et salinisation 

3.4. Inondations 

4- Aménagement 

4.1. Reboisement 

4.2. Banquettes 

4.3. Rideaux 

4.4. Gabionnage 

4.5. Captage 

4.6. Ouverture de routes et pistes 

4.7. Irrigation et drainage et mise en valeur 

4.8. Protection de l’environnement 

B- TD 

1. Caractérisation d’un bassin versant 

2. Calcul de banquette 

C- Sortie sur terrain 

Mode d’évaluation : Examen semestriel 
 

Semestre  6 UEM  Matière : Gestion et conservation de la faune 
Contenu de la matière  

I‐ Biogéographie de la faune 
1‐ Définition : Biogéographie, Zoogéographie, aire de distribution, espèce cosmopolite, 
espèce endémique, espèce, ubiquiste, espèce grégaire, espèce solitaire aire de distribution. 
2‐ Les territoires biogéographiques dans le monde : 
‐ Dérive des continents ; 
‐ Territoires biogéographiques dans le monde ; 
‐ Les régions zoo‐ géographiques mondiales ; 
3‐ Biogéographie de la faune Algérienne. 
‐ La faune forestière ; 
‐ La faune des steppes ; 
‐ La faune du désert ; 
‐ La faune des zones humides. 
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II‐ Les impacts des activités humaines sur la faune : 
1‐ Causes de la destruction des habitats 
‐ Déforestation, Incendies et sylviculture. 
‐ Agriculture, élevage, surpâturage. 
‐ Urbanisation, réseau routier et industrialisation. 
2‐ Conséquences sur l’habitat : 
‐ Erosion éolienne et hydrique. Rétrécissement des habitats. 
‐ Pollution des sols et des eaux et de l’aire. 
‐ Fragmentation des habitats. 
III‐ Gestion de la faune sauvage : 
1‐ Principes de gestion de la faune sauvage. 
‐ Protection ; 
‐ Mise en valeur ; 
‐ Participation. 
2‐ Conservation du patrimoine génétique : 
‐ Notion de patrimoine génétique ; 
‐ Loi du plus fort. 
‐ Notion de pollution génétique. 
3‐ Suivi et croissance des populations. 
‐ Méthodes de suivi des populations. 
‐ But de l’inventaire des populations animales sauvages. 
4‐ Exploitation de la faune sauvage. 
‐ Exploitation pour des fins alimentaires. 
‐ Exploitation pour des fins de sport. 
‐ Exploitation pour des fins touristiques. 
‐ Exploitation pour des fins commerciales. 
5‐ Correction des équilibres : 
‐ Maintien des équilibres (préservation des écosystèmes et des habitats et des relations intra 
et interspécifiques) 
‐ Repeuplement en cas de réification. 
6‐ Réalisation des prélèvements positifs : 
‐ Définition d’un prélèvement positif. 
‐ Equilibre prédateur ‐ proie. 
‐ Préservation du patrimoine génétique. 
‐ La chasse : Définition, lois de régissant la chasse. 
IV‐ Aménagement et mise en valeur des biotopes. 
1‐ Les principaux types de biotopes. 
2‐ Principes de protection des biotopes 
‐ Protection des biotopes. 
‐ Conservation des biotopes. 
‐ Entretien des biotopes. 
‐ Aménagement des biotopes. 
3‐ Les Objectifs de la protection et de développement. 
V‐ Dénombrement de la faune sauvage. 
1‐ Les méthodes de dénombrement des oiseaux. 
‐ Méthodes absolues. 
‐ Les méthodes relatives. 
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2‐ Les méthodes dé dénombrement des mammifères. 
‐ Les méthodes absolues. 
‐ Les méthodes relatives. 
Mode d’évaluation : Examen semestriel 
 

Semestre : 6 UED Matière : Anglais 
Contenu de la matière  
1. Introduction 

2. Spécificités de l’anglais technique et scientifique 

3. Travail de synthèse, d’interprétation et de compréhension globale 

4. Quelques exercices d’expression orale 

5. Mots et expressions utilisés pour la rédaction de textes scientifiques 

Mode d’évaluation : Examen semestriel 
 
Semestre : 6 UET  Matière : Français 
Contenu de la matière  

1. Exposé : Etapes et conseils 
2. Rédaction d’un rapport : 
2.1. Modèles et objectifs 
2.2. Rédaction de discours 
2.3. Rédaction administrative 
3. Communication 
Mode d’évaluation : Continu et examen final. 
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